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> RCHIVES PARLEMENTAIRES 

PARIS HORS LES MTJRS (SUITE.) 

CAHIER 
Des plaintes et doleances des habitants de la pa-

roisse de Passy-les-Paris (1). 

Ge cahier etant compose d'elements qui obli-
gent, pour en eclaircir les articles, a des discus
sions qui les allongent necessairement, ils seront 
refondus a l'assemblee generale dans d'autres, 
probablement plus concis, et qui seront donnes 
aux deputes aux Etats generaux. 

11 semble raisonnable de diviser en deux par
ties les cahiers destines aux deputes electeurs 
qui doivent se rendre a l'assemblee generale. 

La premiere contiendra les maximes foiida-
mentales et les pouvoirs speciaux, dont les de
putes aux Etats, sous quelque pretexte que ce soit, 
ne doivent jamais s'ecarter, et la seconde, les in
structions. 

Quoique plusieurs exemples, notamment celui 
du Danemark, ayant prouve que la majeure partie 
d'une assemble qui represente un peuple peut 
oublier ses droits les plus sacres, nous ne sup-
poserons pas que les deputes d'une nation comme 
la notre, librement elus et avec des pouvoirs illi-
mites, puissent meconnaitre ou mepriser tene
ment les grandes verites, qu'ils lui fissent con-
iracter des obligations revoltantes et qui, d'ailleurs, 
deviendraient nulles par la reclamation univer-
selie, qu'ils sanctionnassent, par exemple, une loi 
qui donnerait a un seui ou a plusieurs le droit de 
tuer ou meme de disposer a leur gre de toules 
les proprietes. 

Mais des qu'un imeret, quoique majeur et ge
neral, s'ecarte de l'evidence, il peut faire naitre 
une grande diversity d'opinions, et la justice vou-
lant que celle du plus grand nombre l'emporte, 
il est necessaire d'etablir le meilleur moyen de 
la constater et d'en assurer la preponderance. En 
est-il un plus certain que des pouvoirs speciaux 
donnes separement par un grand nombre decom-
munautes dans l'universalite du royaume que l'in-
trigueet la corruption ne peuvent pas embrasser? 

tout doit tendre, a dit un excellent ecrivaio, 
qui cependant s'oppose aux procurations, a faire 
disparaitre ou da moins a affaiblir dans les re-
presentants de la nation l'influence de la vo-
lonte propre pour porter la volonte generale au 
plus haut degre d'energie. 

Qu'on regarde les deputes comme restant tou-
jours des agents particuliers de cliaque district 
qui les cominet,etformant seulemeot, parce qu'ils 
sont rassembles, les Etats generaux; ou qu'une 
fois reunis on considere chacun d'eux comme les 
representants des citoyens collectivement pris, il 
est incontestable que le but de leur mission est 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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de remplir rigoureusement les intentions de la 
nation entiere, s'il est possible, ou du moins de 
sa majeure partie, et les seuls iDOUvoirs spSciaux 
peuvent rendre les intentions invariablement au-
thentiques. 

Mais e'est avilir les deputes et les rendre escla-
ves, a-t-on dit. Comment la procuration de tout 
un bailliage avilirait-elle lorsque celle d'un par-
ticulier est souvent honorable? Et qui peut l'etre 
plus pour celui dont le zele du bien public n'est 
souille d'aucun amouc-propre, que de recevoir 
sur les objets les plus importants les pouvoirs, 
meme limites, d'une partie de ses concitoyens 
qui lui temoignent en meme temps sur d'autres 
objets une confiance sans bornes? 

Votre gloire exige-t-elle, faut-il pour votre 
honneur que trente mille, que vingt-quatre mil
lions d'hommes deviennent nuls pour leurs plus 
grands intents des qu'ils les i;ont confies, ceux-
ci, a douze cents, les premiers a un seul? 

On ajoute : Des que vous limitez les pouvoirs 
des deputes, vous frappez les Etats d'inertie. Je 
frappe d'inertie les cabales et tous les moyens 
que pourraient y employer les adversaires du 
bien public; je conserve la plus entiere influence 
a son plus grand protecteur ; I'intention generale 
et les Etats pourront le plus fortement possible 
tout ce qu'on voudra qu'ils puissent. 

On s'egare au point d'assimiler l'inconvenient 
des pouvoirs limits a celui du voeu des dietes de 
Pologne. On oublie que, pour l'etablissement 
ou l'abrogation d'une loi, la nation polonaise 
exige l'universalite des suffrages, tandis qu'on 
reconnai.t en France qu'une pluralite plus ou 
moins grande doit suffire; que, quels que soient 
les pouvoirs desquels , a la verite, doit s'ensuivre 
l'obligation de voter pour ou contre tel avis, ils 
ne peuvent pas empecher qu'on ne puisse deli-
berer, prendre des decisions, sanctionner des 
lois, surtout que ces lois soient executoires pour 
tous, et que les protestations qu'on ne pourra se 
dispenser de faire et de recevoir, loin de rien 
arreter, n'auront que la trSs-utile consequence 
de rappeler dans des sieles plus 6claires une 
verite inconnue dans le temps actuel. 

Entin on objecte que de la discussion des ma-
tieres debattues aux Etats peuvent naitre des ma
tures communes capables d'eclairer les deputes 
qui changeraient les opinions des commettants 
eux-memes et dont les pouvoirs sp6ciaux emp§-
cheraient de profiter. Gette objection parait d'abord 
specieuse ; sans doute il faut user de ce moyen, 
faute de meilleur, pour les objets sur lesquels les 
iclees ne sont pas encore d6terminees et sur qui 
cependant il est necessaire de prendre un parti; 
mais pour peu qu'on y fasse attention, il pre-
sente un nouveau danger dans les pouvoirs il-
limites et un motif plus pressant de les restrein-
dre. Les verites sont rarement prouv6es au mo-

1  
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raent oil elles se montrent, et malheur a, celui 
quicroit trop tdt les avoir honorees ! La prudence 
veutqu'on les medite et qu'on ne les admette qu'a-
pres la reflexion et 1'experience. Que d'erreurs 
ont d'abord seduit au premier abord meme les 
plus sages! et combien il vaut mieux retarder 
pour quelque temps 1'avantage que pourrait a 
1'instant produire une verite qu'une nation entire 
n'oubliera certainement pas, que l'exposer aux 
inconv^nients d'une illusion qu'il serait peut-etre 
impossible de detruire! 

Ce n'est pas aux Etats, au sien de qui se reu-
nironttant d'intentions et de movensde corrom-
pre et de seduire, que les opinions'doivent se fixer; 
elles n'y seraientque le produitdes passions : e'est 
dans le cabinet des sages, c'estau milieu des so
ciety pures et paisibles distribuees dans toute 
I'etendue du royaume, c'est le qu'elles seront, pour 
la majeure parlie, celui du sentiment reflechi du 
bien public ; si l'on ne veut pas s'exposer aux 
plus grands dangers, il fautn'admettre que celles 
qu'auront arretees d'avance les meditations, les 
entretiens, les debats et les ecrits precedents, aux-
quels se joindront par la suite lesactes anterieurs 
des Etats generaux eux-memes, et munir les de
putes qui doivent en sentir le besoin de 1'arme 
invincible des pouvoirs speciaux. 

Mais ces pouvoirs, qui peuvent seuls constater 
l'opinion generale et necessiter la pluralite des 
voix pour elle, ne doivent regarder que des objets 
generaux et majeurs sur lesquels elle a pu se de
cider. 

A l'egard des matieres qui, quoique generates 
et d'une t res-gran de importance, n'ont cependant 
pas encore ete susceptibles d'etre parfaitement 
debattues et jugees, et celles qui n'ont que des rap
ports locaux, il faut se contenter d'instructions, 
d'exceptions, et donner sur le reste confiance en-
tiere aux deputes ; la necessite I'exige pour les 
premieres; les secondes, trop circonscrites pour 
laisser craindre une influence etrangere, seront 
sans doute discutees aux Etats paisiblement et 
avec toutes les dispositions convenables; etcomme 
elles ne presentent qu'un interet commun aux de
putes et aux commettants, aucun motif ne peut 
exciter la mefiance et limiter les pouvoirs. Re-
commandons-leur seulement de ne pas oublier 
que l'objet de toute convention sociale est neces-
sairement de procurer le plus grand bonheur pos
sible a tous ceux qu'elle reunit. 

MAXIMES FONDAMENTALES ET POUVOIRS SPECIAUX. 

II est avant tout necessaire de s'occuper des 
moyens de tirer la nation de la situation p6nible 
oil i'a reduite le desordre actuel, et de lui procurer 
l'mestimable bonheur d'une sage constitution. 

Les motifs les plus forts, les liens d'affection 
les plus puissants nous attachent a notre Roi, 
dont toute la conduite nous prouve evidemrnent 
qu'il veut sincerement notre bien ; il a ete assez 
juste, assez genereux pour etablir lui-meme les 
droits de la nation, il 1'appeJle a son secours, il 
r6clame ses lumieres et son affection; montrons-
lui qu'il a bien presume d'elle, que nos cceurs 
sont effectivement a lui, servons-le par dela son 
attente, et qu'il soit convaincu qu'il ne peut ja
mais mieux s'adresser qu'a nous. 

Tout pouvoir reside essentiellement et primor-
dialement dans la nation; tous les autres emanent 
de son consentement, et commeelle ne peut pas 
s'assembler en totalite, ses deputes librement 61us 
en nombre suffisant et dans la proportion la plus 
Equitable sont depositaires de ce pouvoir, sous 

LEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 
# 

les conditions et restrictions imposes par leurs 
commettants. 

Si le Roi ne tient son pouvoir que du consen
tement de la nation, a plus forte raison la no
blesse et le clerge ne tiennent-ils leurs preroga
tives que du consentement de cette meme nation, 
qui n'a pu les leur accorder et ne doit les leur 
conserver que dans la vue des avantages qui peu-
vent en resulter pour elle. 

11 existe done une nation distincte du souve-
rain, de la noblesse et du clerge; la noblesse et 
le clerge ne font partie de cette nation que comme 
citoyens, c'est en cette qualite qu'ils ont le droit 
d'entrer comme les autres dans la composition des 
Etats generaux, ou sans doute ils ont le droit de 
defendre leurs propres int6rets, de rappeler les 
motifs qui les ont fait accorder et d'en demander 
le maintien. 

Mais les deputes du tiers-etat librement elus, 
n'etant purement' et simplement que des ci
toyens, ne peuvent pas avoir d'autres interets que 
ceux de la nation, et cons^quemment leur nombre 
et la maniere dedeliberer doivent6tretels, qu'ils 
ne puissent jamais perdre la preponderance aux 
Etats generaux. 

II est done necessaire que le nombre de leurs 
deputes soit au moins egal a celui des deux au-
tret ensemble ; qu'ils en soient absolument inde-
pendants ; que les deliberations soient faites en 
commun par les trois ordres et les suffrages 
comptes par t6te; autrement l'esprit de corps 
eteindra 1'amour dubien public. 

L'etendue de la France, sa population, ses 
moeurs, son opinion et ses affections meme ne-
cessitent une monarchie, e'est-a-dire un gouver-
nement compose d'une nation et d'un Roi qui 
tient d'elle une autorite determinee par des lois 
qu'elle a faites ou consenties et qui lui donnent 
toutes les branches du pouvoir executif qu'elle 
ne peut pas esperer elle-meme, ou qu'il lui est 
plus utile de conferer au souverain, et parrni les 
lois, les Frangais doivent regarder comme fonda-
mentales les suivantes : 

Art. ier. La succession de la couronne telle 
qu elle a eu lieu invariablement a l'egard de la 
race cap6tienne, au moins depuis Philippe de Va-
lois, et qui nous a si souvent garantis desguerres 
intestines que la seule incertitude de cette suc
cession a tant de fois allumees chez les nations 
voisines. 

Art. 2. Tout servage personnel ne pouvant 
avoir de titre legitime en France, il doit etre aboli, 
meme quand il y serait utile, mais avec des pr6-
cautions assez sages pour ne pas nuire a ceux 
memes que l'on affranchira. 

Art. 3. L'assembl6e de la nation a epoques fixes 
et dans les circonstances qui l'exigent, doit resul
ter dela seule constitution, et les prochains Etats 
generaux etabliront d'une maniere indelebile les 
circonstances et les epoques qui ne doivent pas 
etre eloignees de plus de trois annees, et toutes 
les formes et conditions a observer pour operer 
ladite assemblee, en determiner le lieu et la duree, 
la rapprocher ou meme la rendre permanente. 

Art. 4. Toute loi, toute abrogation de lois, doi
vent etre proposees par le Roi ou par les Etats 
generaux et ne peuvent recevoir de sanction que 
par leur consentement. 

Art. 5. Tout subside, sa quotit£, sa nature, sa 
repartition et son emploi doit etre accords et 
determine par les Etats generaux pourun temps 
limite par eux et qui doit etre au plus egal a 
celui qu'ils auront arr6t6 pour l'intervalle entre les 
6poques fixes et ses assemblies, et nul motif rai-
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sonnable ne peut empecher qu'il ne soit egale-
ment supports par tous les citoyens sans aucune 
distinction ni privilege. 

Art. 6. Son emploi et la conduile de ceux qui 
en auront ete charges doivent a cet egard etre ve
rities par les Etats g6neraux, qui, s'il y a mal
versation, feront juger les comptes et les admi-
nistrateurs par leurs juges ordinaires. 

Art. 7. Aucun emprunt direct ou indirect ne 
peut etre fait sans le consentement des Etats ; ils 
en doivent determiner et en surveiller l'emploi 
comme celui des subsides, assigner et hypothe-
quer le gage deses interets et de son rembourse-
ment, qui doit etre fait en termes tres-courts, 
parce que la generation actuelle n'a pas droit 
d'engager la generation future. 

Art. 8. 11 faut annuler tous les imp6ts actuels 
et les retablir sur-le-champ pour le temps de la 
tenue des Etats en leur nom et sous la denomina
tion des subsides. 

Art. 9. La liberie indivkluelle des citoyens est 
inviolable, et dans le cas d'une accusation ils doi
vent etre seulement soumis au jugement de leurs 
juges naturels; mais pour 6ter toute excuse et tout 
pretexte aux partisans de l'autorite arbitraire et 
conserver autant qu'il est possible le tres-faible 
avantage de l'absurde prijuge par lequel ils pre-
tendaient que tous les membres d'une famille se 
surveillaient, et qui donnait naissance aux plus 
grands abus, ilparait necessaire d'etablir par les 
motifs les plus frappants et la solennite la plus 
grande une loi qui declare que les fautes sont per
sonnels, qu'il n'en peut resulter aucune tache 

our les individus tenant par le sang au coupa-
le, a moins qu'on ne trouvat au proces une 

preuve evidente que ceux qui devaient les sur
veiller ont neglige de le faire, auquel cas eux, 
mais eux seuls, seraient entaches, et que les con
fiscations fussent abolies. 

Art. 10. La presse doit etre libre; mais comme 
il en peut risulter des deiits graves, tout imprime 
doit porter le nom de l'imprimeur, qui sera cau
tion de l'auteur soit pour le representer dans le 
cas de satisfaction personnelle, soit pour les repa
rations civil es. 

Art. 11.11 est necessaire d'etablir des Etats 
provinciaux avec des arrondissements commodes, 
une organisation moins compliquee que celle des 
assemblies provinciales et celles subordonnees 
actuelles avec un pouvoir coactif que ces assem
blies n'ont pas, et qui leur serait necessaire pour 
se faire obeir. 

Art. 12. Un citoyen, de quelque ordre qu'il soit 
et quelques possessions qu'il ait, ne doit avoir 
qu'une voix et un seul lieu pour les differen-
tes elections relatives aux Etats gineraux, et 
s'il ne peut pas voter lui-mfime, ne donner qu'une 
seule procuration comme possesseur de fief. 

Art. 13. Les mineurs ne doivent etre capables 
ni de voter ni de recevoir des procurations, et a 
plus forte raison nepeuvent-ils etre choisis com nie 
electeurs ou comme deputes; mais s'ils sont pro-
prietaires de fiefs, ils peuvent donner une seule 
procuration a un majeur. On a incroyablement 
abuse du silence des reglements sur cet objet. 
Des mineurs ont regu des procurations pour vo
ter ; mime il y en a eu d'elus comme deputes, de 
sorte que, juges incapablespar la loi degerer eux-
m£me leurs affaires personnelles, on a pretendu 
qu'ils pouvaient etre charges du plus grand, du 
plus important des interits, du salut national, et 
vingt personnages ages de quinze ans, sortant du 
college pour le jour des elections, pouvaient, 
d'apris ce principe, se donner mutuellement leurs 
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procurations, 6tre maitres des elections et mettre 
le Roi et la France entiere sous leur tutelle. 

Art. 14. Les ordres du clerge et de la noblesse 
consentiront vraisemblablement d'abord, comme 
ils ont fait par toutleroyaume, a contribuer sans 
aucune distinction ni privilege a tous les subsi
des. Alors on croit qu'il sera bon : 

1° De les remercier avec politesse mais comme 
d'une chose due, et s'ils pr6tendent l'accorder 
comme uue faveur, leur faire sentir avec menage-
ment que ce n'en est pas une, mais une justice; 

2° De lesprier de s'expliquer clairement sur les 
honneurs, droits, privileges, distinctions et pre
rogatives qu'ils se reservent; s'ils n'y attachent 
aucun avantage direct ou indirect, et qu'on soit 
pleinement assure qu'ils ne les reclament que 
pour I'ordre, etquelesobjetsne pouvant grever et 
incommoder personne, il faut y consentir de bon 
cceur et sans balancer; 

3" De demander decisivement que le m6rite , 
dans quelque ordre qu'il se trouve, soit admis aux 
places de la magistrature, ecciesiastiques et mi-
litaires, dispositions sanslesquelles il n'y a pas 
de stirete publique, et que, pour les deiits de meme 
espece, tout Francais, de quelque 6tat qu'il soit, su-
bisse les memes peines; les privilegies en meri-
tent meme de plus s6veres, puisqu'ils ajoutent & 
leurs deiits le crime de l'ingratitude. 

Si ces objets sont convenus, 1'affection la plus 
cordiale, l'union, la fraternite s'etablissent a ja
mais parmi les Frangais, le plus grand bien s'o.pe-
rera, parce que tous les esprits y tendront, etnul 
obstacle alors pour que les deliberations se fas-
sent en commun et par tete, et qu'il n'y ait 
qu'un cahier pour les trois ordres. 

Art. 15. Que les cahiers soient presentes au Roi 
sous une forme respectueuse et non humiliante. 

Les deputes doivent, sur ces objets, se renfermer 
exactement dans leurs pouvoirs et sur toutes 
choses, ne s'occuper des autres que lorsque ceux-
ci seront invariablement determines. A regard de 
ceux qui vont suivre, nous nous bornerons a des 
iustructions, nous confiant aux lumieres et a la 
conscience de ceux qui seront charges de nos 
interits, persuades qu'ils les defendront comme 
nous le ferions nous-m6mes ; mais nous les desa-
vouons ici par rapport aux premiers, s'ils ne se 
renferment pas dans leurs pouvoirs. 

INSTRUCTIONS. 

Art. ler. Les Etats generaux doivent demander 
au souverain la situation exacte des finances et 
la verifier sur les pieces justificatives. 

Art. 2. Comme les dettes parmi lesquelles on 
doit ranger les pensions n'ont pas ete contractees 
du consentement de la nation, elle a le droit d'en 
faire un examen rigoureux et de les consolider, 
reduire ou supprimer suivant qu'elle les trouvera 
justes, forcies ou illegitimes, de les assujettir, 
comme toutes les autres rentes, proportionnelle-
ment a l'imp6t territorial, a une retenue dont il 
serait de toute injustice qu'elles fussent exemptes, 
de fixer leur remboursement au denier vingt de 
l'interet actuel ou meme au-dessous, car l'avan
tage de n'avoir pas eprouve de retenue rendrait 
tres-equitable pour celles qui n'ont pas supporte 
de reduction de 1'etablir au-dessous. 

Art. 3. Les depenses doivent ensuite, d'apres un 
etablissement exact, etre determinees, meme dans 
les details, autant qu'il sera possible; celles con-
cernant la personne du Roi, largement, suffisam-
ment et pourtant avec 6conomie; celles qui sont 
necessaires & la surete publique et particuliere 
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tant au dehors qu'au dedans, a l'administration 
et a l!execution des lois , etc., il faut donner des 
bornes etroites a celles qui ne sont qu'utiles et 
supprimeren enlier celles qui ne sont que de pur 
agrement et de luxe. 

Art. 4. Lorsque, par ce travail preliminaire, les 
charges de l'Etat seront abolies, il t'audra bien y 
subvenir par des subsides egalement supportes 
par tous les citoyens et pourvoir a cequ'ils soient: 

l°Si clairs, quechacun connaisse parfaitement 
ce qu'il doit payer; 

2° Les moins onereux possibles, soit par leurs 
consequences, soit par la maniere de les perce-
voir; 

3° Equitablement repartis et autant que faire 
se pourra par les contribuables eux-memes. 

Art. 5. Les impots indirects, dont la perception 
est penible et vexatoire, ont les consequences les 
plus facheuses pour la tranquillie des citoyens, 
les moeurs, l'agriculture, l'industrie et le com
merce ; il parait de necessite urgente d'adopter 
un plan qui fasse esperer de les supprimer suc-
cessivement, etavant tout, ceux desgabelles, des 
aides, des traites,du controle, droits domaniaux, 
franc-fief et du tabac, les plus desastreux de tous, 
pour en 6ter I'm certitude et 1'arbitraire; ceux qui 
sont multiplies sur un meme objet sous une mul
titude de denominations differentes, doivent etre 
refondus en un seul, et que le tarif exprime de la 
manure la plus distiucte et la plus precise re-
goive la plus grande publication. Qu'il soit i in-
prime en gros caracteres, affiche dans plusieurs 
endroits, surlout dans les lieux ou on l'exige, et 
toujours produit par ceux qui le pergoivent a la 
premiere requisition des payants, ou meme sans 
qu'ils le demandent. 

Art. 6. Les loteries, quoique -volontaires, sont 
peut-etre l'invention la plus funeste pour la sft-
rete publique et les moeurs ; il serait difficile de 
trouver un moyen plus eflicace de faire des vo-
leurs et des assassins, surtoutde ceux a qui notre 
surete interieure et personnelle est principale-
ment conliee. 

Art. 7. L'impot territorial parait a tous egards 
preferable aux autres; et s'il etait possible de 
parvenir a la liberation des dettes, on croit qu'il 
suflirait, avec quelques aatres sur les villes, a 
toutes les depenses, et sa perception serait tres-
facile en ajoutant aux mesures etablies pour l'ob-
tenir un moyen nouveau plus efficace qui 
dispenserait des autres et qui semble devoir ren-
contrer d'autant moins de consideration, qu'il 
deriverait naturellement du motif qui necessite 
la contribution; sa principale destination est de 
subvenir aux d6penses necessaires pour procurer 
a chacun la surete de sa personne et de ses pro
prietes : il serait done juste de ne pas donner au 
moins la derniere a celui qui refuse de payer sa 
quote-part, et qu'il ne put etre admis dans aucun 
tribunal comme demandeur ou comme defendeur 
qu'en produisant une quittance de ses imposi
tions extraite de leurs r61es emarges avec la date, 
porlant que celles echues trois mois avant le 
commencement du proces ontete acquittees avant 
qu'il fat entame. 

Art. 8. L'alienation des domaines peut etre 
consentie par la nation et utilement employee a 
la liquidation des dettes ; l'Etat sera plus que de-
dommage par Amelioration de leur culture et 
les finances obtiendront par les seuls impots qu'ils 
produiront un secours beaucoup plus grand que 
celui de leur revenu direct. 

Mais, h cet egard, il est de la plus grande im
portance d'observer que la disproportion trop 
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grande des fortunes est le plus grand rnal des 
societes, qu'il n'en est meme peut-etre aucun 
qui n'en derive; que, par consequent, on ne doit 
jamais perdre de vue que toute disposition qui 
tend a la produire est funeste, et que I'assimiia-
tion parfaite des biens domaniaux ou de ceux 
de mainmorte aux autres proprietes entrainerait 
leur accumulation, la depopulation des campa-
gnes el la ruine de l'agriculture. 

II'serait done a desirer qu'on etablit, comme 
plusieurs Etats voisins l'ont fait, notamment celui 
<le Hanovre, pour la distribution des communes 
et terres incultes, une regie qui rendit impossi
ble la reunion, soit entre elles, soit avec d'autres 
proprietes foncieres, des portions de domaines 
alienes et en meme temps leur subdivision, qui, 
trop etendue, est sans doute aussi un rnal, mais 
moins facheux, a la verite, quei le premier; cette 
regie consis.te a diviser par portions de 200, 100, 
60, 30 ou 15 arpents, les bois et terres laboura-
bles dont le produit n'est pas tres-considerable; 
de 8, 4 et m6me meme 2 arpents les pres, vignes 
et terrains susceptibles dune culture potagere, 
qui, a egale superticie, rapportent beaucoup plus 
que les premiers, et d'en aliener la propriete, 
sous la condition que ceux qui en obtiendront 
UIK\ n'importe par quels moyens, pourvu qu'ils 
soient approuves par la loi, n'auront pas d'autres 
biens-fonds, ne pouvant les subdiviser ni les 
transmettre a d'autres acquereurs que sous les 
memes conditions. Gette observation a la meme 
importance pour les mainmortables, si les Etats 
generaux jugent a propos de rendre leurs biens 
libres; plusieurs autres moyens peuvent, sans 
doute, conduire au meme but. 

Art. 9. 11 ne devrait y avoir qu'un seul poids, 
qu'une seule mesure et qu'une seule loi. 

Art. 10. 11 serait a desirer que les traitements 
faits par l'Etat ou par des particuliers, pour des 
etablissements ou des homines publics, fussent 
stipules ou appreci6s en mesure bien designee 
d une espece de denr£e dont le prix forme pres-
que toujours la base principale de celui de toutes 
les autres, le bl6, par exemple: son prix moyen, 
publie par tout le royaume ou dans chaque ar-
rondissement des Etats provinciaux, reglerait ce 
que chacun doit payer et recevoir, en laissant, 
d'ailleurs, la liberty de faire le payement ou de 
1'exiger en nature a une 6poque lixee par la loi; 
on aurait aussi la plus grande approximation a 
1 in variability des traitements, et l'avantage pour 
l'administration de n'etre que tres-rarement obli
gee de s'occuper d'une reforme laborieuse, qu'il 
est d'une injustice criante de ne pas faire, et qui 
rencontre toujours les plus grandes difficultes. 

Art. 11. L'abus des capitaineries, et en general 
des chasses, la multitude du gibier qui d6vore 
les productions et ecrase l'agriculture, demandent 
la plus prompte et la plus entiere reforme. 

Art. 12. Nous pensons qu'il est instant que les 
Etuis generaux demandent au Roi de former, au 
plus tdt, une ou plusieurs commissions composees 
de magistrats et de citoyens eclaires et d'une pro-
bite reconnue, de les "charger d'examiner avec 
le plus grand soin nos lois, tant criminelles que 
civiles; d'en faire une critique raisonnee qu'ils 
accompagneraient d'un plan d'un nouveau code 
qui, reformant notre legislation, lasimplMtet la 
reformat entierement et sans exception, de sorte 
qu'il en resuk&t une entiere liberte personnelle, 
une plus grande surete pour 1'innocence, et en 
meme temps un plus grand danger pour le crime, 
toute la facilite possible d'obtenir promptement 
et pres de soi une justice gratuite ou peu dispen-
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dieuse; que, renferme dans un ouvrage clair et 
precis,^ et par consequent peu voluniineux, il 
procurat a tout ciloyen les facilities de connaitre 
ses devoirs et ses droits, lesmoyens de se defen-
dre lui-meme et d'eviter des frais presque toujours 
plus ruineux que la perte de ses pretentions, et 
dont il pourrait faire une application plus utile 
pour la patrie. 

II s'ensuivrait, encore, l'emploi plus avantageux 
du temps, des lumi6res et du travail d'une mul
titude d'individus qui ne vivent que du chaos de 
nos lois, et que le plus grand nombredes citovens 
ayant une parfaite connaissance de la legislation, 
le gouvernement pourrait 6tre au moins en grande 
partie decharge du devoir onereux et penible de 
procurer la justice aux peuples, et laisser aux jus-
ticiables le soin avantageux et satisfaisant de 
choisir eux-memes leurs juges, et meme le moyen 
de reduire la necessity de leur existence a ses 
justes bornes, sans nuire a leur independance, a 
leur consideration, a leur capacite en les elisant 
pour un temps pendant lequel, maitres de donner 
leur demission, ils ne seraient destituables que 
pour forfaiture jug6e, aprSs lequel ils seraient 
susceptibles d'etre continues pour les memes con
ditions et pour le meme espace de temps, a ['ex
piration duquel ils ne pourraient 6tre reelus qu'a-
pres l'intervalle d'une troisieme epoque, en 
observant, pour conserver l'habitude des affaires 
dans les tribunaux, de ne pas les changer en total 
autant qu'il sera possible, mais par partie, comme 
tiers, etc. 

Pour parvenir, dans cette importante mature, a 
une inestimable bonification, ne faudrait-il pas : 

1° Liquider d'une manure equitable les dimes 
et champarts, destructifs de toutes les ameliora
tions dans l'agriculture, les banalites, le peage 
et toutes les redevatices et entraves feodales, et 
donner a ceux qu'elles grevent la faculte de les 
rembourser? II en r6sulterait, pour les seigneurs 
qui placeraient les remboursements, l'augmenta-
tion d'un revenu plus facile a recueillir pour eux; 
pour les censitaires et les vassaux, la paix et la de-
livrance du tourment dispendieux et perpetuel des 
papiers terriers, dont les faiseurs seraient seuls a 
plaindre. Mais, s'ecrieront, sans doute, les posses-
seurs de fiefs, vous voulez done detruire les jus
tices seigneuriales ; ellesont a la verite beaucoup 
d'abus, mais une justice est un patrimoine, vous 
renversez la societe si vous ne respectez pas les 
propriety, et les justices en sont une. La justice, 
un patrimoine, une propriet6 ! vous renversez 
vous-mfimes les principes les plus elementaires; 
vous est-elle utile, cette propriety? Vous vendez 
done la justice, vous en disposez de maniere 
qu'elle s'exerce principalement en votre faveur? 
Qu'elle abomination ! Non, sans doute, repondra-
t-on, je cherche avec soin des hommes integres 
et instruits, je les etablis juges, je leur recom-
mande de decider sans partialite, meme contre 
moi, et je paye amplement et sans difficulte les 
frais de procedures et de juridiction qui sont a ma 
charge. —All! vous prononcez le mot, la justice 
n'est pas une propriete, mais une charge, une veri
table dette exigible par les habitants d'un district 
aqui vous la devez. — Mais e'est un droit. — lNon, 
e'est un devoir.—Enfin vous me privezau moins, 
enm'dtantles moyensdecontribueral'ordre, d'une 
des jouissances les plus flatteuses pour une ame 
bienlaisante. — Ah! j'entends celangage et vous 
concevez ma reponse; si vous aimez veritable-
ment vos semblables, considerez que la generality 
des seigneurs de terres ne vous ressemblent et ne 
vous ressembleront jamais, et que votre vertu 
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s'elSve jusqu'a sacrifier la satisfaction de fairQ 
vous-meme le bien a celle de lui donner une base 
plus solide ; 
. 2° Etablir l'egalite de partage entre les heritiers 
d'un degre pareil, excepte pour les proprieles in
divisibles qui doivent passer en enLier a l'un 
d'eux quelconque, designe par la loi, et sous les 
conditions qu'iJs regissent ces biens; 

3° Regler que les substitutions fussent borates 
a une seule t6te et fondees sur des motifs dont la 
justice et la realite fussent susceptible3 d'etre 
jugees; 

4° Fixer un degre de parente, passe lequel on 
n'aurait plus la facilite d'heriter; vendre alors les 
successions vacantes pour en emplover le prix 
au payement des dettes ou a la diminution de 
l'impfit; 

5° Eleindre les jurandes et les maitrises, excepts 
peut-etre celles sur l'objet desquelles les citoyens 
ne peuvent pas se garantir d'etre trompes, comme 
les medicaments et l'orfevrerie; la seule conse
quence des autres est de hausser les prix, d'6tein-
dre l'industrie et de gener le commerce; 

6 Supprimer les confr6ries dont les quotes 
nuisent a celles pour les pauvres et autres objets 
utiles, et troublent le service divin; 

7° Rendre toutes les rentes rachetables ; 
8° Abolir toutes dispenses ecclesiastiques pour 

mariage ou autres objets: s'ils ne sont pas crimi-
nels, elles sont inutiles;s'ils le sont, rien ne peut 
en dispenser; 

9° Abandonner les voiux a la seule conscience 
de ceux qui les ont faits, et consequemment de-
charger la legislation, qui ne les reconnaitra pas, 
du soin d'en ordonner et d'en surveiller i'execu-
tion. 

Ces seuls amendements aneantiraient les trois 
quarts des proces, et peut-etre faudrait-il joindre 
l'abolition des testaments. 

Tout homme, charge de la defense de sa patrie, 
doit toujours avoir devant lesyeux que sa quality 
de citoyen est la premiere; en consequence, il doit 
faire serment de servir sa nation avant toutes 
cboses,de ne jamais agirdans 1'interieur de l'Etat 
contre ses compatriotes,que pour empecher les 
violences. Qu'il se souvienne qu'il ne depend de 
l'administration que parce que la nation le veut, 
et qu'elle ne le commande que pour l'ordre, sans 
lequel on ne peut rien operer d'utile. 

Pour ce meme ordre, il est important que toute 
personne dont l'emploi demande residence soit 
contrainte a l'observer. 

La licence effr6n6e des moeurs ne doit pas etre 
oubliee; elle est aujourd'hui telle, qu'elle revoite 
mfime ceux qu'elle entraine; on ose defendre ses 
exces par les pretextes les plus absurdes, et la ne
gligence de la magistrature, chargee de la police 
pour la reprimer, est d'autant plus incomprehen
sible, que la depopulation et la degradation de 
toute espece qu'elle occasionne est effrayante, 
meme pour des yeux indiff6rents. N'est-il pas in-
concevable, par exemple, qu'au dix-huitieme 
siecle on regarde l'operade Paris comme tellement 
essentiel a la prosperite nationale, que pendant 
longtemps, par l'abus le plus coupable del'auto-
rite ministerielle, une fille, dans l'age le plus ten-
dre, sans talents, sans disposition pour en avoir, 
et par le seul motif de se livrer au libertinage, 
pouvait abandonner ses parents et se soustraire 
a leurs reclamations des qu'un directeur de ce 
spectacle ou ses supp6ts l'avait inscrite sur le re-
gistre? Les administrateurs de l'Opera disent ou 
avouent aujourd'hui qu'on ne regoit de sujets mi-
neurs a l'Opera que sur le consentement sign6 
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•des p6re, mere, tuteurs ou maris, mais que, cette 
formality remplie, ils sont effectivement hors de 
la puissance des parents ou du mari. 

A regard des instructions sur ce qui nous re-
garde le plus particuli£rement, vous vous con-
tenterez de recommander a ceux qui seront le 
plus immediatement charges de nos intents, d'a-
louter a la multitude des vexations indirectes que 
la savante industrie fiscale a perfectionnees, dont 
les Etatsne manquerontpas de demander la pros
cription, celles que, sous le pretexte de l'approvi-
sionnement des grandes villes, l'avidite financiere 
exerce sur les villages qui les avoisinent, et no-
tamment sur ceux des environs de Paris. 

Non-seulement les marches publics y sont in-
terdits, mais les marchands ambulants n'ont pas 
meme la liberty d'y debiter la plupart des vivres 
de premiere necessite, parce que, dit-on, le de
bit et les marches faciliteraient les depdts destines 
a la contrebande, et que, d'ailleurs, les denrees 
etant certainement apportees pour Paris, on y cau-
serait bientot la famine, s'il etait ainsi permis de 
les arreter au passage. 

Le premier motif ne peut pas se soutenir. Paris 
est entoure de murs et de batiments, pour les-
quels il ne fallait pas depenser tant de millions, 
s'ils ne suffisent pas pour le garantir des contre-
bandiers, qui, certainement, emploieraient des 
moyens plus sfrrs, plus caches et plus economiques 
pour former par un commerce de la premiere 
main, des magasins dont les gros achats qu'ils 
feraient dans aes marches sans cesse frequentes 
par les commis des barrieres, pour leur propre 
compte, indiqueraient bientot la destination. 

La mauvaise foi de la seconde raison, encore 
plus futile, est plus maladroitement masquee; les 
paysans sont autant que les bourgeois, et I'exis-
tence des villes ne peut, sous aucun pretexte, exi-
ger le sacrifice de celle des campagnes. Gelles-ci 
meme meriteraient peut-etre la preference, car la 
vie de ceux qui font vivre est plus precieuse que 
celle des gens, qui ne font que vivre. Les aliments 
consommes par cent hommes de Vaugirard, n'en 
nourriraient pas davantage a Paris; et pourquoi 
faut-il que la faim des premiers ne puisse etre 
apais6e, que lorsque les derniers sont rassasies? 
et pourquoicette prohibition ne regarde-t-elle que 
les vivres qui payent entree, tandis que ceux qui 
n'en doivent pas se debitent sans opposition? 
Enfin,il est au moins aussi important de ne pas 
laisser sortir de Paris la volaille et le poisson, par 
exemple, que de les y faire entrer; on ne devraU 
au moins pouvoir le faire qu'a I'heure ou tous les 
habitants qu'on protege avec un soin si touchant, 
ont eu le temps de se pourvoir; et cependant, on 
va la librement, des lapointe du jour, avant meme 
qu'ils soient 6veilies, enlever ces denrees dans 
leur marche, pour les emporter dans la cam-
pagne. 

11 est done evident que les veritables motifs d'une 
pareille manoeuvre sont d'ajouter a Fenormite 
des impots que payent les malbeureux la charge 
plus ecrasante encore des entrees. 

Comme l'habitude de souffrir et la multitude 
des maux peuvent bien en faire oublier une partie, 
nous vous recommandons de ne pas laisser igno-
rer un si grand abus, a la suite duquel vous 
pourrez en denoncer une multitude d'autres de 
meme nature ou meme plus criants, comme tous 
les droits pergus dans la Danlieue de Paris, notam-
ment ceux connus sous la denomination de droits 
reserves, contre le nrincipe incontestable qu'ils 
ne sont pas dus par les habitants sujets a la taille, 
que les villages de cette banlieue payent; il existe, 
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dit-on, des lois qui les appuient; quelles lois, 
grand Dieu! et qu'elles prouvent bien que l'audace 
et la cupidite savent tout obtenir! Puissent les 
Etats generaux nous en procurer qui rendent a 
jamais odieux quiconque en osera solliciter de 
pareilles! 

11 resulte de tout ce que nous venons d'exposer 
qu'il faut donner des pouvoirs speciaux, et dont 
les deputes ne pourront pas s'ecarter sans etre 
desavoues , sur les objets generaux et majeurs 
a l'egard desquels l'opinion generale a pu se 
decider, et des instructions, tant sur les objets 
importants sur lesquels elle n'est pas fix6e encore, 
que sur les interets locaux. 

RESUME DES POUVOIRS SPECIAUX. 

Art. ler. S'occuper avant toute chose d'une con
stitution inalterable. 

Art. 2. Temoigner au Roi tous les sentiments 
d'amour, de respect et de reconnaissance dont la 
nation est penetree pour lui. 

Art. 3. Etablir comme maxime fondamentale 
que tous pouvoirs resident essentiellement dans 
la nation, et que tous les autres emaneht d'elle. 

Art. 4. Que les trois ordres n'entrent aux Etats 
que comme citoyens, et que les deux premiers ne 
peuvent qu'y deiendre leurs interets en en rappe-
lant les motifs et en demander le maintien, et que 
la nation ne doit les leur conserver qu'en vue 
des avantages qu'elle en peut tirer. 

Art. 5. Que les deputes du tiers aux Etals doi
vent etre au moins egaux en nombre a la totalite 
de ceux des premiers ordres; que les deliberations 
doivent y etre faites en commun et les suffrages 
comptes par tete. 

Art. 6. Que la France exige une monarchie, ou 
un gouvernement compose d'une nation et d'uu 
Roi, tenant d'elle un pouvoir regie par des lois 
faites ou consenties par elle. 

Art. 7. La succession a la couronne, telle qu'elle 
est etablie depuis Philippe de Valois, declare 
invariable. 

Art. 8. Abolition de tout servage avec les pre
cautions necessaires pour le bonheur de ceux 
qu'on affranchira. 

Art. 9. L'assemblee de la nation a epoques fixes 
de trois annees, au plus, et dans les circonstances 
necessaires, determinee dans un lieu et pour une 
duree: qu'elle resulte de la seule constitution, 
sans qu'il soit besoin de convocation; la rappro-
cher davantage et la rendre meme permanente, 
si ce moyen est necessaire pour se dispenser de 
lois provisoires. 

Art. 10. Toute loi ou abrogation de lois, tout 
subside, sa quotite, sa nature, sa repartition et 
son emploi, tout emprunt, son usage et son rem-
boursement a epoques fixes doivent etre proposes 
par le Roi ou par les Etats generaux, et ne peu
vent recevoir de sanction que par leur consente-
ment. 

Art. 11. Annuler tous les impdts actuels et les 
retablir sur-le-champ pour le temps de la tenue 
des Etats, en leur nom, sous la designation de 
subsides, et declarer que,'par la suite, ils seront 
indistinctement payes par tous les citoyens, a 
proportion de leurs biens. 

Art. 12. La liberte individuelle des citoyens; 
qu'ils ne puissent etre arretes sans etre dans les 
vingt-quatre heures livres a leurs juges naturels; 
les fautes declarees personnelles, les punitions 
pour les memes delits, semblables pour tous les 
ordres, et les confiscations abolies. 

Art. 13. La presse libre, mais tout imprimeur 
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oblige de mettre son nom a l'ouvrage qu'il im-
primera, et d'en etre caution. 

Art. 14. Des Etats provinciaux avec des arron-
dissements commodes, des assemblies subor-
donnees, des pouvoirs et des moyens suffisants. 

Art. 15. Qu'un citoyen quelcoiique n'ait abso-
lument qu'une seule voix, ou ne puisse donner 
qu'une procuration pour Selection des electeurs 
ou deputes aux Etats, et qu'aucuns mineurs ne 
puissent etre elus, voter ou recevoir des procu
rations. 

Art. 16. Accorder, sans difficulty aux deux 
premiers ordres, tout honneur, privileges, prero
gatives, droits, distinctions non pecuniaires, 
qui ne peuvent grever ni incommoder personne, 
tendant a l'ordre public, et dont ils jouissent. 

Art. 17. Nulle exclusion de merite personnel, 
dans quelque ordre qu'il soit, des places eccle-
siastiques, militaires et de robe. 

Art. 18. Que chaque paroisse empSche la men-
dicite en pourvoyant aux besoins de ses pauvres 
domicilies. 

RESUME DES INSTRUCTIONS. 

Art. ler. Verification des finances et des dettes 
qu'il faut consolider et reduire ou annuler, sui-
vant qu'elles seront justes, forcees ou illegitimes. 

Art. 2. Retenue des vingtiimes ou autre impot 
territorial, sur les arrerages des dettes, et leur 
remboursement au denier vingt des interets ac-
tuels. 

Art. 3. Reglement des depenses jusque dans 
les details, celles pour le Roi convenables a 
la dignite du trone, celles utiles reglees, inutiles 
supprimees. 

Art. 4. Les subsides etablis d'une maniere ciaire, 
la moins on6reuse, et les repartir par les contri-
buables eux-memes, sous la direction d'Etats 
provinciaux; tendre, autant qu'il sera possible, a 
la suppression des impdts indirects, surtout des 
plus desastreux, en 6ter I'incertitude et l'arbi-
traire, et leur substituer l'impot territorial. 

Art. 5. N'etre admis en justice comme deman-
deur ou defendeur, qu'en produisant la quittance 
de l'impot territorial datee sur l'emargement du 
r61e, trois mois avant le commencement du 
proces. 

Art. 6. Suppression des loteries. 
Art. 7. Examiner si l'alienation des domaines 

et des mainmortes serait utile, mais la regler sur 
des principes qui la rende peu dangereuse. 

Art. 8. Un seul poids et une seule mesure, et 
prendre les moyens de n'avoir a l'avenir qu'une 
seule loi. 

Art. 9. Traitement pour les ofliciers publics sti
pules en mesure, et fixes invariablement pour le 
ble. 

Art. 10. Extinction des capitaineries, et regle
ment rigoureux contre l'abus des chasses et la 
multiplication du gibier. 

Art. 11. Reforme de la justice qui produira en-
tiere liberte personnelle, surety pour l'innocence, 
danger pOur le crime ; code court et precis ren-
fermant toutes les lois, de maniere que chacun, le 
connaissant, puisse se defendrelui-m6me, ettout 
homme de bon sens devenir juge par le droit des 
justiciables et avec des conditions, qui, sans 
nuire a leur independance, a leur consideration 
et a leur capacite, les n6cessitat et leur donnat le 
plus grand interet a etre juste. 

Art. 12. Liquider d'une manure equitable les 
dimes, champarts, banalites, peages et toutes les 
feodalites, meme les justices seigneuriales, et 
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donner a ceux a qui elles sont a charge la faculte 
de les rembourser. 

Art. 13. Qu'il n'y ait qu'une seule espece de 
juge pour toutes les affaires qui concernent la 
magistrature 

Art. 14. Egalite de partage entre les heritiers 
du meme degr6. 

Art. 15. Les substitutions borates a une seule 
tete, motivees, et les motifs susceptibles d'etre 
juges. 

Art. 16. La faculte d'heriter born6e a un degre 
eloigne et a fixer, etalors les successions vendues 
au profit de la nation. 

Art. 17. Extinction des jurandes, mattrises et 
des confreries. 

Art. 18. Toute rente rachetable. 
Art. 19. Toutedispense ecclesiastique pourma-

riage, ou autres objets, declaree nulle ou inu
tile. 

Art. 20. Les vceux laisses a la conscience et 
non reconnus par la loi, qui n'en ordonnera ni 
n'en surveillera I'execution. 

Art. 21. La residence ordonnee a tous ceux qui 
i rem pliront une place qui l'exige. 

Art. 22. Qu'aucun citoyen arme par la nation 
pour sa defense ne marche contre elle et contre 
tout citoyen, si ce n'est pour arreter la vio
lence et a la requisition des magistrats. 

Art. 23. Que l'exces de la depravation des 
moeurs soit reprimee. 

Art. 24. Que la vie des habitants des campa-
gnes etant aussi sacree que celle des bourgeois, 
ceux qui veulent vendre des denrees aux pre
miers le puissent librement, sans etre vexes dans 
les villages qui avoisinent les grandes villes, sous 
pretexte de pourvoir a leur approvisionnent. 

Art. 25. Que la foule de droits qui, sous une 
multitude de denominations differentes et par la 
perception la plus abusive, sont exiges dans les 
villagesde la banlieue de Paris, oti. ils ne devraient 
pas etre pergus, puisque les paroisses payent la 
tailie, soit abolie. 

Sans doute une multitude d'autres objets me
rite d'etre pr6sentee a la nation assemblee; nous 
n'avons note que ceux qui nous ont frappes da-
vantage. Nous laissons a votre prudence le soin 
d'exposer ceux que votre sagacite pourra decou-
vrir, et d'appuyer ce que d'autres vous indique-
ront et que vous croirez le meriter ; mais n'ou-
bliez pas que toutes les v6rit6s ne peuvent pas 
s'elablir en un instant, qu'il faut Iais?er le temps 
de les sentir, qu'il en est surtout qu'il faut bien 
se garder meme de laisser soupgonner, dans la 
crainte que ceux qui les meconnaissent ou dont 
elles blessent les interets ne profitent, pendant 
qu'elles ne sont pas universellement reconnues, 
de quelques circonstances pour les eloigner pour 
longtemps et peut-etre pour toujours. 

Nous allons finir par ce qui r'assemble tous les 
preceptes. L'homme. et sans exception tout etre 
sensible, fait irresistiblement toutcequ'il croit le 
conduire au bonheur et lui faire 6viter l'infor-
tune ; la vertu, c'est-a-dire le desir du bien-etre 
des autres, est le plus grand et le plus neces 
saire moyen de parvenir au sien ; le salut du peu-
ple doit done etre constamment votre supreme 
loi, les bons sont ceux qui suivent cette maxime, 
les mechants ceux qui la meconnaissent; tousles 
mobiles d'ici bas se reduisent, d'ailleurs, en force 
et intelligence; ne negligez rien pour etre les plus 
forts ; si vous y parvenez, Mtez-vous de faire le 
bien; si les mechants dominent, soyez prudents, 
resistez et temporisez, mais que rien ne vous 
fasse consentir a la ruine de vos concitoyens. 
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Signe Chabanne ; Pharon pere ; Frangois Oli
vier; Pierre Poyet; Antoine Clerace ; Jacques Bar-
dou; Denis Baudran; Pierre Bernard; Antoine 
Bernard; Baugoust; Pierre Bourget; Breton; Brand; 
Gouche;Deslions; Francois Devize; Breton; Denis 
Girandier; Elienne Gormers; Denis Grenun; Heri-
vaux;Huet; Hue; Maussel; Olivier; Puizeux;Re-
nard;AntoineBinguard;PhilippeRoger;Meigneux; 
Sageret; Pierre Martin; Tillieux; Trecourt; Antoine 
Yacquerie; Levasseur; Hauvel; Leguet; Jean Joan-
net; Harivel; Leguet; Guerin; Chalmel; Poulain ; 
Series; Bouchet; Jarie; Gauman ; Leber; Pharon; 
Bard; Gueniel; Breaud;-Nicolas Morin; Levi el lard; 
Tempe; Geliot de Saint-Paul; Meye, greffier. 

CAHIER 

Des plaintes et remontrances du village de Pa
vaut (1), 

Sur les surcharges que les habitants de la pa* 
roisse de Pavaut, g6neralite de Soissons, suppor
ted en toute espece d'impots et autres charges 
locales, ce qui les reduit dans la plus affreuse 
misere. 

Les habitants de Pavaut sont augmentes en 
principal de taille, depuis 1775, de la somme de 
369 livres ; ils payaient en 1772, 1773, 1774 et 
1775, 627 livres 5 sous de principal de tailles ; 
depuis 1788, ils en payent celle de 996 livres 
5 sous; cette surcharge est d'autant plus desas-
treuse, que depuis trois annees une tuilerie, 
restee avec 7 ou 8 arpents d'heritage, est sans 
locataire, et les heritages qui en dependent sont 
exploites par le seigneur proprietaire de ladite 
tuilerie, qui est priviiegiSe et ne payepas de taille; 
en consequence, il en est r6sulte un rejet sur la 
paroisse d'une somme de 105 livres de toutes 
impositions que payaient les locataires qui l'ex-
poitaient avant. 

Gette augmentation de 369 livres de principal 
de taille procure aux habitants une surcharge de 
924 livres de toutes impositions; il faut ajouter a 
cette somme celle de 105 livres que payaient les 
locataires ci-devant de la tuilerie, ce qui forme 
la somme de 1,029 livres; il faul encore ajouter 
a cette somme celle de 172 livres 10 sous, pour la 
prestation representative de la corvee, ce qui fina-
lement, pour la paroisse,forme la somme de 1,201 
livres 10 sous, somme exorbitant quiaccable ne-
cessairement tous les habitants de cette pauvre 
paroisse. 

On croirait sansdoute, qu'apres un expose aussi 
d6sastreux que veritable, il n'etait plus possible 
d'y rien ajouter; mais point du tout, ce n'est pas 
encore la la fin de nos maux; il faut encore v 
ajouter une augmentation de 40 livres, principal 
de la taille quel'on vient d'otera Frangois Servet, 
laboureur de cette paroisse, pour differentes per-
tes qu'il a essuyees I'annCe derni6re, et qui sont 
reversees sur les autres habitants, par ordre des 
officiers de la commission intermediaire de I'e-
lection de Soissons ; ces 40 livres donnent encore 
aux autres habitants une augmentation de 117 li
vres de toutes impositions, compris la prestation 
representative de la corvee. De pareilles surchar
ges sont bien faites pour jeter le d6sespoir dans 
Fame des pauvres habitants. 

Nous allons tacher de faire entrevoir la posi
tion de notre paroisse, ainsi que. celle de son ter-
ritoire. 

" (1) Nous publions cecahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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Le village de Pavaut estsitu6 a un quart delieu 
de la riviere de Marne, a Fopposite de Gharly, au 
pied d'une montagneescarpee; le coteau estrem-
pli de vignes qui presentent leurs aspects au 
nord, les vignes sont coupees de haut en has par 
buit ou neuf ravins, l'on y depouille du vin pas-
sablement, mais d'une qualite inferieure aux vi-
gnobles voisins, a cause de leur position au nord; 
au-dessus des vignes sont des terres d'une cul
ture penible et d'un faible rapport; au-dessus de 
ces terres sont des bois appartenant aux seigneurs, 
et au-dessus de ces bois sont des terres humides 
qui ne sont pas bien difficiles a cultiver, mais 
qui sont aussi d'un faible rapport; au-dessus du 
village et des vignes sont des terres sableuses, 
remplies de pierrailles que les eaux des ravins y 
deposent dans les grandes crues d'eaux, ce qui 
fait que ces terres ne sont propres qu'a rapporter 
du seigle; au-dessous de celles-ci sont les meil-
leures terres, mais tres-exposees aux deborde-
ments de la riviere par leur situation basse et 
profonde, au point qu'il n'v a pas de terroir,sur 
loute la riviere de Marne, aussi expose aux de-
bordements que le notre, et dont les eaux s'£cou-
lerit aussi difficilement; entre ces derniers et la 
riviere sont des terres mel6es de sable, qui ne 
sont propres qu'au m6teil, et oil il vient ordinai-
rement beaucoup de coquelicots. 

Par le bas des terres basses se trouvent les pres, 
qui ont autrefois suffi pour la consommation du 
lieu; mais aujourd'hui que ces pres, humides 
qu'ils etaient dans l'origine, se sont eleves par 
succession de temps, par les debordements de 
la riviere, qui y a dgpose a chaque debordement 
de la vase qui en a eleve le terrain et l'a rendu 
sec, d'humide qu'il 6tait dans son commencement, 
ce qui fait qu'ils ne produisent que tres peu de 
foin, le seul remede qu'il y aurait serait de faire 
des prairies artificielles et de defricher les pres, 

ui sont pour ainsi direde nullevaleur, et cepen-
ant qui seraient d'excellentes terres propres a 

produire des grains en abondance. 
Lfefe prairies artificielles seraient d'une grande 

resource, et ces defrichements de mauvais pres 
seraient d'un grand profit; mais voila un obstacle 
de la part du proprietaire et du fermier : les pres 
sont exempts de dimes, les prairies artificielles 
payent les dimes; ainsi, defrichez les mauvaises 
prairies naturelles, elles payeront la dime; etablis-
sezde bonnes prairies artificielles, elles paveront 
encore la dime ; ainsi, voila une tache sur le bien 
du proprietaire, et une surcharge pour le loca
taire : c'est ce qui est cause que les choses restent 
dans l'etat; elles sont au grand detriment de i'a-
griculture. Le seul et unique remede serait d'af-
franchir dela dime Fun ou l'autre, soit les prai
ries naturelles d6frich6es, ou les prairies 
artificielles etablies. 

La peinture que nous venons de faire de notre 
position paraitra sans doute minutieuse; mais 
nous l'avonscrue necessaire, a cause des charges 
locales dont nous sommes surcharges. Malgre 
l'inferiorite du terroir que nous habitons, presque 
tous les habitants sont proprietaires d'un peu de 
vigne et de terre ; it n'y en a pre-que pas qui ne 

i doivent des rentes sur ces biens, a peu pres de la va-
leur de ce qu'ils valentintrinsequement; en outre, 
il est du au seigneur des surcens et cens consi
derables ; on les evalue a 850 livres par an, sur 
environ cent dix feux dont notre paroisse est com-
posee ; nous avons a payer la dime sur les vins, 
qui se paye dans tous les environs a peu pres a 
6 pintes de Paris par piece, jauge Marne. Nous 
la payons a 9 pintes par piece, meme jauge; 
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tous les villages circonvoisins payent, pour les 
droits de pressoir, le neuvieme seau de pressu-
rage, et nous, nous payons le sixieme seau. 

Apres tant de surcharges, d'impositions et de 
frais locaux, nous avons encore a y ajouter l'infe-
riorite de nos vins, a l'encontre de ceux de nos 
voisins, et la difficulte de les sortir de notre 
village; nous n'avons aucuns chemins pour voi-
turer nos denies, qui ne soient impraticables 
les trois quarts de 1'annee, et l'autre quart on ne 
peut en sortir encore qu'avec beaucoup de peine 
et a demi-voitures, a cause de la raideur des 
montagnes; nousne sommes cependant qu'a une 
petite Jieue de la graude route qui conduit de la 
Ferte-sous-Jouarre a Chalons, par Montmirail; 
cette route, ainsi que toutes les autres, nous ont 
coute, depuis quarante-cinq ans, des peines, du 
travail, de la perte de temps et des sueurs infi-
nies, sans compter d'autres derangements, et ce
pendant il semble que ces routes ne soient faites 
que pour notre destruction, car nous n'avons au
cuns chemins praticables pour arriver chez nous. 
En consequence, un voituricr qui va au yin se 
doune bien de garde de venir chez nous, ou il salt 
qu'il ne trouvera que du vin inferieur, etdont il 
ne sortira qu'a demi-voiture, et encore avec beau-
coup de peine; il prefere faireseptou huitlieues 
deplus, ou il en trouvera de meilleur, a la verite 
plus cher, mais au moins il chargera sa voiture 
comme il le desire., il la conduira de meme et 
avec beaucoup moins de peine : c'est ce qui fait 
que nos vins se vendent toujours a vil prix; si 
quelqu'un de nous, u'ayantpas de pain, ne trouve 
pas a vendre son vin, se determine a le faire con-
duire au marche, soit a Meaux, soit a Sen lis, soil 
au Menil, a Villers-Cotterets ou ailleurs, il ne peut 
le faire qu'avec de grands frais; arrive la, il ne 
peut le vendre qu'a un prix au dessous des au
tres, a cause du peu de qualite de sa marchandise ; 
i I arrive tres-souvent qu'une voiture de six pieces 
de vin, quand il est tant soit peu commun, ne 
rapportea son proprietaire que 24 ou 30 livres de 
net; les frais de voiture, les entrees, la depefise 
du vigncron, les droits d'aides emportent le sur
plus ; com bien. de temps une aussi modique 
somme peut-eile faire vivre un menage, qui est 
souvent compose du pere et de la mere et de cinq 
ou six enfants, et quelquefois davantage? quelle 
triste position! C'est cependant le vin qui est 
notre seule et unique ressource; quelle sera pre-
sentement la destiuee qui nous attend ? Toutes 
nos vignes sont gelees, il faut les couper par le 
pied, en voila pour deux annees au moins sans 
rien faire, il faut absolument les cultiver sans 
aucune esperance de recolte. En verite, cette triste 
perspective nous fait tous fremir. 

Nous sommes presque tous, comme nous avons 
toujoursete, reduitsa travailler comme des forgats; 
nous vivons de pain d'une tres-mediocre qualite 
et de haricots comme nous pouvons nous les pro
curer. Nous trainons pour la plupart du temps 
une vie langoureuse, eta la fin nousmourons ln-
solvables, et nos pauvres enfants sont forces de 
renoncer a notre succession. 

Quel remede peut-on apporter a tant de mauxr 
C'est ici un probleme qu'il est tr6s-difficile de re-
soudre. . 

Cependant ne perdons pas tout espoir;il se pre
pare une grande revolution dans le royaume; le 
cceur compatissant et bienveillantdu Roi qui nous 
gouverne et qui connai t tous les maux de son pauvre 
peuple, saura, avec l'aide de son digne ministre 
des finances, appliquer les remedes convenables 
a tous les maux qui nous accablent de toutes parts. 
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Nous allons pr6sentement tacher de faire entre-
voir ce que nous desirerions qui fut execute pour 
adoucir nos maux. La premiere chose, qui necon-
cerne que notre village, serait de pratiquer un 
chemin de chez nous a ia grande route qui con
duit de la Ferte-sous-Jouarre a Chalons par Mont
mirail, pour nous procurer la facility de sortir nos 
vins et autres denrees pour les conduire lacile-
ment dans l'lle-de-France et Mulcien et la Brie; 
une autre route encore qui serait tr6s-avanta-
geuse pour tous les vignobles qui setrouvent en
tre Chateau-Thiery et la Ferte-sous :Jouarre, serait 
un chemin de Charly a la Fert6-Milon, par Mari-
gny et Chezy en Ozois, de laFerte-Milon a Villers-
Cotterets; ce chemin etant deja fait, cela procure-
rait un debouche de tous les vins qui se trouvent 
dans tous nos vignobles depuis ladite ville de Charly 
jusqu'a la Ferte-sous-Jouarre pour conduire dans 
la Picardie, ou I'o'n manque absolument de vin. 
Mais dans l'etat actuel des choses, il est impos
sible que le commerce des vins prenne une fa-
veur florissante a cause des droits onereux dont 
cette marchandise est grevee, nous voulons dire 
les droits, d'aides. Ces droits, qui semultipiient a 
1'intini et qui coutent des frais enormes de per
ception, ruinent les vignerons et ne remplissent 
pas les coffres du Roi ; il nous semble qu'il se
rait plus avantageux pour le Roi et pour les vi
gnerons de supprimer totalement les aides et de 
transporter le tribut qu'elles rapportaient sur les 
arpents de vignes, et cela, suivant la valeur de 
chaque arpent de vigne. Laisser au vigneron la 
faculte de faire de son vin ce que Ton fait de 
toutes les autres marchandises, c'est-a-dire la 
liberty d'en faire ce qu'il jugera a propos; ce tri
but se percevrait comme la taille et sesaccessoires, 
ainsi que les vingti6mes qui, comme nous le 
croyons, ne coutent que tres-peude frais de per
ception. Alors que lies entraves de retir6es sur le 
commerce d'une liqueur precieuse, utile et bien-
faisante, surtout quand on a la prudence d'en user 
sobrement! Beaucoup de gens, qui craignent ce 
commerce a cause des suites facheuses que les 
aides y occasionnent, s'y emploieraien t avec plaisir. 
Alors si les aides 6taient supprimees, le vigueron 
trouverait en tout temps la vente de son vin, et 
ne languirait pasaupres de sa marchandise comme 
il y languitpresentement. 11 est presque impossi
ble de detailler le mal que les droits d'aides oc
casionnent au commerce du vin : qu'un vigneron 
vende son vin a quelqu'un qui veuille nsquer 
d'en faire une cuvee, dans la speculation d'y faire 
quelque profit, le vigneron qui vend son vin pave 
les droits d'aides. cela est juste; il semblerait que 
cela devrait finir la; maisils'en faut de beaucoup. 
La personne qui a achete ce vin le revend a un au
tre marchand qui en fait un commerce plus etendu; 
voila de nouveaux droits a payer de la part du 
vendeur et en sus un droit annuel; que ce der
nier acquereur le fasse conduire dans un endroit 
61oi°ne pour le revendre a un aubergiste, nou
veaux droits de la part du vendeur, et encore 
des droits a payer de la part du debitant beau
coup plus forts que les autres. 11 s'ensuit cle la 
qu'une piece de vin qui a coute 20 livres de la 
premiere acquisition peutaller a 80 livres et quel
quefois davantage pour le dernier accquereur, cela 
varie suivant la quantity de mains oil cette piece 
aura passe. Que toute celte multiplicity de droits 
entre dans les cofl'res du Roi, c'est ce que nous 
avons peine a croire ; nous croyons plus volontiers 
que cela ne sert qu'a engraisser tout ceux qui sont 
a la tete des aides, et cela au prejudice du pauvre 
vigneron. 
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Autre gene. Un vigneron qui marie un de ses 
enfants lui donne ce qu'il peut pour le mettre en 
son menage; en outre des choses qu'il lui donne 
11 voudrait lui donner une piece et plus de vin ; 
il ue le peut sans en payer les droits d'aides; les 
employes lui diront que le vin ne se donne pas, 
qu'il se vend. Ainsi voila un pere de famille 
force de faireun mensongeen disant au buraliste 
qu'il vend son vin & son tils tel prix pendant 
qu'il sait en son &me et conscience qu'il lui en 
fait present. 

Yoici une autre g6ne a peu pr£s pareille. Des 
vignerons dont la depouille de vin ne suffit pas 
pour les sustenter pendant le cours de l'annee, 
se trouvent sans vin au commencement de la 
moisson; ils cherchent a en emprunter soit un 
coq qu une pi6ce pour les aider a soutenir le 
travail le plus penible, a la charge de le rendre 
en nouveau aux vendanges suivantes; ils trouve-
ront des gens charitables qui leur en preteront 
volontiers; mais comment faire? le vin. suivant le 
systeme des aides, ne se prete pas, il se vend. 11 
iaut done necessairement en pre tan t son vin 
faire un mensonge en disant au buraliste que l :on 
vend son via a un tel prix pendant qu'on le 
prete, et ce tel, en rendant le vin, fera aussi le 
meme mensonge, en disant qu'il le vend pendant 
qu'il ne lait que le rendre. Un autre chose en
core plus revoltante de la part des aides est 
celle :ci : une pauvre personne est malade 
depuis beaucoup de temps et manque de tout; 
pour se reconforter une bouteille de vin lui rache-
terait la vie, mais elle manque d'argent pour la 
payer; elle a recours a quelqu'un de charitable 
pour le pner de lui faire la cliarite de lui en 
donner quelques bouteilles pour se reconforter; 
en sortant de chez son bienfaiteur qui a eu la 
chante de lui en donner, elle rencontre les em
ployes aux aides qui la forcent de lui dire d'ou 
vient ce vin; elle ne peut faire autrement que de 
dire la verite; alors on lui prend le vin, on 1'ap-
porte chez la personnecharit.able;on lui ditqu'elle 
vend du vin, et on lui fait un proems qui lui 
cotite beaucoup d'argent. Voila la recompense de 
sa cnante. Y a-t-il au monde rien de plus criant 
et de plus revoltant? 

Voila sans contredit une description qui fera 
entrevoir combien les droits d'aides sont genants 
contre le commerce des vins, et combien ils sont 
ruineux pour les vignerons; nous necraignons pas 
cependant d'assurer qu'elle est de la plus exacte 
verile. Nous sommes tres-convaincus que si l'on 
cqnsultait toutes les personnes qui habitent les 
vignoblessujets aux droits d'aides,elles tiendraient 
le meme langage que nous tenons a ce sujet, et 
nous sommes bien persuades qu'elles desi'reront 
avec autant d'ardeur que nous leur suppression. 

Nous sommes invites, ainsi que tous les habi
tants du rovaume, a donner notre avis au sujet des 
impositions. Nous sentons toute notre incapacity 
sur eel objet; nous croyons meme qu'il n'y a pas 
de cotnmunautes dans toute la France mo'ins ca
pable que nous de donner des eclaircissements 
sur cet article important; cependant nous allons, 
par soumission et obeissance en dire un mot 

Nous ne pouvons nous empecber d'etre etonnes 
que I'Etat soit obere apres tant d'impositions que 
le pauvre peuple paye; il est meme impossible 
qu'il ne succombe sous le fardeau qu'il porte de
puis tant d'annees; nous croyons que la multitude 
dimp6ts dont nous sommes surcharges, qui de-
vrait enrichir I'Etat, est premierement ce qui le 
ruine; cette quantite d'impdts ne se pergoit qu'avec 
des frais immenses de perception; a la v6rite, bien 
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des particuliers pourraient meme dire que ceux 
qui sont employes font des fortunes brillantes ; a 
quoi cela sert-il? a ruiner I'Etat et a ecraser le 
peuple. II nous semblerait que s'il etait possible 
de resoudre tous les imp6ts en un seul, que cet 
impot soit assis sur les fonds en general, et que 
la perception se fit comme se fait celle des 
tailles accessoires et vingtiemes, quine sontassu-
jetties qu'a tres-peu de frais de perception. Get 
impdt, si haut ftlt-ii, le peuple payerait moins, et 
I'Etat recevrait davantage. 

Et au surplus, lesdits habitants de Pavaut se 
referent au cahier de doleances du bourg de 
Charly-sur-Marne, dont ils ont une parfaite con-
naissance. 

Signc Robert; Bourniche; Bienvenu; Denis 
Gouesnon ; Lemite; Jean-Baptiste Mantel; Denis 
Poiner; Nicolas Nouveau ; Breon; Simon Lamitre; 
Bald Le Mistre; Fayet, lieutenant. 

Les pages du present cahier, au nombre de 
seize, ont etecotees etparaphees au bas d'icelles, 
el par premiere et derniere, par nous, Claude-
AntoineFayet, lieutenant dubailliage de Pavaut, en 
1 assemblee des habitants dudit Pavaut, laisse 
devant nous le 17 avril 1789. 

Signe FAYET. 

CAHIER 

De plaintes, doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Pecqueuse (1). 

Lesdits habitants chargent leurs deputes de 
recommander aux representants de la nation de 
defendre leurs interets en I'assemblee des Etats 
gen£raux et de porter devant Sa Majeste les 
plaintes et doleances qui suivent: 

Art. ler. Que nulle autorite n'ait le droit de faire 
arreter ni emprisonner aucun citoyen si ce n'est 
en vertu d'un jugement du juge competent, ou en 
vertu d'une ordonnance du juge de police, a la 
charge que le citoyen arrete sera remis sur-le-
champ a son juge competent, interrog6 dans les 
vingt-quatre heures et toujours remis en liberty 
sans delai s'il n'est fortement charge d'un crime 
qui merite punition corporelle. 

Art. 2. Que nulle autorite n'ait le droit d'enlever 
a aucun citoyen sa propriete, meme pour l'utiiit6 
publique, si ce n'est en remboursant en deniers 
comptants etauprix cette propriete avant de s'en 
emparer. 

Art. 3. Que les impots soient repartis le plus 
equitablement que faire se pourra; qu'ils soient 
supports par tous les citoyens du royaume sans 
aucune distinction d'ordre ni de qualite et en 
raison des fortunes reelles ou fictives d'un cha-
cun ; que la perception soit simplitiee et les fonds 
verses directement au tresor royal. 

Art. 4. Que la corvee soit supprimee et que les 
chemins soient faits avec le produit d'un impot 
general supporte par tout le monde sans aucune 
distinction en proportion de leurs facultes. 

Art. 5. Qu'il en soit de mSme des milices; qu'elles 
soient supprirn6es et que les soldats soient four-
nis par une convention libre et movennant des 
deniers qui seront pris sur une taxe" pay6e sans 
distinction par tout le monde. 

Art. 6. Que les frais de logement de gens de 
guerre soient fournis i5galement par tout le monde, 
de quelque ordre qu'ils soient, sans aucune dis
tinction. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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Art. 7. Que les gabelles et les aides soient sup-
prim6es, afin que les citoyens, et particulierement 
les habitants des campagnes, soient delivr6s de la 
vexation des commis et de leurs fraudes conti-
nuelles ; qu'il en soit de meme de l'imp6t sur les 
cuirs; qu'au lieu de ce, il soit 6tabli un impot 
generique sup porte egalement et generalement 
comme tous les autres imp6ts. 

Art. 8. Que la masse enorme des impots de 
tous genres et sous lesquels les habitants des cam
pagnes gemissent soit reduite et mod6ree. 

Art. 9. Que la mis^re soit respectee; que celui 
qui n'a rien ne puisse etre impose, et que l'in-
dustrie ne soit soumise a aucune taxe. 

Art. 10. Qu'il ne puisse etre etabli aucune aug
mentation d'impots sur les cultivateurs, pendant 
la duree des baux courants, mais que toute aug
mentation , s'il etait possible qu'on en mit quel-
qu'une, soit payee par les proprietaries. 

Art. 11. Qu'aucun impot ne puisse etre etabli 
ni proroge dans toute la France si ce n'est du 
consentement unanime de la nation assemblee. 

Art. 12. Qu'aucun impdt ne soit accorde et ne 
puisse etre leve sur personne en France, passe 
le jour qui sera fix6 pour l'ouverture des Etats 
generaux suivants. 

Art. 13. Que les impots soient accordes seule-
ment jusqu'a concurrence de ce que les Etats ge
neraux auront juge necessaire pour les depenses 
de l'Etat. 

Art. 14. Que les Etats gen6raux s'assemblent 
tous les deux ans au plus tard, et que les minis-
tres du Roi soient tenus de leur rendre compte 
de leurs actions envers la nation. 

Art. 15. Que les reprSsentants aux Etats gene
raux soient librement nommes par tous les de
putes de toutes les communautes et paroisses du 
royaume, sans pouvoir ^carter unecommunaule 
ou un seul des deputes qu'elles auront choisis. 

Art. 16. Qft'il soit forme des lois fixes et stables 
tant pour le gouvernement que pour l'adminis-
tionde la justice; que ces lois soient observes et 
que tous ceux qui les auront violees, quels que 
soient leur rang,digniteset fonctions,soient pour-
suivis, condamnes et punis. 

Art. 17. Qu'il y ait continueliement des travaux 
publics ou Ton regoive tous les pauvres qui pour-
ront travailler et qui recevront un salaire pro
portions au prix des grains. 

Art. 18. Qu'il y ait des secours etablis partout 
pour la subsistance des pauvres honnetes qui ne 
peuvent pas travailler. . 

Art. 19. Que le commerce des grains soit libre 
a tout le monde, et que toute espece d'industne 
le soit aussi. 

Art. 20. Oue la justice soit rendue gratuitement, 
promptement, et que 1'on n'attire pas les citoyens 
hors de chez eux pour plaider et surtout les habi
tants des campagnes. . 

Art. 21. Oue les frais de justice soient dummies; 
qu'il soit fait un tarif des honoraires des officiers 
de justice, duquel il ne pourrait s'ecarter sous 
peine de concussion. 

Art. 22. Qu'il soit aussi fail un tarif pour les 
droits de contrdle assez clair pour qu'ils puis-
sent fitre a la portee de la connaissance de chaque 
citoyen; que les actes de notaires au Ghatelet 
soient sujets au contrdle, et que les 10 sous par 
livre de ce droit soient supprimes. 

Art. 23. Que personne ne puisse etre puni ar-
bitrairement, mais qu'il y ait des peines moderees 
etablies pour chaque crime. . 

Art. 24. Que les accuses soient traites le plus 
doucement qu'il sera possible, et qu'ils aient tous 

les moyens de faire connaitre leur innocence. 
Art. 25. Que le droit de chasse ne soit jamais 

exerce qu'avec moderation, et que le gibier soit 
detruit aussit6t qu'il sera assez abondant pour 
nuire aux recoltes et appauvrir les habitants. 

Art. 26. Que les banalites, peages , forage et 
autres de cette nature soient supprimes; qu'il soit 
permis de payer le droit de champart en argent, 
ou d'en rembourser le fonds sur l'avis d'experts. 

Art. 27. Que les capitaineries soient supprimees 
a cause des devastations des recoltes causees par 
le gibier. 

Art. 28. Que tout abus d'autonte des seigneurs 
et toute injustice qu'ils auront commis, soient 
punis plus s6v6rement que les fautes des autres 
citoyens, les seigneurs etant faits pour empecher 
les injustices. 

Art'. 29. Que toutes communautes d habitants 
soient libres de s'assernbler quand elles le vou-
dront, et de donner soit au Roi, soit aux Etats 
g6neraux, soit aux assembles provinciates, des 
m6moires des requites et des plaintes du mal 
qu'on lui a fait, sans courir aucun risque de la 
part de qui que ce soit. 

Art. 30. Qu'il y ait toujours des assemblees pro
vinciates, des assemblees de departement et des 
assemblees municipales qui soient composees de 
membres librement elus par tous les citoyens. 

Art. 31. Que ces assembles soient seules char-
gees de toutes les choses qui concernent les che-
mins, les pauvres, le bien public, l'assiette et la 
levee des impdts, sans qu'aucun autre quelle, 
choisi pour cela, puiss6 en etre charge. 

Art. 32. Que tous ceux qui 16veront les impots, 
passe les jours auxquels les Etats generaux sui
vants devront s'assernbler, soient punis comme 
coupables d'un delit capital; qu'il soit defendu 
memede les payer volontairement passe ce jour-la. 

Art. 33. Qu'on elablisse une forme deprocedure 
simple pour tout ce qui regarde les bornages, 
entreprises, et anticipations sur les voisms, le 
degat dans les bois, sur les arbres, les recoltes, 
le paturage des troupeaux, et sur toutes les autres 
contestations qui peuvent s'elever journellement 
dans les campagnes. 

Art. 34. Qu'en attendant qu'on remplace les 
dimes il soit fait des lois si claires, que, d'un 
cOte, MM. les cures, qui sont les peres des habi
tants des campagnes, aient une honnete subsis
tance ; que les habitants ne soient pas greves, et 
qu'il ne s'elevepas comme aujourd'hui des proces 
frequents a cette occasion. 

Art. 35. Qu'il soit defendu aux laboureurs d ex
ploiter plus d'une ferme, lorsqu'ils auront I oc
cupation de deux charrues de labour. 

Art. 36. Que les volieres et pigeons soient de-
truits, parce que les pigeons detruisent une quan-
tite prodigieuse de grains, ou du moms qu lis 
soient renfermes pendant le temps des semences 
et des recoltes. . . 

Art. 37 Que les remises qui sont en bonnes 
terres soient arrachees et les terres remises en 
valeur. ,. ^ 

Art. 38. Observer que le gibier de toute espece 
a fait et fait encore un tort considerable aux re
coltes de toute espece. 

Au surplus, lesdits habitants laissent a leurs 
deputes le droit de se joindre aux deputes de 1 as
semblee gen6rale qui, plus instruite qu eux. des 
droits publics de la nation, pourront les laire va-
loir et demandent la suppression de tous les abus 
qui existent dans les differentes parties de 1 ad
ministration. . , 

Signe Gervais; Jacques Lintrat; Pierre Douest; 
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Dehais; Jean Le Grand; Michel LeGrand; Marin 
Guimbette; Vincent Marye ; Charles Poussin ; Jac-
ques-Frangois Lintrat; Pierre-Nicolas Mercier; Le 
Roux; Jean Moutia ; Legrarid, syndic; Louis 
Poirier. 

Ce present cahier, contenant buit pages, que 
nous avons cotees et paraphees ne varietur, con-
formement a l'ordonnance, a ete dresse par les 
habitants assembles de ladite paroisse de Pec-
queuse, laisse devant nous le 13 avril 1789. 

Signe de Rosnay, procureur fiscal des ville et 
comte de Limours. 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances des habi
tants, corps et communautes du Port-au-Pecq 
ressort de la prevote du Saint-Germain en 
Laye (1). 

Le voeu des habitants est : 
Art. ter. Que dans la salle ou se tiendra Tas-

semblee des Etats generaux les places soient oc
cupies sans distinction de provinces et de depu
tations, afin d'eviter tout ce qui parait laisser 
presumer quelque preeminence. 

Art. 2. Qu'a l'assemblee de la nation les trois 
ordres opinent reunis ou par tete. 

Art. 3. Que les Etats g6neraux soient constitu6s 
dapr^s une juste proportion entre les ordres, et 
que le pouvoir legislatif leur soit entierement 
conhe sous la sanction de I'autorite royale. 

Art. 4. Que le retour periodique des Etats gene
raux soit fixe dans le plus court delai possible, et 
que ses elections soient renouvelies a chaque 
convocation. 

Art. 5. Que tout droit de propriete soit inviola
ble ; qu'aucun individu rie puisse en etre priv6 
que par la seule raison de l'interet public, et 
qu'alors il en soit dedommage sans delai et ainsi 
qu'il sera regie par les Etats generaux. 

Art. 6. Qu'U ne soit jamais porte atteinte a la 
liberte individuelle et que tous les ordres arbi-
traires soient a jamais proscrits. 

Art. 7. Qu'il soitdonne connaissance a 1'assem-
semblee des Etats g6neraux de I'etat actuel des 
finances. 

Art. 8. Que les ministres soient comptables aux 
Etats generaux de l'emploi des fonds qui leur 
sont confies et responsables auxdits Etats gene
raux de tout ce qui sera relatif a leurs fonctions. 

Art. 9. Qu'il soit 6labli une caisse nationale 
dans laquelle seraient verses tous les fonds publics 
tels que depots ordonnes en justice et tous au-
tres generalement quelconques, lesquels fonds 
produiront un interet convenable. 

Art. 10. Qu'aucun subside ne soit aceorde qu'au-
tant qu'il sera necessaire, et supporte egalement. 
par les trois ordres etpour un temps limite. 

Art. 11. Que les intendants ou commissaires 
deputes et subdelegues, les receveurs generaux 
et particuliers des linances et fermiers generaux 
soient tous supprimes. 

Art. 12. Que l'on supprime l'impdt desastreux 
de la gabelle. 

Art. 13. Que l'on supprime egalement les droits 
sur tout le poisson sec et sale provenant de la 
peche nationale, ce qui produirait une immensite 
de marins, et que l'on exclue tout le poisson de 
peche etrang6re, si ce n'est lors de 1'interruption 
de la peche nationale, en temps de guerre ou 

(1) Nouspublions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de 1'Empire. 
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d'hostilitis, a l'exception du saumon sal6, qui ne 
se peche pas sur nos cdtes; que cependant si l'on 
juge inclispensablt; de laisser subsister l'impdt ac
tuel etabli sur ce comestible, dans ce cas cet impot 
soit uniforme dans toute l'etendue du royaume, 
sans excepter la capitale qui, dans ce moment, 
joint de 1 exemption au prejudice de l'Elat et du 
commerce t't en abuse en le faisant sortir pour 
etre consomme dans les provinces voisines. 

Art. 14. Qu'il v ait dans lout le royaume une 
umformite de poids et de mesures. 

Art. 15. Que l'impdt des aides soit supprime, 
et que les etapes aux vins et aux boissons, comme 
ayant pour objet de favoriser un lieu au prejudice 
de tout ce qui l'environne, le soit aussi, comme 
limp6t sur le papier et carton, comme on6reux. 

Art. 16. Que Too supprime pareillement tout 
impot sur 1 industrie, etque les journaliers soient 
exempts de toute esp6ce de subsides. 

Art. 17. Que le tirage dela milice soit supprim6, 
comme etant tres-nuisible ci l'agriculture et aux 
arts, et qu'il y soit supplee aux depens des trois 
ordres en faisant a cet egard les reglements les 
plus precis, dont l'execution sera confiee aux 
ofhciers municipaux. 

Art. 18. Que l'on detruise les capitaineries 
comme abusives, vexatoires et le plus grand fleau 
de l'agriculture; que les sangliers et les lapins 
soient isalement detruits. 

Art. 19. Que les droits sur les cuirs soient abolis 
comme vexatoires et a cause des abus qui en sont 
inseparables. 

Art. 20. Que le corps des ponts et chaussees 
soit supprim6 et que les routes soient entretenues 
par ceux qui s'en serviront, les gens de pied 
exempts. 

Art. 21. Que les revenus des cures et vicaires 
soient rendus suffisants, afin qu'il ne soit pergu 
par eux aucunes sommes pour l'administration 
des sacrements et autres fonctions ecclesias-
tiques. 

Art, 22. Que les eccl6siastiques sans fonctions 
particulieres jouissant des benefices soient r6partis 
dans les dioceses pour y etre occupes a des ob-
jets relatifs a leur etat. 

Art. 23. Que la liberte de la presse soit accords, 
sauf les restrictions qui y serontapportees paries 
Etats generaux. 

Art. 24. Que tous les privileges exclusifs soient 
indistinctement abolis comme nuisibles a la pros
perity de 1'Etat. 

Art. 25. Qu'il soit fait une loi portant permis
sion de faire des contributions d'argent au taux 
ordinaire, pour un temps limite, sans qu'il soit 
besoin d'aliener le capital. 

Art. 26. Que l'on prenne les moyens les plus 
efficaces et les plus sages pour soulager les pau-
vres et empecher la mendicite dans tout le 
royaume. 

Art. 27. Que, chaque annie, I'etat des graces et 
pensions soit rendu public avec les motifs. 

Art. 28. Que le respect le plus absolu pour toutes 
les lettres confiees a la poste soitordonne, et que 
les Etats generaux prennent les movens les plus 
stirs pour qu'il n'y soit porte aucune atteinte. 

Art. 29. Que l'on s'occupe de la reforme du Code 
civil et criminel de manierea simplifierla proce
dure, en diminuer les frais, accelerer les juge-
ments, et que les tribunaux soient rapproches des 
justiciables, 

Art. 30. Que l'on supprime tous les tribunaux 
d'exception dans toute l'etendue du royaume, et 
que la partie d'administration qui leur est confiee 
soit remise aux Elats provinciaux qui seront de-
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mand6s par les pays qui n'en ont pas, et le con-
tentieux aux juges ordinaires. 

Art. 31. Quel'on etablisse dans la capitale trois 
tribunaux de juridiction consulaire, ceile actuelle 
ne pouvant suffire a la multiplicite des affaires 
qui s'y portent de Paris et des environs; a la pre
miere sera attribute la connaissancede toutes les 
faillites et de toutes les affaires ou il s'agira de 
la sornme de 2,000 livres et au-dessus; a la 
deuxieme seront attributes les affaires au-dessus 
de 500 livres jusqu'a 2,000 livres; et la troisiSme 
connaitra de celles de 500 livres et au-dessous, 
qu'elie pourra neanmoins juger en dernier res-
sort. 

Art. 32. Que les juges ordinaires, auxquels est 
attribue le droit de juger en matiere consulaire, 
seront tenus de faire expedier et deiivrer leurs 
sentences en papier. 

Art. 33. Que Ton fixe par un tarif certain le 
coUt de toutes les sentences rendues soit par les 
juges et consuls, soit par les juges ordinaires en 
matiere consulaire, et qu'il soit expressement de-
fendu de rien percevoir sous pretexte de prompte 
expedition. 

Art. 34. Que les lettresde surseance soient abo-
lies, et que 1'on ne puisse en accorderen aucuns 
cas et sous aucuns pretextes qu'apres le consen-
tement des trois quarts des creanciers en sommes 
regues par les juges royaux des lieux les plus pro-
chains. 

Art. 35. Que l'on mod£re les droits enormes 
pergus au profit du Roi sur les droits de justice. 

Art. 36. Que le rachat du contr61e soit rem-
bourse aux notaires de Paris ; que tous les actes 
quiensont susceptibles, soient contr61es, notam-
ment les actes obligatoires, et que les notaires de 
campagne qui sont en meme temps contrdleurs 
des actes, soient tenus d'opter. 

Art. 37. Qu'il soit fait un tarif plus certain des 
droits dus aux officiers minist6riels de justice, et 
qu'ils soient moderes, notamment aux parlements 
et au chatelet de Paris, de maniere a exclure la 
cherte excessive du prix des charges, dont le 
nombre sera egalement reduit. 

Art. 38. Que I'impOt qui pourrait etre etabli sur 
les terres, pres, vignes, bois, eneloset jardinsne 
soit pergu qu'en raison de leur valeur et qualite, 
qui seront prealablement estimes dans chaque 
communaute et non en raison de I'industrie du 
cultivateur. 

Art. 39. Que la ville de Paris, au profit de la-
quelle se pergoit le droit du bissonnage sur les 
bateaux qui naviguent dans l'etendue de son ar-
rondissement, soit tenue de faire curer le lit de la 
riviere portanl les bateaux sujets a ce droit. 

Art. 40. Que la communaute des habitants du 
Pecq jouisse, comme elle l'avait obtenu des rois 
predecesseurs de Sa Majeste, de l'abonnement de 
la taille sur le pied de 1,000 livres par annee, 
comme etant la suite du traite fait avec les sou-
verains pour raison de I'abandon gratuit, fait par 
la communaute, d'heritagesqui leur etaient neces-
saires pour l'agrandissement de leurs jardins, et 
pour raison des frais occasionnes aux habitants 
de celte paroisse pour la batisse de son eglise. 

Art. 41. Que tout droit de peage soit aboli et 
qu'au moins les habitants des lieux o£i ils sont 
etablis en soient exempts, eux, leiurs chevaux et 
leurs voitures. 

Art. 42. Les habitants de la communaute du 
Pecq n'ayant aucuns biens communaux, qu'il 
leur soit abandonne la petite portion de biens 
appartenant au domaine, situ6e sur le territoire 
de ladite communaute, et que les communes 
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abandonnees par Louis XIV aux deux commu-
nautes de Saint-Germain en Laye et du Pecq, et 
dont celle de Saint-Germain s'est emparee quoi-
qu'etant situee en entier sur le territoire du 
Pecq, soit egalement partagee entre les deux com-
munautes. 

Art. 43. Que les deputes qui seront nommes 
pour porter le present cahier a l'assemblee indi-
quee par l'ordonnance de M. le prev6t de Paris, 
4 avril present mois, fassent tous leurs efforts 
pour faire inserer les articles qui le composent 
dans le cahier general qui sera redige a ladite 
assemblee. 

Art. 44. Qu'il sera prealablement nomme, soit 
par les trois ordres reunis, soit par chacun ordre 
en particulier, des commissaires pour la redac
tion du cahier, et ensuite proc6der a ['election 
des deputes par chacun ordre. 

Art. 45. Que les deputes aux Etats g6neraux, 
pendant tout le temps de la tenue desdits Etats, ne 
puissent etre attaques en justice, et qu'il soit 
sursis a toutes demandes que l'on pourrait former 
contre eux,de quelque nature qu'elles soient, jus-
qu'apres leur retour, qui sera fixe au plus tdt a la 
huitaine, a dater de laderniere assemblee desdits 
Etats generaux. 

Art. 46. Que les deputes aux Etats generaux ne 
puissent etre recherches ni inquietes pour tout ce 
qu'ils ont dit ou fait aux Etats, en consequence 
du pouvoir de ceux qu'ils repr6sentent; que pen
dant la tenue desdits Etats ils ne soient soutnis 
qu'a la police desdits Etats generaux. 

Art. 47. La disette et la cherte des grains et fa-
rines, cette annee, et qui ne proviennent que des 
accaparements faits par nombre de personnes, font 
desirer que, pour eviter, par la suite, les mono-
poles qui se font sur cette sorte de denree, et dont 
la cherte est nuisible a tous les citovens, et parti-
culierement a la partie la moins "aisee, il soit 
fait, tous les ans, un inventaire des grains par 
les officiers municipaux des paroisses, et qu'a
pres tous les inventaires reunis, les grains et fa-
rines soient taxes par les officiers de police. 

Art. 48. Qu'il soit ordonne que, sous aucun pre
texte, les habitants de cette paroisse, qui ont et6 
par inscription imposes au r61e des impositions 
de la ville de Saint-Germain, ne le soient plus a 
1'avenir, ne pouvant etre sujets a double imposi
tion, et que les officiers municipaux de la ville 
de Saint-Germain soient garants et responsables 
de ces impositions, et puissent etr« contraints per-
sonnellement a tous d6pens, dommages et in-
terets. 

Signe Fretet; Fournier; Cousin; Gartigny; 
Saunier; le chevalier de Lauge; Mieux; Dubois; 
Renard, syndic; Jean-Baptiste Goquelin; Duzieux; 
Salmon; Louis Millon; Forest; Metayer; Letard; 
Doguet; Henriot; Belin; Sagot; Le Moindre; Au-
gustin Boivin; Cbauffard; Fiechie; Jean Le Maire; 
E lie; Charles Belleavoine; Antoine Boivin; Charles-
Vincent Le Comte; Jean Lecointe; Hallot; Joseph 
Maie; Pierre Hue; Beauvais; Germain Litrein; 
Nicolas Siamne; Ren6 Millon; Nicolas Dubraq; 
Pierre Venard; Jean-Antoine Dupr6. 
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CAHIER 

Des plaintes et doleances, remontrances et de-
mandes et pouvoirs donnes dans Vassemblee du 

i tiers-etat de la paroisse de Perigny en Brie, 
tenue. le 14 du present mois dlavril de Van-
nee 1789 (1). 

Art. ler. Arrete que la commune de Perigny est 
composeede quarante-deux feux, tous vignerons. 

Art. 2. Arrete que ladite paroisse paye annuel-
lement la somme de 3,320 livres de tailles, sans 
y comprendre les vingtiemes et la corvee, ladite 
corvee etant pour les chemins qu'ils n'ont pas. 

Art. 3. Arrete que nous sommes bornes par la 
riviere d'Hier, et que nous avons trois quarts de 
lieue pour arriver au pave, et que les chemins 
sont tout a fait impraticables, sans pouvoir en 
avoir au petit commerce de vin que nous recol-
tons tres-modiquement. 

Art. 4. Arr6te que notre terroir contient la 
quantite de 547 arpents 51 perches, par le me-
surage qui en a ete fait par M. Dupre, arpenteur 
dudit terroir. 

Art. 5. Nos terres sont de la premiere classe, et 
par la quantite de remises qui se trouve sur ledit 
terroir, cela les fait devenir a la derniere classe. 

Art. 6. Que le li£vre est si commun dans la 
plaine, qu'il detruit et ravage tous les grains, et 
que notre terroir en est tout a fait rempli. 

Art. 7. Que la perdrix est si commune, qu'elle 
pique le coeur du ble et l'emp6che de rapporter 
la moitie de nos recoltes. 

Art. 8. Arrete que si les remises ne sont pas 
arrachees, il est impossible de detruire le lapio 
et toutes sortes de vermines qui se refugient dans 
lesdites garennes, qui mangent et detruisent nos 
vignes ainsi que les arbres fruitiers et les le
gumes que nous semons pour nous faire subsister. 

Art. 9. Que les capitaineries ne seront plus, par 
les dommages occasionnes par les gardes, qui 
passent tous les jours a cheval et a pied parmi 
la plaine, sans suivre aucun chemin, et que les 
pieds de leurs chevaux portent un prejudice tres-
endommageable et que les grains ne puissent se 
relever. 

Art. 10. Arrete que nos jardins sont consommes 
par le gibier, et que nous ne pouvons avoir aucun 
legume pour nous subsister, ce qui devient pi-
toy able. 

Art. 11. Arrete que les cultivateurs ne peuvent 
nettoyer ou arracher les mauvaises herbes dans 
les grains, sans etre molestes des gardes, a cause 
du gibier qui empfiche a nos grains de rapporter. 

Art. 12. Arrete que nous payons les gros du 
vin au sixieme de la vente du gros, suivant le 
prix du vin, et que les vignerons, apr£s leur peine 
et travaux, a peine ont-ils de reste pour payer 
les tailles et dixi6mes. 

Art. 13. Arrete que la repartition desdites impo
sitions sera faite sur tous les sujets du royaume 
dans la forme la plus simple, et sans aucune 
exception ni distinction de noblesse ou roturiers 
quelconques. 

Art. 14. Arr6te que le ble est si cher que le 
peuple n'y peut plus tenir, ni m£me le fermier 
et les petits culiivateurs, qui ne peuvent venir a 
bout de faire leurs payements pour le peu de 
recolte qu'ils font, cause par le gibier. 

Art. 15. Arrete que le sel est si cher, que Ton 
ne peut plus en avoir que dans les petites ga-
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belles, et que 1'on est force d'aller chercher le 
sel a la gran de gabelle, et que le moyen ne permet 
pas d'aller chercher le sel qu'ils ordonnent aux 
parliculiers. 

Signe Planchet, syndic; Savereau; Jean-Baptiste 
Hure; Gaubice; Jean-Frangois Boullet; Pierre 
Cailliot; Jacques Pajot; Denis Cailliot; Jean-
Claude Hure; Joseph Mottay; Claude Gauthier; 
Pierre-Antoine Gauthier; Charles-Benoit Gauthier; 
Gabriel Gauthier; Claude Maitre, greflier ; Pierre-
Pascal Laurein. 

Fait et arrete en ladite assemblee de ce jour, 
14 avril 1789. 

Signe HAUTEREAU. 

CAHIER 
Des plaintes et doleances des communes de la 

paroisse de Perray, Saint-Pierre et Saint-Leo
nard de Corbeil (1). 

CHAPITRE IER. 

Des impots. 
Pleins de confiance dans la justice et la bont£ 

du Roi, auquel nous jurons tous une fidelity sans 
bornes, animes par les sentiments de liberte qu'il 
a fait renaitre en nos ames, nous le supplions 
de prendre en consideration, dans les prochains 
Etats generaux, l'immensite des impots dont la 
mauvaise administration des finances nous a 
ecrases, et, en consequence : 

Art. ler. De convertir en un seul droit tous 
ceux d'aides, de subventions, ceux sur la mar
que des cuirs, ceux d'inspecteurs aux bouche-
ries, dons gratuits et une infinite d'autres d'une 
nature accablante, pergus sous cent denomina
tions differentes, qui varient a chaque instant, 
qu'un seul homme sur mille ne connalt pas, et 
qui occasionnent la ruine des families non-seu-
lement par la perception, mais aussi paries frais 
de contraintes, les proces-verbaux de saisies que 
les commis font a ceux qui ne savent pas, la 
plupart du temps, ce qu'on leur demande, qu'on 
traite avec la derniere rigueur et en coupables, 
qu'on ruine en frais, quoiqu'ils n'aient p6che 
contre la bursalite que par ignorance. 

Art. 2. Que les traites, les vingtiemes soient 
reunis sous la m6me denomination, jusqu'a ce 
que l'acquil des dettes de l'Etat ait mis la nation 
a port£e de les supprimer entierement, et d'en 
remplacer le produit par un impot territorial 
dont tous les sujets du Roi, sans aucune distinc
tion, gens d'Eglise, nobles et roturiers payeront 
leur quote-part, en proportion du revenu de leurs 
biens-fonds, d'apr6s le r^glementqui en aura ete 
fait dans une assemblee de la commune ou pa
roisse de la situation desdits biens-fonds, en pre
sence de chaque proprietaire ou de son fonde de 
procuration speciale, pour eviter, a l'avenir, toute 
esp^ce de proems ou discussion. 

Art. 3. Qu'a I'^ard des capitalistes et de ceux 
qui paraissent n'avoir aucune esp^ce de biens-
fonds, mais qui ont toute leur fortune dans leur 
portefeuille et qui, par consequent, ne supportant 
aucune des charges foncieres, jouissent impu-
nement de leur opulence sans contribuer aux 
charges de l'Etat, si ce n'est sur les droits qui 
sont imposes sur le comestible et sur les objets 
de luxe, nous demandons qu'il plaise aux Etats 
generaux de peser, dans leur sagesse, cette sin-

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

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del'Empire. 
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gularite, et d'aviser aux moyens les plus conve-
nables et les plus propres pour assujettir cette 
portion de citoyens a leur contribution des im-
pots, puisque, par les moyens de l'agiotage ou 
autrement, ils seforment une exemption de toutes 
charges, un revenu clair, net, qui double et quel-
quefois triple et quadruple celui des propri6tes 
fonci6res. 

CHAPITRE II. 

Des privileges. 

Que tous les privileges et exemptions de la con
tribution aux charges ordinaires et extraordi-
naires de l'Etat et a toute esp6ce d'imp6ts, sous 
quelque denomination qu'ils soient ou puissent 
6tre imposes a l'avenir, soient abolis et suppri-
mes, n'etant pas juste de les conserver et entre-
tenir aux depens de l'indigence. 

CHAPITRE III. 

De Vadministration. 

Que tous les ans le compte des finances soit 
imprime et rendu public. 

CHAPITRE IV. 

De Vetablissement d'une caisse d'epargne. 

Que la liquidation de la dette nationale, en ce 
qui excede ses revenue ordinaires, soit oper6e 
dans le delai le plus prochainpossible, et qu'aus-
sitflt apres que l'acquit en aura ete fait, il soit 
etabli une caisse d'epargne dans laquelle sera 
versee, tous les ans, une somme poursubvenir aux 
besoins imprevus de l'Etat, en cas de guerre ou 
autrement et que le compte de ladite caisse soit 
aussi imprim6 et rendu public. 

CHAPITRE v. 

De la repartition de la taille. 

Que la repartition de la masse de la taille, tant 
qu'elle aura lieu, ou de l'impot foncier qui y 
sera substitue, ne se fasse que par les Etats pro-
vinciaux chacun, dans son district et par paroisse 
en proportion de l'6tendue de son territoire. Que 
la somme que chaque paroisse doit supporter soit 
fixe; que, pour 6viter les doubles emplois dans les 
rdles ae repartition et toutes discussions entre pa-
roisses voisines et habitants d'icelles, sur les ques
tions de savoir si l'on est de telle ou telle paroisse, 
si les terres que l'on y possede sont de bonne ou 
mauvaise quality ou de qualite mitovenne, chaque 
paroisse soit autorisee a se faireborner contradic-
toirement avec les paroisses voisines, en presence 
des cures et des syndics desdites paroisses,comme 
aussi il soit fait en meme temps un classement des 
terres de chaque paroisse, en presence des pro-
priStaires habitants desdites paroisses ouforains 
y ayantdes proprietes, ou eux dument appeles, 
huitaine auparavant, par affiches imprimees et 
publication a la porte de l'eglise paroissiale, aux 
jours de fetes ou dimanches a Tissue de la messe. 

CHAPITRE VI. 

Des capitaineries. 

Que les capitaineries soient supprimees, ainsi 
que les officiers y attaches, comme un fl6au qui 
occasionne la ruine des terres et des bois, ainsi que 
des propri&aires et fermiers qui, le plus souvent, 
par le ravage du gibier, ne trouvent qu'a glaner 
dans les terres oh iis auraient d£i moissonner et 
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qui sont obliges, i peine d'amendes 6normes, de 
punitionsm6mes corporelles, outre les frais aux-
quels ils sont condamnes, de porter plus de res
pect a un lievre et en general a tout le gibier 
quadruple ou volatile qu'au seigneur et au 
cure de la paroisse. 

CHAPITRE VII. 

Des abus d'autorite. 

Qu'aucun citoyen domicilii ne puisse^tre prive 
de sa liberte qu'"en vertu d'un decret de justice et 
pour etre conduit dans une prison legale, ou son 
juge naturel ou autre juge legitime lui fasse de-
livrer dans les vingt-quatre heures copie en 
forme dudit decret ou de I'ordre de sa detention, 
avant de lui faire subir interrogatoire, a moins 
que ce ne soit un assassin, un incendiaire, un 
homme sans aveu, un voleur pris en flagrant 
delit, arrfete a la clameur publique, un homme 
prevenu de quelques autres grands crimes que 
la s&rete et I'int6r6t publics peuvent seuls auto-
riser a arrfeter, en vertu de lettres closes ou de 
cachet avant les formalins de justice pour s'as-
surer de la personne des coupables. 

CHAPITRE VIII. 

Des justices seigneuriales. 

Qu'il n'y ait plus, a l'avenir, dans les affaires 
contentieuses, que deux degres de juridiction, 
pour obvier a la multitude enorme des frais de 
justice ; qu'a cet effet !es justices seigneuriales 
soient et demeurent supprimees, ct l'avenir, en 
ce qui concerne Tinstruction et jugementdes af
faires contentieuses, sauf l'exercice desdites justi
ces par rapport a la police, aux appositions de 
scelles, actes de tutelle, curatelle et inventaires 
dont, au cas de contestation, lesdits juges seigneu-
riaux seront tenus de renvoyer le jugement par-
devant le juge superieur ressortissant nhment en 
la cour, pour etre par ledit juge, en son hotel les 
parties presentes ou dument appelees , statue 
provisoirement ou, a l'audience, d6finitivement, 
comme en matiere sommaire, sauf l'appel en la 
cour s'il en est appele. 

CHAPITRE IX. 

Des droits domaniaux. 

Que les 10 sols pour livre des droits de con-
trOle des exploits, de celui des autres actes et ju-
gements, des droits d'insinuation au tarif soient 
supprimes, comme une surcharge trop onereuse 
au commerce, et qui ne doit son existence qu'a 
la dilapidation des finances. 

CHAPITRE x. 

Des lettres d'Etat. 

Qu'il ne soit accorde a quelques personnes, de 
tels etat et condition qu'elles soient, aucune lettre 
d'Etat ni arret de surseance, pour que les pour-
suites des creanciers contre leurs debiteurs aient 
un cours libre, ces lettres d'Etat et de surseance 
n'etant ordinairement que le fruit de l'intri-
gue, de 1'importunite ou de la surprise; 6tant plus 
juste qu'un debiteur qui par sa mauvaise conduite 
sadepense immod6r6 et son luxe insolent, aabus6 
de la contiance de ses creanciers et a cousomm6 
leur ruine, ait la honte de venir a leur merci, plu-
t6t que ceux-ci viennent a la sienne. 

La suppression des lettres d'Etat et de sur
seance est m6me un des moyens les plus effica-
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ces d'empScher les faillites et les banqueroutes, 
dont une seule entraine souvent vingt autres. 

CHAPITRE XI. 

Du commerce. 

Que les barrieres, pour la perception des droits 
d'entree, traites et autres marchandises venant de 
J Stranger, soient reculees aux frontieres du 
royaume, et que, dans l'interieur, le commerce de 
toute espece de marchandises soit entierement 
libre; ce qui, enfacilitant aux sujets du royaume 
le moyen de trafiquer comme ils le jugeront a 
propos, chacun selon son iadustrie, les mettra & 
portee d'elever leur famille, de payer leur part des 
charges de l'Etat de la maniere qui sera avis6e 
aux Etats generaux a i'egard des negociants et 
commergants qui n'ont aucune propriete fonciere 
ou qui ont leur fortune dans le commerce, et 
epargnera a Sa Majeste la solde et l'entretien de 
plus de quarante mille gardes ou commis qui sont 
repandus dans le royaume, qui ne s'occupent 
qu'a vexer et molester les sujets du Roi par des 
proces-verbaux de saisie, dont la moitie ne con-
tient que des faits supposes contre les pretendus 
delinquants, proces-verbaux dont il n'en est-pas 
qui soient rediges sur le lieu a l'instant, mais au 
bureau du receveur et directeur, hors la presence 
des parties, et tout cela par l'espoir que lesdits 
commis aux gardes ont d'avoir une part dans les 
amendeset confiscations, etd'avancer en grade, en 
proportion des saisies et des proces-verbaux qu'ils 
font justement ou injustement, sur lafoi attribuee 
a leurs proces-verbaux, et qui ne devrait 1'etre 
qu'autant qu'ils auraient 6te dresses sur le lieu 
meme de la contravention ou delit, en presence 
de deux temoins domicilies non attaches h la 
ferme. 

CHAPITRE XII. 

Des peages. 

Que tout les droits de phages soient supprimes, 
comme genant la liberte du commerce, n'etant 
pas juste d'ailleurs que ceux qui payent l'entre
tien des chemins soient encore obliges de payer 
pour y passer, si mieux n'aiment les seigneurs se 
charger de l'entretien des chemins ou ils per-
Qoivent un peage, comme ils y etaient payes dans 
l'origine. 

CHAPITRE XIII. 

De la police. 

Que les juges des petites villes et bourgs soient 
tenus, conformement aux ordonnances, de faire 
exactement, comme cela se pratique dans les 
grandes villes, et au moins une fois tous les 
quinze jours, la verification des poids et mesures 
et balances des marchands, singuliSrement dans 
les marches et notamment chez les boulangers, 
visites qui sont tellement negligees que lepain, 
qui est de premiere necessite, se vend a faux poids 
par plusieurs, malgre les plaintes des pauvres et 
la rumeur pubiique, sans qu'il apparaisse aucun 
jugement de condamnation contre les delin
quants ; abus qui se perpetue et s'augmente tous 
les jours par 1'impunite. 

Que les juges de police, chacun dans leur juri-
diction, soient tenus de faire afficher dans un ta
bleau permanent a l'auditoire du lieu, la taxe du 
pain et de la viande, suivant la variation des cir-
constances, pour que les habitants du lieu en 
soient instruits et aient a s'y conformer. 
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CHAPITRE XIV. 

Eaux et forets. 

Sont pries les Etats generaux de prendre en 
consideration qu'il existe dans ce que l'on appelle 
eaux et forets des abus considerables, et d'aviser 
au moyen de les detruire. 

CHAPITRE XV. 

Des municipalite's. 

Qu'il soit permis a toutes les villes, dont le corps 
municipal est erig6 en titre d'office, de faire a 
leurs frais le remboursement des charges, et de 
choisir comme autrefois leurs officiers a la plu
rality des voix. 

Signe Janvier; Massy, syndic; Petit-Henriette; 
Mativet-Caillois; Mathieu Calmures; Edme Mas-
son; Gauzier Le Cat; Godefroy Guermer; Nicolas 
Gelin; Renaut-Jannisson; Goursel-Gridelin. 

Cote et paraphe par premiere et derniere, au 
desir du proces-verbal, fait devant nous, presi
dent, prSvot de Gorbeii, cejourd'hui 13 avril 1789. 

Signe Robert DE COURVILLE. 

CAH1ER 

Des plaintes, doleances et remontrances du tiers-
etat composant la communaute de la paroisse 
de Saint-Gervais et de Saint-Protais de Pierre-
fitte, pres Saint-Denis en France, pre'vote de 
Paris (1). 

A SA MAJESTY LOUIS XVI, PAR LA GRACE DE DIEU, 
ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE. 

Art. ler. Qu'il plaise a Sa Majeste, comme le 
p&re communde toute la nation, prendre en con
sideration le sort de la majeure partie de son 
peuple; qu'il ne peut atteindre au prix exorbi
tant des denrees de premiere necessite pour les 
subsistances, malgre que, dans l'opinion pubiique, 
il ne puisse avoir lieu a une disette en France, et 
ordonner par son autorit6 royale et toute-puis-
sante, qu'il ne se forme, surtout point a I'avenir 
des soci6tes pour accaparer le ble, dont elles font 
des amas considerables; ce qui en empeche la 
circulation dans les lieux ou il peut en manquer, 
et cause ainsi une disette desastreuse. 

Art 2. Qu'il plaise a Sa Majeste de prendre en 
consideration le sort des personnes du tiers-
6tat de Pierrefitte, au nombre environ de six cents 
personnes de tout age et de tout sexe, lesquelles, 
clans un territoire d'environ 900 arpents, qui se re-
duit a peu pres a 780 arpents, parce que, sans 
aucun chateau seigneurial apparent, il s'en trouve 
environ 120 arpents enclos, tant dans les maisons 
des privilegies que dans la graride route royale 
qui le coupe dans toute sa longueur, paye a Sa Ma
jeste au moins 22,000 livres de toute esp6ce 
d'impdts, en sus au moins 2,000 livres pour les 
charges de la communaute; il en resulte que le 
territoire est surcharge par proportion d'un quart 
en sus, par la trop forte evaluation donnee aux 
terres, meme comparaison a celles voisines. 

Art. 3. Qu'il plaise aSa Majeste d'ordonner qu'il 
leur soit permis de se transporter dans tous les 
temps pour nettoyer les grains, faire leurs foins 
librement, quoique dans une capitainerie royale, 
oil ils souffrent des dommages, d'ailleurs, de la 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuserit des 
Archives de I'Empire. 
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part tant du gibier appartenant au Roi que des 
lapins, qu'ils supplient Sa Majeste de faire de-
truire, surtout dans les hois de Rochebourg, ap
partenant au seigneur de Montmagny, bornant leur 
territoire, oiiils font annuellement un degat con
siderable. 

Art. 4. Qu'il plaise a Sa Majeste de repartir tous 
les impots, sous quelque forme qu'ils puissent 
§tre pergus, sur tous les citoyens et fideles sujets, 
ayec une parfaite egalite, de quelque ordseou 
qualite qu'ils puissent etre, selon leur faculte, 
ainsi que la loi naturelle le demande; sauf ensuite 
a Sa Majest6 le droit de verser ses bienfaits, les 
distinctions et les honneurs sur ceux qui se dis-
tingueront a son service dans toutes les parties 
de son administration, suivant leur merite ou 
leurs talents, afin que les dettes et charges de 
l'Etat etant acquitt6es et supportees par tous ses 
sujets egalement, ils puissent op6rer un prompt 
soulagement dans lcurs peines. 

Art. 5. Qu'il plaise a Sa Majeste ordonner que, 
dans toutes les communautes qui n'ont aucune 
fondation pour les 6coles de charite, il sera an
nuellement verse quelques fonds pour encou-
rager l'instruction publique, pour secourir les 
pauvres, les malades et les infirmes; et que, dans 
cette liste, Sa Majeste daigne ne pas oublier la 
paroisse de Pierrefitte. 

Art. 6. Qu'il plaise a Sa Majeste admettre le 
tiers-etat de son royaume a la participation de 
ses droits, de ses graces et de ses faveurs, et qu'il 
daigne les employer, sans avoir 6gard a la nais-
sance, dans le clerge, dans le militaire sur terre 
et sur mer, dans toutes les parties, enfin, de i'ad-
ministration de l'Etat. Qu'ayant supports dans 
tous les temps la plus enorme partie des charges 
de l'Etat, ils puissent parvenir, comme dans les 
suites passees, aux honneurs et aux dignit6s de 
l'Eglise, de la magistrature, du service militaire, 
s'ils ont le bonheur de s'en rendre dignes. 

Art. 7. Qu'il plaise a Sa Majeste ordonner que, 
dans cette paroisse, les decimateurs entretiennent 
a leurs depens tous les eccl6siastiques necessaires 
pour l'exercice du saint ministere, selon les be-
soins spirituels des habitants et des etrangersque 
Sa Majesty y fait sejourner. 

Art. 8. Qu'il plaise aSa Majesty d'ordonner que 
la multitude des pigeons qui s'augmente seusi-
blement, aux environs de la capitale, chezles sei
gneurs et laboureurs indistinctement, et surtout 
dans cette paroisse ou se trouvent quatre fiefs 
differents et huitchateaux environnants, ayantco-
lombier a peude distance, soit diminuee, afin que 
les cultivateurs n'aient plus la douleur de voir 
leurs semailles de toute espece d6vast6es par ces 
fleaux, et que ceux auquels les pigeons prolitent 
soient obliges de le? nourrira leurs frais. 

Art. 9. Qu'il plaise a Sa Majeste de faire ouvrir 
la seule source d'eau potable qui se trouve dans 
le territoire et a portee du village de Pierrefitte, 
dont une seule maison opulente s'est emparee, et 
apres avoir ferme la conduite par des canaux 
dans son enclos de 25 arpents qui en est inonde 
et oil ellese perd, pendant que la communaut6 est 
obligee d'aller chercher cet aliment indispensable 
a pres d'une demi-lieue, dans un territoire etran-
ger, oil elle est souvent refus6e dans les seche-
resses; qu'il soit permis a tout le village de sup-
primer I'ouverture ou elle a 6t£ ouverte pourl'ou-
vrir dans l'emplacemenlou cette eau a sa source, 
qui est a portee du village et ou elle a et6 tres-
longtemps; de puiser de l'eau a cette source, qui 
pourrait fournir suffisamment a quatre paroisses 
comme celle de Pierrefitte ; que meme en allant 

lre SERIE, T, V. 
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chercher l'eau a cette fontaine on y commet de8 
delits sur le territoire dont chaque proprietaire 
souffre beaucoup, parce qu'il n'y a pas dechemin 
ouvert qui y conduise. 

Art. 10. Lies malades de la paroisse de Pierrefitte 
n'ont aucune ressource; autrefois il y avait dans 
cette meme paroisse une maladrerie h Iaquelle etait 
attache, entre autres objets, un revenu annuel 
que le grand aumonier payait; que depuis nombre 
d'annees cette fondation a disparu. Que l'on ne 
peut sans doute en attribuer la cause au malheur 
du temps ; mais comme le terrain sur lequel etait 
construite la maladrerie est actuellement reuni 
aux proprietSs que l'abbayede Saint-Denis a dans 
cette paroisse, les habitants demandent que leurs 
malades soient regus a l'H6tel-Dieu de Saint-
Denis, parce qu'il est richement fonde en partie 
par cette abbaye mfime. 

Arrete en l'assemblee generale tenue cejourd'hui 
15 avril 1789. Signe Beaugrand; Emery; Ressy; 
Jean Ducerf; Thomas Gousin-Lemaire ; Cheval; 
Jean Heude; Jean-Jacques Ducerf; Jean-Frangois 
P6rard; ProtaisdeLaMarre;Carpentier;Pleesville; 
Ridou; Louis-Baptiste Emery; Pierre Divary; 
Gh&teau; La Gaillette ; Jean-Pierre Duval. 

Paraphe ne varietur, fait ce 15 avril 1789, au 
desir de notre proc£s-verbal de nomination de 
depute, cejourd'hui. 

Signe MAILLET. 

GAfflER 

Des pleintes, doleances et remontrances de Jean-
Baptiste LARDIER, ecuyer, veteran de la maison 
militaire du Roi, seigneur haut justicier terri
torial du fief Saint-Gervais de Pierrefitte, pres 
Saint-Denis en France (1). 

Au Roi et a Nosseigneurs des Etats gen6raux repr6sentant 
la nation. 

Je croyais bien etre appele a cette auguste 
assemblee et j'etais dans la plus grande serenit6, 
parce que, fiddle sujet et bon patriote, je me 
reposais enticement sur les bont6s du Roi, sur 
la sagesse de ses ministres et sur les lumieres de 
la nation rassemblee en Etats generaux. Je ne 
voyais que des secours attendus de tous les fiddles 
sujets du Roi, mes compatriotes, qui n'ont jamais 
ete conduits que par J'honneur et qui, en toute 
occasion, se sont distingues des sujets des autres 
puissances par leur iidelile et leur amour pour 
le Roi et pour la patrie; mais il faut des moyens 
pour operer ces secours. Or, que 11'ai-je pas lieu 
d'esperer? Dans un moment 011 l'honneur de la 
nation paraitrait compromis aux yeux des autres 
nations par les ecrits dangereux qui se sont re-
pandus et par des propos hasardes qui n'mspi-
rent que la crainte et la defiance, un Frangais 
peut-il se livrer a des idees sinit-tres? Oh! mes 
chers compatriotes, rappelez vos sens, souvenez-
vous que vous 6tes Frangais et surtout que vous 
avez un Roi qui vous aime, que vous aimez, que 
vous devez adorer comme une divinite, et qu'on 
pourrait, a juste titre, nommer Lhomme Roi, 
comme Jesus-Christ fut nomm6 Lhomme Dieu. 
Rendez, comme moi, graces a son amour et a ses 
bontes; il veut nos conseils et nos avis et ne 
veut agir que par nos lumieres. Puisse-t-il vivre 
eternellement! J'ai vu la lettre de Sa Majeste, du 

(1) Nous publions ce cahier d'aprSs un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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24 ianvier 1789, inseree dans I'ordonnance de 
M. le prev6t de Paris, du 4 avril suivant. Je n'y 
ai vu qu'un p6re qui invite ses enfants a l'aider 
de leurs avis et de leurs conseils; c'est d'apres 
cette invitation que j'ai ose presenter mes idees. 
Puissent-elles, ou du moins partie d'icelles, etre 
de quelque utilite! G'est le seul but que je me 
suis propose en couchant mes observations par 
ecrit, afm de prevenirles questions qu'on pourrait 
me faire a l'assemblee generale a laquelle je suis 
mande. 

Art. ler. Gomme Sa Majeste, en montant sur le 
trdne, s'est charge des dettes de ses predecesseurs 
meme de celles non nationales dont Sa Majeste 
n'etait pas tenue,et que sa bonte pour ses peuples 
a porte Sa Majeste a leur faire remise du droit 
de joyeux avenement, Sa Majeste, se persuadant 
que les tinances de son royaume etaient en ba
lance par la recette et la depense, mais que, 
depuis Jes comptes rendus, Sa Majeste a apergu 
avec douleur un deficit considerable dans les 
finances, il est necessaire d'v remedier. L'hon-
neur inseparable du Frangais lui en sugg6rera 
les moyens,et l'on se persuade qu'un impot terri
torial, supporte proportionnellenient par tous et 
un cbacun, sans privilege ni exception, lev6 en 
argent, reparera le deficit; car si on le pergoit en 
nature, il faudrait des fermiers qui nc manque-
raient pas d'emmagasiner et priveraient chaque 
village, non-seulement des clioses de premiere 
necessite, mais encore des pailles qui font la 
fumure, laquelle accroit les productions; il y a 
lieu meme de desirer, comme en Bourgogne, la 
suppression des aides, notamment le trop bu, et 
rendre le sel et le tabac commergables. 

Art. 2. 11 est a desirer que Sa Majeste et la na
tion pourvoient a la diminution des bles, farines 
et pain qui ruinent notamment les habitants des 
pauvres villages, puisque cette denreede premiere 
necessite leur coute plus du double qu'il y a six 
mois, et que la marchandise inferieure de cette 
esp^ce ne peut que produire des maladies et la 
perte des sujets. 

Art. 3. 11 est egalement a desirer que toutes les 
cures des campagnes soient fixees a 15 ou 1,800 li-
vres par annee, non compris la cire et les legs 
qu'on pourrait faire aux cures, pourvu qu'ils 
n'excedent pas 100 livres, afm de donner une 
aisance aux cures, a la charge par eux de ne re-
cevoir aucuns droits pour raison des baptemes, 
mariages et sepultures, comme aussi de fixer le 
prix des messes dans tout le royaume, de fagon 
qu'un si grand sacrifice, comme celui de la messc, 
ne soit pas arrete par les differents prix ; car il y 
en a a qui il faut payer 10, d'autres 12 et d'autres 
15 sous; ne croirait-on pas apres cela que c'est 
un objet de commerce? G'est une action qui fait 
tort a la religion, a laquelle il serait bon de re
medier. 

Pour fournir la somme ci-dessus aux cures, on 
rendrait, comme en Champagne, les cures egales, 
car il y en a de 4, 5 et 6,000 livres derevenu, qui 
souvent ont moitie moins de charges que les cu
res a portions congrues; on pourrait aussi ordon-
ner que les cures rendissent les honneurs fune-
bres sans faste, mais avec une decence honnele, 
aux plus indigents, pour prevenir les tracasseries 
et eviter ce qui est arrive, il y a trois mois, a 
Saint-Denis, ou un cure a refuse la sepulture 
a une femme dont le mari, charge d'enfants, n'a-
vait pas le sou. 

Art. 4. 11 n'y a pas de vicaire a Pierrefitte; 
jamais village n'en fut plus susceptible; il est ne
cessaire d'en ordonner un, a la charge des gros 

decimateurs, atfendu que la paroisse contient 
cinq cents communiants; on dit meme qu'il y a 
un reglement a ce sujet. 11 y a un logement pour 
un vicaire a Pierrefitte ou il y en avait un jadis. 
II paraitrait convenable d'accorder a chaque vi
caire 600 livres, pour pouvoir, avec ses messes, 
vivre honorablement. 

Art. 5. Attendu qu'il manque d'eau dans la pa
roisse de Pierrefitte, et qu'un proprietaire opulent 
jouit d'un clos de 25 arpeuts, et d'une source ja
dis commune aux habitants qui sont souvent 
noves dans leurs caves par la filtration des eaux 
deladite source, qui n'a aucun versoir, et que leurs 
facultes ne leur permettent pas de suivre aucun 
procesacetegard, il est a desirer qu'il soit ordonne 
que 1'eau soit par lui fournie audit village, dans le 
lieu le plus commode dont on conviendra, par le 
moyen d'un tuyau ou d'une soupape, alln d'en 
avoir de jour et de nuit, et que fexcedant des 
eaux, qui, par les terres, passe dans presque tou
tes les caves des habitants qui cesseraient d'etre 
inondees, puisse-se perdre et aille tomber dans 
la riviere de Seine. 

Art. 6. II paraitrait convenable, lorsqu'un be
neficier decede, d'attribuer aux juges des lieux de 
leurs benefices l'apposition desscelies, et de faire 
l'inventaire de leurs effets, ainsi que d'ordonner 
les visites des batiments et eglises de leurs bene
fices, afin d'eviter les frais ruineux de transport 
d'un notaire, de deux ou trois procureurs, d'un 
huissier-priseur, d'un eleve de notaire et d'un 
agent des economats, qui se transported souvent 
en poste a deux cents lieues, frais exorbitants qui 
se prelevent avant tout sur la vente, laquelle est 
insuffisante. 

Art. 7. II paraitrait aussi necessaire que, sur 
chaque benefice, il fut pr61ev6 et mis en caisse 
d'epargne, chaque annee, aux economats, une 
somme pour subvenir aux reparations meme les 
plus urgentes que les bfineficiers negligent et qui 
viennent la plupart hors d'etat de les remplir, ce 
qui donne lieu a des transports, visites d'expert 
et gref'tier et a des proces-verbaux, le tout dispen-
dieax et a la charge des economats. 

Art. 8. Soit eu egard aux vingtiemes ou autres 
impositions, soit pour connaitre au juste le re-
venu des beneficiers, il paraitrait convenable 
qu'une loi declarat que les baux fails par les be
neficiers, pour neuf ansseulement, seraient entre-
tenus pour les nouveaux titulaires a la place du 
dernier decede qui les aurait passes, jusqu'alors; 
le fermier ne risquerait pas sa ruine en payant 
au beneficier un pot-de-vin, qui souvent egale le 
tiers, meme la moitie du revenu qui est toujours 
fixe bien bas, et souvent le fermier est ruine si 
le beneficier decede dans la premiere annee du 
bail; par ce moyen la verite serait dans le bail, 
il serait aise de connaitre le produit du benefice 
parce que pour gagnerplus le fermier ne se met-
trait pas a decouvert; cependant il faudrait lais-
ser subsister les baux existants jusqu'a l'expira-
tion et jusqu'apres la mort des titulaires actuels, 
s'ils meurent pendant la durc'e du bail. 

Art. 9. Dans les commencements de la monar-
chie, particulierement sous le regne de Louis le 
Debonnaire et de saint Louis, les dimes furent 
accordees aux moines, non-seulement a cause 
des charges des cures qu'ils desservaient alors, 
mais encore pour fournir a leur subsistance et 
boisson, et secourir les pauvres, les veuves etles 
orphelins; cbacun alors se confinait dans un 
cloitre, les objets se trouvaient remplis; mais par 
succession de temps on est devenu ego'iste, les 
charites ont cesse, il a ete defendu aux moines 
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de desservir les cures; ce service cessant a di-
minue les novices et les profits, et la dime tou-
jours subsistante, et capable, outre tous les biens 
acquis ou usurpes, d'entretenir et nourrir quatre 
fois autant pour lemoins de moines qu'il y en a 
aujourd'bui; or, la cause de ces donations etant 
cessee, il en resulte la cessation du benefice d'l-
celles : cessante causa, cessat ipsa lex, 

Art. 10. 11 est a desirer aussiune ioi qui oblige 
les moines a justifier de tous leurs titres de pro-
priete,et, fautedetitres, reunir aux domaines des 
vrais proprietaires ce qui n'a pu qu'etre usurpe, 
sinon le reunir au domaine de la couronne. 

Art. 11. Les moines sont si opulents qu'eux-
memesne pourraient nombrer leurs ricliesses; 
ilsont une immensite de terres qui leur f'orment 
un domaine considerable; les droits de chasses 
y attaches sont absolument contraires aux canons 
de l'Eglise qui defend expressement la chasse 
aux ecclesiastiques. Ne pourrait-on pas distraire 
cet objet de propriete en les indemnisant, et reu
nir cette chasse aux domaines des anciens pro
prietaries ou a celui de la couronne, ou la vendre 
a des particuliers, ou la detruire? 

Art. 12. Un objet bien plus important est ce 
qui se pratique par les moines lorsqu'a la justice 
est attache unnotaireou un labellion. Ala mortde 
cesderniers, on porte les minutes aux archives des 
moines, et elles ne seretrouvent jamais, si elles 
leur sont contraires. Ne serait-il pas possible, en 
leur conservant ce droit, de leurenjoindre par une 
loi ad, hoc, sous peine de tres-forte amende, de de-
poser tous les ans au grei'fe royal le plus prochain 
unregistre sign6 de leur notaire outabellion, qui 
contiendrait en en tier tous les actes par lui pas
ses dans le cours de l'annee , comme cela se pra
tique pour les registres baptistaires et rnortuaires 
de chaque paroisse ? II parait meme necessaire, 
pour plus grande sanction, que ledit registre fut 
cote, paraphe, legalise et sign6, mais gratis, par 
lechef de la justice, dont le notaire ou le tabel-
lion ressortit; par cemoyen, ily aurait, meme eu 
cas d'incendie, un moyen assure de ne perdre au-
cun acte. On objectera qu'on n1a rien a craindre. 
parce que tous ces actes sont controles; mais 
comme ils ne sont qu'en extraits pour recevoir 
le droit, la date du controle ne produirait qu'un 
effet bienleger. 

Art. 13. Ne serait-il pas a desirer aussi que le 
depot susdit, et dans la meme forme, fut pratique 
par tous les notaires et tabellions de toutes les 
justices seigneuriales et non royales, sinon que 
ce registre fut depose, chaque annee, aux archives 
des seigneurs, alin de conserver les duplicata de 
plusieurs actes, et assurer la tranquiliite des fa
milies ? 

Art. 14. Nuls secours pour les maladesou bles
ses de Pierrefitte et etrangers, ou les accidents se 
multiplient par la continuity des voitures. Lorsque 
le procureur fiscal envoie un blesse a l'Hotel-Dieu 
de Paris, faute de pansement il meurt, comme 
cela est arrive avant d'entrer dans Paris; cepen-
dant il est constant que Messieurs de Saint-
Denis, dont le prieur se dit premier administrateur 
de ladite ville, possedent au village de Pierrefitte le 
tiers du sol du territoire, et comme il y a audit 
lieu une maladrerie, dotee par t'ondation royale 
de 80 livres de revenu, prix tres-haut pour le 
temps, payable par le grand aumOnier, riest-il pas 
a desirer que l'Hotel-Dieu de Saint-Denis soit 
tenu de recevoir les malades et blesses du village 
de Pierrefitte, residants comme Strangers ? 

Art. 15. Personne n'ignore que les minutes des 
actes des notaires de Paris appartiennent a 1'Etat; 

que plus les actes sont anciens, plus ils les apprS-
cient a volonte et font payer la recherche, quoi-
qu'on leur pr6sentela date et l'annee. Les memes 
notaires ont fixe la finance de leur charge 
a 40,000 livres, pour frustrer les centimes, deniers 
et autres droits; leurs minutes, qui sont a l'Etat, 
sont poureuxun objet si considerable, que leurs 
charges sevendent 200, 250, 300,000 livres a leur 
mort. Ne peut-on pas, comme il est arrive, en sous-
traire, surtout s'il y a faillite? 

Ne serait-il pas a desirer qu'il fut etabli un 
dep6t public de toutes les minutes des notaires 
de Paris, dont les gardes-minutes, a creer, seraient 
autorises a en delivrer les expeditions, suivant la 
taxe qui en serait faite ? On pourrait y joindre 
aussi les minutes des notaires et tabellions de 
campagne, au lieu de les deposer au greffe royal, 
pour former un depot general pour chaque gene
rality. La nation trouverait dans ce depdt la con
servation de ses titres; les notaires pourraient s'y 
transporter pour expedier des actes au prix fixe; 
les minutes anciennes y seraient portees, si tot l'e-
tablissement du depot public, et les nouvelles 
minutes, a la mort de chaque notaire, lesquelles 
seraient comparees au repertoire qu'ils doivent 
avoir ; sinon leur faire payer un supplement de 
finance proportionne a la vente de leurs charges, 
et dans ce cas, pour la conservation des actes, 
ordonner qu'un registre contenant les actes par eux 
passes par annee, seraient par eux deposes au 
greffe du chatelet, comme les registres desbaptfi-
mes, manages et sepultures. On se persuade que 
cet objet merite attention. 

Art. 16.11 y a quatre fiefs a Pierrefitte, dont un 
seul a haute justice et seul a droit d'avoir un 
coiombier a pied, aux termes de la coutume, 
mais il n'en a pas; il n'y a que la moyenne justice 
de Buhors qui ait un coiombier a pied, rond, rempli 
de boulyas, les autre n'ont que des volets en 
petite fuye. On ne dira rien a leur egard, parce 
que les colombiers sont fermes bien avant la 
moisson et ne s'ouvrent qu'apr&s les grains ren-
tres; or, les grains repandus sur la terre seraient 
absolument perdus si les pigeons ne les ramas-
saient. D'ailleurs, cet animal etant tr6s-chaud, est 
souvent ordonn6 en medicaments, ce qui doit les 
faire conserver. Si, comme il est fait a Mauhieme, 
on ordonnait que chaque village serait tenu de 
fournir morts, chaque annee, une guantite deter-
minee de moineaux francs, a peine d'amende, 
cela paraitrait preferable, puisque personne 
n'ignore que chaque moineau franc mange au 
moins, par annee, un boisseaudebl6, ce qui, par 
l'immensite qu'il y a France, consomme une 
quantity de grains inappreciable. Ces oiseaux sont 
d'autant plus dangereux que leur l£geret6 leur 
permet de sereposersur les epis pour en extirper 
tout le grain, et qu'en se reunissant ainsi qu'ils 
font d'ordinaire, ils tombent comme une nuee 
sur les pieces de ble qu'ils jugentles plus mures, 
et que leur nombre en fait tomber une grande 
partie a terre. 

Art, 17. Une race d'animaux plus destructive 
que les moineaux est celle des lapins de ga-
rennes non closes. Non-seulement ils mangent 
les bles et les denrees, mais ils grugent, notam-
ment dans les neiges etles gelees, les ecorces des 
arbres, arbrisseaux et taillis; ils occasionnent 
encore des excavations ou ils font leurs terriers. 
Us soulevent les racines des arbres, des vignes et 
des plantes de toute nature, et par leurs rarn-
bouillieres, attirent, m6me de loin, des animaux 
voraces de toute espece, "et parviennent a miner 
les plus hautes montagnes ou ils sejournent ordi-
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nairement-, ils rendent les avenues ou chassent 
les rois dangereuses; temoin ce qui arriva a 
Louis XV le Bien-Aim6, dans la foret de Saint-
Germain. Or, il serait tres-utile de detruire, le plus 
t6t possible et le plus qu'on pourra, cette espece 
d'animaux qui peuvent produire les plus grands 
maux, tels qu'une famine, ainsi que, suivant 
l'histoire, il arriva dans Hie de Lero ou Lipara, 
en Sicile, ou unjeune hommeen apporta quelques 
couples qui s'accrurent au point qu'ils minerent 
l'ile et mangerent absolument tous les bl6s jusqu'a 
la racine, ce qui causa la famine dans l'ile. Pour 
a quoi remedier,'les magistratsordonnerent de les 
exterminer. Pres et au-dessus de Pierrefite, le bois 
appele de Richebourg, appartenant en usufruit a 
madame de La Rochefoucaut et en propriety a 
M. Ghevadou, son tils, officier decavalerie, en est 
plein. 11 serait necessaire de les detruire, meme 
entierement, a moins que le proprietaire ne pre-
ferat de faire clore totalement le bois par un mur 
de8a9pieds, dontilyen aurait 4 pieds au moins 
en fondations, car ils ruinent les bles, les vignes 
et toutes les denrees de Pierrefitte et Mournaguv. 

Art. 18. Les querelles journalieres qui survien-
nent tous les jours au sujet des pieces de 2 sous 
donnentlieu a desirer qu'on les promulgue toutes 
h 1 sou 6 deniers, comme les anciennes pieces. 
G'est le voeu general. 

Art. 19. A la decharge du peuple, et pour operer 
plus rapidement le retablissement des finances, 
on croit qu'on pourrait joindre, en en limitant la 
duree, un droit sur chaque domestique, sur 
chaque cabriolet et sur chaque croisee ordinaire, 
avant vue sur la rue, tant des villes et bourgs que 
villages, exceptant celles qui n'ont pas 5 pieds de 
haut. Ges droits ne seraient pergus que sur les 
gens opulents et les proprietaries. La classe du 
peuple la plus indigente n'en souffrirait pas, et 
la recette s'en ferait par le syndic ou les collec-
teurs des lieux, a peu de frais, et serait remise au 
tresor royal, directement sans frais. 

Art. 20. La bravoure tenant a tous lesindividus, 
il n'est pas etonnant de voir des officiers de for
tune parvenir a obtenir la croix de Saint-Louis. 
G'est un vehicule pour encourager leurs cama-
rades mais sans fortune. Ose-t-on montrer cette 
marque d'lionneur? On la cache dans une boite 
comine fit un certain porteur d'eau de Paris chez 
lequel on en trouva une dans une boite avec ses 
brevets de service, etun autre qui s'engagea dans 
les gardes frangaises. Pourquoi il est a desirer 
d'appliquer une pension a chaque croix de Saint-
Louis, ainsi qu'a chaque officier quelesblessures, 
les infirmites ou la vieillesse necessitent a 
quitter le service. 

Art. 21. 11 est a desirer que le soldat ait une 
certaine consideration dans la patrie pour la-
quelle, a tout moment, il expose sa vie, et qu'apres 
vingt-cinq ans de service il porte une marque 
distinctive quelconque et jouisse d'une pension 
a lui faire en proportion des eufants qu'il aura, 
s'il est mari6, et uotamment eu egard aux 
annees de service bien constatees; on pourrait 
meme, a la mort du maridans les troupes, accor-
der a sa veuve une portion de la pension de son 
mari pour l'aider a elever ses enfants; par ce 
moyen, le soldat sera encore plus attache au ser
vice par 1'esperance certaine d'une recompense, et 
ne sera jamais reduit a mendier sur ses vieux 
jours; comme aussi que les pensions non m6ritees 
et surprises soient supprmiees, et que celles qui 
seront accordees a l'avenir ne le soient que pour 
services effectifs en tous genres rendus a la patrie 
par toutes personnes de tout etat. 

Art. 22. II est a desirer qu'il soit construit des ma-
gasins de ble dans toutes les villes et bourgs du 
royaume pour les garnir de ble pour quatre ans, afin 
de rendre le surplus commergable et exportable, 
sans craindre lacherteni l'intemperie des saisons, 
avec faculte de remplacer par les bl^s du marche 
qui paraitraient dans les magasins presses comme 
cela a ete elabli a Lille en Flandre, ou ils maga-
sinent aussi des eaux-de-vie afin, qu'elles aient 
un m6me prix, a cause des legers accidents pro-
duits par la biere; il en est de m6me des bles, 
parce que, quand l'un et l'autre de ces comestibles 
augmente au marche, on publie l'ouverture des 
magasins, ce qui oblige les marchandsase mettre 
au cours du taux. La nation ne peut se refuser a 
un tel etablissement qui lui serait le plus avan-
tageux. 

Art. 23. La noblesse s'etant toujours distinguee 
par l'honneur et la bravoure, on ne peut que lui 
deferer des egards; mais encore faut-il que sans 
interruption les enfants marchent sur les traces 
de leurs ancetres; c'est pourquoi il est a desirer 
que la noblesse d'armes ne soit conservee et con
firmee qu'a ceux qui la meritent par un service 
suivi et non interrompu de pere en Tils, et que la 
noblesse ne puisse etre accordee par charge, 
si lion pour la vie des titulaires, non transmissible, 
n'y ayant que di js gens riches, ages et charges 
d'enfants qui acquierent les charges qui donnent 
la noblesse. 

Art. 24. II serait a desirer aussi que les charges 
ne soient pas venales, mais qu'elles ne soient 
accordees qu'a la capacite et au merite, a l'effet 
de quoi il serait necessaire que les admis subis-
sent un examen public et que les auditeurs puis-
sentleur proposer des questions pour s'assurer de 
leurs talents, information de leurs moeurs et 
probite prealablement faite. 

Art. 25. 11 est egalement a desirer que la na
tion nomme des defenseurs pour les indigents 
qui souvent restent tels parce qu'ils n'ont pas de 
quoi payer un defenseur. 

Art. 26. II est a desirer que les criminels aient 
au,;3i un defenseur; qu'ils soient traites avec plus 
d'humanite et que leurs jugements soient decides 
promptement; que la peine de mort ne soit en-
courue que par les meurtriers, et que les autres 
soient enchaines et livres a tous les travaux pu
blics, notammentaux grands travaux de la nation 
et a l'ouverture de toutes les montagnes, pour 
savoir ce qu'elles renferment dans leur sein. Et 
l'on se persuade que par ces fouilies on decou-
vrirait des metaux, des inineraux et des pierres, 
charbons de terre et houille de toute espece, car 
la France ne sait pas les tresors qu'elle possede. 

Art. 27. La surete des villes et des voyageurs 
est la chose la plusurgente et la plus necessaire; 
aussi Sa Majeste a-t-elle augment^ les mare-
chaussees; mais la marechaussee ne peut etre 
pnrtout; les grands chemins la competent plus 
que les villages, bourgs, hameaux et ecarts; et 
comme la cavalerie n'est que pour soutenir I'in-
fanterie, n'est-il pas a desirer qu'il soit etabli, 
comme a Versailles, Saint-Germain, Saint-Gloud, 
Meudon, etc., en chacun des lieux du royaume, 
en proportion du nombre des habitants, une bri
gade plus ou moins forte, mais qui sera toujours 
legere en proportion des autres soudoyes d'in-
fanterie, prise dans le corps des invalides ou de 
la milice avec une augmentation de solde, et in-
jonction en cas de besoin aux habitants de lui 
preter main-forte, si l'on ne prefere de nommer 
pour chaque lieu une garde prise dans les habi
tants? Mais il v a un inconvenient, c'est que les 
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habitants etantpresque tous parents ou allies, ne 
feraient bien ce service que vis-a-vis les Gran
gers. On doit sentir que, par cetteprecaution, loin 
d'augmenter les marechaussees, on en diminue-
rait le nombre en decharge pourl'Etat, parce que 
l'Etat doit protection a ceux qui Font bien servi .et 
que la solde d'un cavalier de mar6chaussee, eu 
egard a son equipement et a son cheval, est tres-
cotteuse; et par ce qui est propose, 1'ordre serait 
etabli, les vieux serviteurs recompenses et en etat 
de vivre, et les invalides, comme le guetde Paris, 
conduiraient les delinquants chez le procureur 
fiscal qui en ordonnerait la prison ou la liberte, 
ainsi que font les commissaires de Paris, lesquels, 
comme les procureurs fiscaux de toutes justices, 
sont responsables de leurs decisions a M. le pro
cureur general. En outre, les invalides pourraient 
etre etablis a la garde des recoltes du territoire, a 
la decharge des cultivateurs, sauf a augmenter 
leur nombre pendant le temps des moissons, ce 
qui produirait le plusgrandbien dans laparoisse, 
et ils porteraient les delits et les delinquants chez 
le procureur fiscal, ce que ne peuvent par nature 
faire ceux qui en sont ordinairement charges, ne 
Douvant ou n'osant constater la contravention de 
eurs parents les plus proches et de leurs allies; 

l'apergu des objets ci-dessus fait connaitre assez 
et une recompense et une epargne considerables. 
On voit m&me qu'il faudrait bien peu de mare-
chaussee a l'avenir dans le royaume; en outre, on 
presume aisement ce que coutent les officiers 
de ce corps dont on n'a pas parie. 

Art. 28. Lorsqu'il plait a Sa Majeste d'accorder 
aux criminels graciables des lettres de grace, 
elles sont accordees gratuitement. Pourquoi la 
justice n'agirait-elle pas de meme? 11 est done a 
desirer que soient sceilees et enterinees les lettres 
de grace, gratis, tant par les juges que leurs gref-
fiers et procureurs, parce que les sceaux et en-
terioement coutent beaucoup aux impetrants et 
les ruinent s'ils n'ont un peu de fortune. 

Art. 29. II serait a desirer aussi qu'une loi 
astreignit MM. les avocats, notaires et procureurs, 
de donner a chaque citoyen un recepisse des 
litres qu'ils leur confient pour leurs defenses, 
parce qu'a defaut de recepisse, il leur est presque 
indifferent de les adhirer et que souvent il en 
resulte la perte des meilleures causes et la ruine 
des citoyens. 

Art. 30. Quoique le commerce soit une bran-
che honorable et avantageuse a la nation, le pre-
juge a empeche la noblesse de s'y livrer. Ainsi 
il serait a desirer une loi qui levat ce prejuge, 
pour que la noblesse puisse embrasser cette partie 
sans aucunement deroger. Les milords et les 
lords anglais s'y livrent bien; la nation ne pour-
rait que considerablement y gagner. 

Art. 31. 11 est aussi a desirer la reformo des 
abus dans la procedure, d'en restreindre les lon
gueurs et qu'il ne puisse etre donne au plus que 
trois avenirs avant chaque sentence ou arret; de 
supprimer les epices et de fixer un temps pour 
la duree des proces. 

Art. 32. II serait egalement a desirer que, dans 
les lieux oil il y a plusieurs justices, qu'elles 
fussent toutes reunies a la haute justice s'ily ena, 
et les basses justices reunies a la moyenne, si, 
dans le lieu, il n'y en a pas de hautes, et laisser 
subsister les basses justices quaiid il n'y en aura 
que de cette espece, afiu de ne pas distraire les 
habitants de leur domicile, parce que rarement 
il y a des appels des premiers juges et que la 
justice locale est tres-necessaire. 
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GAHIER 

Des dole'ances, plaintes et remontrances des 
habitants de Pierrelez (Pierre Laye), qu'ils osent 
tres-respectueusement representer sous les yeux 
de Sa Majeste et des Etats generaux (1). 

Art. lcr. Nous supplions de vouloir bien nous 
accorder une moderation des impositions, attendu 
la tres-grande modicite du terrain et qui se 
trouve encore devaste par les lapins et autres 
gibiers. 

Art. 2. Que toutes les impositions soient payees 
chacune dans saparoisse, attendu la grande diffi-
culte que cela cause aux collecteurs. 

Art. 3. Une liberte de pouvoir nettoyer les mau-
vaises herbes qui se trouvent dans nos grains, 
comme aussi de pouvoir paturer nos bestiaux 
dans les biens a nous appartenant et en commun, 
vu que le terrain ne peut produire aucunepature 
a cause de sa modicite. 

Art. 4. La destruction des lapins ainsi que des 
pigeons, qui devastent les semences. 

Art. 5. De pouvoir arracher de mauvais bois 
qui se trouvent dans le terroir pour pouvoir re-
rnettre le terrain en culture. 

Art. 6. La diminution sur le prix du pain. 
Art. 7. La diminution sur le prix du sel. 
Art. 8. La diminution sur les droits du vin et 

autres boissons. 
Art. 9. Que toutes les impositions soient payees 

par tous les proprietaires de fonds sans exception. 
Ge fut fait le mardi 14 avril 1789, en presence 

de toute l'assembiee, et ont signe : 
Denis Leveau, ancien marguillier; Duvivier; 

Louis-Alexandre Mael; Gourteville; Jean-Louis 
Legrand ; Jean-Louis Leveau , marguillier en 
charge; Louis Jacquin; Vaillant-Courteville; Ber
nard ; Dumeny, ancien marguillier ; Du Bucquoi; 
Jean-Pierre Rougeaux; Jean-Baptiste Leveau; 
Jean-Louis Galie; Pierre Cousin; Cousin, syndic; 
Danjeau, greffier; Cousin Fleuret, depute. 

CAHIfiR 

Des doleances, plaintes et reclamations de messire 
CARRE, proprietaire des fiefs de Tabary-les-Obous 
et hotel de la Pierre , GSM principal manoir des 
susdits fiefs situes au village du Pin (2). 

Sera le seigneur Roi tres-humblement supplie 
de jeter un regard favorable aux precises ci apr6s 
exprimees. 

Art. ler* Demande la suppression du droit de 
franc-fief que l'on fait payer a present aux rotu-
riers qui sont proprietaires de fiefs et de terres 
nobles. II faut considerer que lesd its proprietaires 
payent au Roi la taille, la capitation, le quartier 
d'hiver impose a la marge du role pour les en-
tretiens des troupes du Roi, et il paye aussi les 
vingtiemes deniers et les charges des corv6es et 
des paroisses; toutes ces impositions royales, sans 
comprendre le droit de franc-fief, se montent a la 
moitie dela production desdits fiefs. Yous voyez 
qu'il est de toute n6cessit6d'dterles droits de franc-
fief de sur lesdits fiefs, comme n'etant pas payes 
dans l'ancien temps; le tout, reparti ensemble, 
fait que lesdits proprietaires desdits fiefs payant 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un uianuscrit des 
Archives de 1'Empire. 

(2) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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les deux tiers de leur revenu au Roi, se trouvent 
trop charges de droits. 

Art. 2. Demander que les laboureurs de Ja cam-
pagne ne fassent valoir que deux fermes ensemble 
tout au plus, parce que, par leur trop grande en-
treprise d'emploi, vous voyez toujours qu'ils ne 
peuvent pas tous les ans semer toutesleurs terres 
en ble dans la bonne saison; les mauvai-s temps 
sur I'arriere-saison les empSchent de tout semer 
lesdits bles, et l'on voit que, s'ils sement le tout 
tr£s-souvent, ils manquent de terre et ne levcnt 
pas, rapport a la gelee et les faux degels, et si peu 
qui leve, les corbeaux l'arracbent de dans terre 
pendant l'hiver et on se trouve oblige de semer 
deux fois tres-souvent la meme annee; c'est ce 
qui cause absolument la cherte des grains, et 
empeche aussi qu'il ne s'etablisse des jeunes 
gens dans des fermes de labour pour y faire leur 
6tablissement, lesquels feraient de bons cultiva-
teurs, l'agriculture en etant priveepar le manque 
d'emploi de ce que d'autres ont de trop grandes 
entreprises, nepouvant pas trouver d'emploi pour 
s'etablir et se marier; cela est la cause qu'ils 
passent leur jeunessfe par la faute d'emploi, du-
raut qu'il y a plusieurs laboureurs fermiers qui 
font valoir trois, quatre, cinq et six fermes en
semble ; cela emp&che l'etablissement de beau-
coup de jeunes gens de famiile, ce qui fait 
un grand tort tant sur les etablissements que sur 
l'agriculture de la terre et sur les recoltes des 
grains toutes les ann6es; suivant leur demande, 
qu'il y ait un reglement ordonne pour cet ar
ticle. . „ . 

Art. 3. Demander que tout laboureur qui fait 
valoir 80 arpents de terre ou environ, il lui soit 
accorde le pouvoir d'exempter son premier tils 
ou son premier charretier, etant le premier a la 
tete de l'ouvrage, comme cela a deja ete dans les 
anciennes ordonnances ci-devant, pour le soutien 
et conservation de la cultivation des terres qui est 
tres-interessant; il se trouve que le fils d'un 
laboureur dont les p&re et mere sont trop ag6s 
viendrait a tirer a la milice et y tomberait au sort, 
il servirait a faire un soldat au service du Roi de 
mauvaise volonte en regrettant de quitter ses pere 
et mere et ses ouvrages; son etablissement sou-
vent qui est pret a se faire lui ferait grand tortde 
ne pas pouvoir continuer les desirs qu'il aime; 
cela vaudrait bien rnieux de conserver des bons 
cultivateurs qui, a la suite du temps, deviendraient 
de bons peres de famiile, plut6t que d'etre soldat 
et malgr6 lui, car vous voyez tres-souvent que 
celui qui a quitte le travail de jeunesse ne peut 
pas s'y remettre quand il devient age ; le tout se 
fait par habitude ordinairement. 

Art. 4. Demander la suppression de l'imposition 
des corvees demandee par les collecteurs des 
tallies, comme on n'a pas coutume de les payer 
en argent comme autrefois. Gela fait une sur
charge coiiteuse aux cultivateurs laboureurs qui 
sont deja trop charges d'impositions. 

Art. 5. Demander la suppression des dimes 
dans les campagnes, sur toutes les terres, en re
coltes et autres choses les concernant, lesdites 
dimes; en payant en argent les reglements qui 
seraient ordonnes; cela ferait un bien general 
pour Jes cultivateurs et pour les engrais de la 
terre, amendement qui se trouve retire par les 
enlevements des dimes qui sortent sur les terres. 

Art. 6. Demander que tous les procfes etant bien 
verifies par titre et par droit, et suivant l'ordon-
nance et les coutumes dont ils reinvent, il y ait 
un reglement d'ordonnance; qu'il fut juge, apres 
tout consider^, dans le temps d'un an deflnitif, et 

faire supprimer toute lenteur de chicane qui se fait 
assez souvent avec certaines gens de justice qui 
ne veulent pas finir les affaires qui sont dans 
leurs mains, et souvent consomme les families 
en frais, parce qu'ils font tous leur ministere, 
sans exception, sans aucune inspection ni regle
ment d'aucune maniere; ceux qui se trouvent 
dans ce meme cas devraient etre punis d'etre en 
perte de frais qu'ils font injustement, parce qu'ils 
gardent des causes trop longtemps dans leurs 
mains, pendant quelquefois des dix ou douze an-
nees, ce qui cause que l'on ne peut pas jouir de 
son bien assez souvent pendant sa vie, sans pou
voir faire finir ses affaires-, c'est ce qui fait un 
grand tort considerable dans les families ; et, en 
consequence, il est tres-necessaire qu'il y ait de 
nouvelles ordonnances de reglement, obligeantde 
juger en dernier ressort, dans le delai d'un an, 
lorsque toutes les instructions sont faites desdits 
proces. 

Art. 7. Demander des diminutions des entrees 
de Paris sur plusieurs marchandises, qui sont trop 
focc6es, ce qui fait une perte considerable aux 
vendeurs marchands. 

11 faut considerer que les nouvelles barneres 
posees dans les alentours de Paris, par les ecar-
tements que l'on a faits, obligent une grande 
quantitede marchands a payer des droits d'en-
tree qu'ils ne payaient pas autrefois, et causent la 
perte desdits marchands, des marchandises qui 
se trouvent enclavees dans lesdites barrieres, et 
pour favoriser la diminution des droits, les ac-
croissements des ecartements rempiiraient tou
jours les memes revenus et feraient le soulage-
ment du peuple qui est le bien general de tout 
le monde, tant de Paris que de la campagne. 

Art. 8. Demander les diminutions sur les droits 
de vin dans les bureaux et entrees oil ils sont 
sujets a paver. . . 

Art. 9. Demander la diminution du sel, etant 
trop cher de prix, ce qui fatigue le peuple beau-
coup. 

Fait etarr&6 le 28avril 1789. Signe CARRE. 

CAHIER 

De doleances, plaintes et remontrances des habi
tants du village du I'in, pres Lagny cn Brie, 
divise en deux colonnes, la premiere concernant 
les abus qui se sont glisses jusqu'a nos jours dans 
cette paroisse, la seconde concernant les remedes 
a ces abus. 

ABUS. Art. ler. II y a dans cette paroisse un 
syndic qui ne sait ni lire ni ecrire, qui n'a ^te 
choisi de cette maniere que par le cure, le maitre 
d'6cole et autres de leurs affides, afin qu'aucun 
autre habitant ne puisse reclamer oontre les abus 
qui se perpetuent,particulierement dans la fabri-
que, entre les fabriciens et le cure, quinerendent 
jamais de comptes. Le syndic encore n'est pas ne 
dans ce village, de sorte qu'il n'a pas 1'esprit des 
habitants proprietaires , avec d'autant plus de 
raison qu'il n'a aucun bien de son chef dans le 
territoire. , . ' 

Remede aux abus. Art. ler. II est mteressant et 
urgent d'avoir, conformemeut aux vues du Roi, 
un syndic natif de cette paroisse qui sache lire 
et ecrire, et qu'il soit nomme et choisi par tous 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un raanuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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les habitants proprietaires, notamment les elus 
pour la convocation des Etais generaux, et non 
par le procureur fiscal qui depend du seigneur, 
ni par les cures, ni par les fabriciens qui n'ont 
rendu aucun compte, ni par le maitre d'ecole qui 
cumule les qualites de greffier, de receveur des 
aides, de receveur de differents seigneurs voisins, 
de greffier du village voisin, et de notaire. 

ABUS. Art. 2. Souvent des charites et aum6nes 
ont ete faites pour les pauvres de cette paroisse 
et pour l'eglise; jamais ces pauvres n'ont regu 
ce qui a ete donne.'Le cure recevait tout et les 
fabriciens; jamais de comptes de cure et de fa-
brique n'ont ete rendus, et meme, dans un don 
qui a ete fait cette annee, a cause des malheurs 
arrives par la grele, rien n'a ete donne a aucun 
]?roprietaire des terres. La distribution en a ete 
iaite a la volonte du cure, en commengant par 
lui, et cependant il ne paye aucun droit ni impo
sition. 

Remede aux abus. Art. 2. II est interessant de 
faire faire une assemble, tous les ans, ou tons les 
habitants, excepte ceuxdits article premier, nom-
meront six d'eotre eux qui, conjointement avec 
le syndic et les electeurs susnommes, feront ren-
dro comptes anciens et nouveaux des cures et 
des fabriciens, et les reliquats seront mis dans 
une caisse fermee a trois clefs, dont une sera 
dans la main du cure, l'autre dans la main du 
marguillier en charge, la troisieme alternative-
ment dans la main des electeurs. 

ABUS. Art. 3. Le maitre d'ecole de cette paroisse 
en est le greffier • toutes les fois qu'il s'est agi 
de deliberations particulieres pour veiller et re-
medier aux abus, jamais il n'a ete possible de 
l'avoir a disposition ; aussi les maux se sont tou-
jours accrus, ce qui fait un tort immense a tous 
les habitants proprietaires. En vain le greffier-
maitre d'ecole voudrait-il se prevaloir de ses au-
tres occupations, parce qu'il appartient aux habi
tants et non aux impulsions particulieres. D'un 
autre cdte, ayant plusieurs occupations, il ne 
peut pas s'occuper de l'education des enfants; 
ainsi les habitants ont a se plaindre de cette 
inexactitude, quoiqu'ils payent le maitre d'ecole 
pour en remplir lesfonctions. 

Remede aux abus. Art. 3. II est interessant de 
nommer pour greffier, dans cette paroisse, un des 
habitants qui n'auraicnt d'autres occupations que 
celle-la et la culture de ses terres. 

II est interessant aussi de nommer un autre 
maitre d'ecole, qui ne s'occupe que de cette mis
sion, ayant de lafabrique somme suflisante attri-
buee a cette place. 

ABUS. — Art. 4. Toutes les fois qu'un habitant a 
un proces contre un fermier, le cure ou le maitre 
d'ecole, ou uu bourgeois ou autre de la connais-
sance du juge qui est un procureur de Laguy, qui 
a deja eprouv6 une opposition d'arret du parle-
ment, cet habitant ne peut pas avoir d'audience, 
parce que, le juge arrivant dans cette paroisse, il 
vit soit chez tous les susnommes, soit chez le cure, 
et souvent malheureusement le juge force un ha
bitant qui n'a pas pris de conseil sain a lui faire 
donner des armes contre lui en lui disant : Le 
parti que vous avez a prendre est tel parti, ainsi 
prenez-le; et que l'autre, confiant aveuglement, 
accede, et alors il prejudicie a tous ses droits et 
proprietes et l'habitant se voit par la enlever sa 
fortune. 

Remede aux abus. — Art. 4. II est interessant 
d eviter aux parties qui plaident deux degres de 
juridiction; du Pin, on va par appel a Torignv, de 
Torigny a Paris. 

Tous les habitants demandent que la juridic
tion seigneuriale soit supprimee etque les proces 
en premiere instance soientportes au chatelet de 
Paris directement. 

ABUS. — Art. 5. Les fermiers et autres ayant des 
droits de colombier, laissent sortir leurs pigeons, 
depuis la Saint-Jean jusqu'apres la r6colte, et mal
heureusement pour les habitants, il y a, dans cette 
paroisse dequatre-vingt feux, sept colombiers, ce 
qui fait un tort considerable aux habitants. 

Remede aux abus. — Art. 5> 11 est interessant de 
faire defense a tous fermiers et autres ayant droit 
de colombier, de laisser sortir leurs pigeons 
desdits colombiers, depuis la Saint-Jean jusqu'a
pres la recolte, y en ayant sept dans cette paroisse 
qui n'est composee que de quatre-vingts feux. 

ABUS. — Art. 6. Les fermiers ont la durete de ne 
laisser gianer qu'en meme temps que leurs bes-
tiaux viennent paturer; cela fait un tort conside
rable aux pauvres habitants, a qui on 6te la 
liberte de ramasser les epis restant sur terre. 

Remede. — Art. 6. II est interessant d'ordonner 
que le glanage sera permis a mesure qu'on en-
levera les gerbes, et que defenses seront faites 
aux fermiers de mettre leurs troupeaux dans 
lesdites terres jusqu'a ce que le glanage ait ete 
entierement fait. 

ABUS. —Art. 7. Ledon qui a ete fait a la paroisse 
pour les habitants proprietaires qui ont souffert 
de la grele et dont iis viennent d'etre tout recem-
ment instruits, n'a pas ete distribue comme il 
convenait; les habitants necessiteux ayant le 
plus souffert n'ont rien eu par I'abus qui a eu 
lieu et dont on a parle article 2, car on en a fait 
partfa des individus qui nepossedent aucunsbiens. 

Remede. — Art. 7. Les habitants demandent que 
le cure de cette, paroisse soit tenu de declarer la 
somme qu'il a regue pour le soulagement des 
pauvres proprietaires qui ont souffert cette ann£e 
de la gr61e ; et qu'une assemblee soit faite pour 
faire une nouveile repartition proportionnee aux 
proprietes personnelles et le besoin de chacun. A 
cet effet, que ceux qui ont trop regu seront tenus 
de rendre a ceux qui seront indiques dans ladite 
assemblee, a laquelle seront toujours assistants 
les electeurs. 

ABUS. — Art. 8. Les fermiers ont l'horrible habi
tude de faire faucher les bles au lieu de les faire 
scier avec des faucilles, et de cette horrible habi
tude, il en resulte la perte r6elle des grains de 
ble qui tombent sur la terre, et qui sont perdus 
pour les habitants de tout le royaume, et les fer
miers n'imaginent ce moyen de faire faucher que 
pour avoir des pailles qu'ils vendent fort cher a 
Paris, et 6ter par la une plus plus grande con-
sommation de chaume aux habitants. 

Remede. — Art. 8. II est interessant de faire des 
defenses a tous fermiers de faucher les bles, de 
leur ordonner de les faire scier avec des faucilles, 
afin de conserver tout le grain qui se trouve 
perdu par la faux. 

ABUS. — Art. 9. Quelquefois on a permis impor
tation des bles hors du royaume ; les habitants 
ont toujours vu dans ces sortes de temps que les 
fermiers les faisaient payer plus cher, ce qui les 
a souvent fait emmagasiner dans les moments oil 
I'exportation etait defendue. 

Remede. — Art. 9.11 est interessant de ne jamais 
permettre I'exportation des bl6s hors du royaume. 

ABUS. — Art. 10. Les capitaineries royales font 
eprouver aux habitants des pertes reelles, soit 
dans leurs vignes, soit dans leurs grains, par les 
betes fauves qui se repandent partout, m6me dans 
le jour. 
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Remede. — Art. 10. II estintSressant de faire sup-
primer les capitaineries royales, et de permettre 
aux habitants de tuer les betes fauves qu'ils 
trouveront sur leurs terres. 

ABUS. — Art. 11. Le gibier, dans Thiver comme 
dans 1'ete, mais encore plus 1'hiver, vient dans 
les jardins des habitants ; cela leur fait un tort 
considerable, lis ne doivent pas nourrir 1'objet 
des plaisirs de leur seigneur. 

Remede. — Art. 11. II est interessant de permettre 
aux habitants de tuer tout Ic gibier qui sera, hiver 
comme ete, dans leur jardin ou enclos. 

ABUS. —Art. 12. Les dimes sont un abus conside
rable, parce qu'on ne sait jamais le profit immense 
que fait le decimateur, et jamais ils n'en remet-
tent rien au Roi, c'est l'habitant qui paye et le Roi 
ne profite de rien. 

Remede. — Art. 12. II est interessantdesupprimer 
les dimes, de les convertir en une somme an-
nuelle pour payer les cures de chaque paroisse, a 
l'exception de tout autre beneficier de quel-
que ordre et condition qu'il puisse etre, alin de 
limiter d'une maniere honnete ce qu'on accorde 
aux cures, et le surplus, le porter dans les coffres 
du Roi. 

ABUS. — Art. 13. Le seigneur du Pin jouit : 
l°J)e 30 arpents de terrain dans l'enclos de 

son pare, sur quoi il y a 6 arpents en deux par
ties de potager; 

2° De 5 arpents de terre hors ledit enclos et y 
tenant; 

3° De 4 arpents de bas pres garnis d'ormes en 
face du chateau; 

4° De 1 arpent formant l'avenue de la Croix, 
garnie d'ormes de chaque c6te; 

5° De 2 arpents formant une avenue condui-
sant a la ferme de Gourgain, garnie d'ormes et 
de frSnes; 

6° De 7 quartiers 1/2 de vignes en plusieurs 
pieces; 

7° De 5 quartiers 1/2 de terre ; 
8° De 158 arpents de bois, dont la coupe est de 

5 arpents par annee, qu'il vend 50 livresl'arpent; 
9° De 1 arpent 1/2 de bois, au lieu dit la Pi-

motte; 
10°. De 5 arpents d'autres bois sur le terroir du 

Sain et de Lourtrv ; 
11° Du chemin "de Pin a Chelles, garni d'ormes; 
12° Du chemin de la ferme de Gourgain, garni 

d'ormes. 
Remede. — Art. 13. Faire payer tousces seigneurs 

et religieux, qui n'ont. rien pay6 jusqu'a present, 
Le cur6 du Pin jouit : 
1° De 20 arpents de'terre en pres; 
2° Du revenu de sa cure, qui est de plus de 

4,000 livres chaque annee, comme etant gros 
decimateur. 

M. Amiot, maitre des comptes, jouit : 
1° De 6 arpents de terre enclos, auprSs de sa 

maison; 
2° De 2 arpents de terres labourables, hors de 

son enclos; 
3° De 6 quartiers de bois taillis, sur le terriloire 

de VillevaudSe; 
4° De 21 arpents de bois ou marais, au terroir 

de Gourty. 
5° De 7 arpents de bois, terroir du Pin ; 
6° De 3 arpents au bout de 1'etang de Gourty ; 
7° De 8 arpents de bois en plusieurs pieces, en 

bois mulot. 
M. I'abbe Lenoir jouit : 
D'un dixieme sur les 300 arpents de terre qu'il 

loue 400 livres. 
Les moines de Saint-Victor jouissent d'une 
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ferme de 240 arpents de terre et bas pr6s, louee 
au sieur Larue, fermier et procureur fiscal du lieu, 
en bail emphyteotique, comme heritier du sieur 
CarrS, moyennant 750 livres. 

MOYENS. 

Pouvant venir au secours de l'Etat et au secours 
des habitants du village, 

Les habitants de cette paroisse demandent : 
Art. ler. Que les droits honorifiques soient dtes 

aux religieux et soient adjuges" au plus offrant 
et dernier encherisseur, pour* etre employes aux 
besoins de l'Etat. 

Art. 2. Qu'il n'y ait par tout le royaume qu'un 
seul poids et une seule mesure. 

Art. 3. Que les barrieres soient reculees aux 
frontieres du royaume. 

Art. 4. Que tous les impots percus dans le 
centre du royaume, tant sur terre que sur eau, 
soient supprimes et aneantis, se soumettant, les-
dits habitants, a l'impdt territorial en argent, sans 
en excepter la noblesse et le clerge. 

A t. 5. Qu'il soit fait une diminution aux habi
tants de cette paroisse sur la taille, attendu l'in-
gratitude des terres de ce terroir, qui, etant par-
faitement faconuees et fumees, ne produisent en 
grande parlie que des rougeoles et chardons, et 
ayant souffert de 1'incendie du 13 juillet dernier, 
met les habitants de cette paroisse hors d'Stat de 
pouvoir subsister jusqu'apres l'aotit prochain, et 
par consequent, de payer les impositions royales. 

Quant aux objets d'administration dans les 
provinces du Roi, les habitants croient 6tre en 
etat bientot de donner quelques eclaircissements 
dans les abus et dans les moyens d'y remedier. 
Jamais ils ne cesseront de servir le Roi envers et 
contre tous; mais ils seront toujours enhardis 
par la bonte qu'il leur a temoigne de se rappro-
cher d'eux, pour lui faire part de tout ce qui 
pourra tendre a ses besoins et a I'eclairer sur les 
desordres qui se perpetuent sous son nom au-
guste. 

Signe GUIBERT-LEGRAND. 

CAHIER 

Des dole'ances, plaint.es, remontrances des habitants 
de la paroisse de Piseop (1). 

L'an 1789, le 16 avril, a dix heures du matin, 
nous, Frangois Genuyt, procureur d'office de la 
prevote de Piscop, nous nous sommes transports 
en l'assemblee des habitants de ladite paroisse 
convoquSe par le syndic municipal de ladite pa
roisse, en execution des ordres de Sa MajestS, du 
28 mars dernier, ou etant, lesdits habitants ont 
represents le cahier de leurs doleances dont lec
ture a ete faite en pleine assemblee. 

Art. ler. La suppression des capitaineries. 
Art. 2. Que les seigneurs qui voudront avoir 

une quantite de gibier dans leurs bois, soit lapins 
ou autres animaux nuisibles aux cultivateurs, 
soient tenus de faire clore leur bois de maniere a 
ce que lesdits animaux ne puissent plus nuire, et 
qu'il sera permis a tous cultivateurs de les de-
truire sur son terrain. 

Art. 3. La suppression de toutes exemptions 
genSralement quelconques. 

Art. 4. Qu'il n'y ait plus qu'un seul impdt suf-
fisant pour subvenir a tous les besoins et charges 
de l'Etat, tant en dehors qu'en dedans, ainsi que 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
A rchives de VEmpire. 
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pour les indigents par tenement malheureux. 
Art. 5. La suppression des barrages et corvees. 
Art. 6. Que les dimes soient supprimees et que 

le sort des cures soit fixe a un taux raisonnable-
de maniere qu'ils soient tenus de faire toutes les 
fonctions dependant de leur ministere sans retri
bution quelconque. 

Art. 7. Que les provinces soient toutes mises 
en pays d'Etat, et qu'elles soient chargees elles-
memes de faire la levee de ces deniers, dont, avec 
uue partie, elle payera sa part des charges dout 
elle se trouvera charg6e par les Etats generaux, 
et elles seront chargees de faire parvenir le sur
plus pour les autres besoins de 1'Etat a 1'endroit 
qui sera indique par les Etats generaux. 

Art. 8. Que la dette nationale soit bien arretee 
et fixee avant de consentir l'impdt. 

Art. 9. Que tous les beneficiers soient tenus de 
resider dans leurs benefices, et que dorenavant ils 
ne puissent en posseder qu'un seul. 

Art. 10. Que les Etats generaux soient perma-
nents de maniere qu ils soient tenns toutes les trois 
ou cinq annees, sans lesquels on ne pourra faire 
aucun cliangemeut quelconque dansle gouverne-
rnent, et que toutes les lois nouvelles soient enre-
gistrees aux Etats generaux et non ailleurs. 

Art. 11. Que les justices des seigneurs soient 
supprimees ainsi que leurs droits de voyers, et que 
l'on s'occupe s6rieusement de l'administration de 
la justice en faisant un nouveau code civil et 
criniinel. 

Art. 12. Que la recette et la depense de la cour 
soient totalement separees de la recette et de la 
depense nationale. 

Art. 13. La suppression de toutes les charges 
qui anobiissent. 

Art. 14. A I'egard des milices, que les fils aines 
des laboureurs en soient exempts. 

Art. 15. Que les cultivateurs ne puissent dore
navant avoir que le labour de 300 arpents. 

Art. 16. Que les intendants de toutes les pro
vinces soient supprimes. 

Art. 17. D'aviser au moyen que les proprietaries 
ne soient plus tourmentes pour les reparations 
des eglises et presbyteres. 

Art. 18. Que les impdts mis jusqu'a ce jour 
soient declares illegaux et illeg'itimes, et qu'ils 
soient detruits eiitierement a la fin de la tenue 
des Etats generaux. 

Art. 19. La suppression des remises et planta
tion des bois en plaine dans les terrains propres 
a la culture; il ne pourra plus y en avoir sans le 
consentement des habitants. 

Art. 20. Quil y ait dorenavant toujours deux, 
pretres attaches a cnaque paroisse ou il n'y en a 
qu'un. Que le second soittenu d'instruire les gar-
gons tant dans le latin que dans le frangais, et dans 
celle ou il y en a deux, un troisie.me pour le 
meme usage' 

Art. 21. Que tousles canonicats des cathedrales 
et collegiales ne soient, dans la suite, possedes 
que par des anciens cures ou vicaires. 

Art. 22. L'abolition du deshonneur des fa
milies. 

Art. 23. Que les avenues d'ormes sur les routes 
soient detruites, ainsi que les avenues fruitieres 
dans les chemins de traverse, qui sont plantees 
dans les heritages des particuliers et qui font un 
grand dommage tant aux particuIiers qu'aux 
terres,et que les arbres appartiennent aux proprie-
taires des terres sur lesquelles ils sontplantes. 

Art. 24. La destruction des pigeons. 
Art. 25. La destruction des depots de men-

diants. 
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Art. 26. La destruction du monopole sur les 
bles, et que, dans tous les cas, le pain soit fixe a 
2 sous la livre. 

Et pour porter a M. le lieutenant civil le cahier 
de la presente doleance, lesdits habitants ont 
nomme pour deputes, les personnes de M. Lavigne 
et M. Pinard, qu'ils ont fonde a la charge de ne 
pouvoir nornmer pour representants aux Etats 
generaux que des negociants et cultivateurs ; et 
ont, lesdits habitants, signe le present, fait double 
el doublement signe, lesdits jour et an. 

Signe Claude-Mariri Micbou, syndic municipal ; 
Denis Desjardin, syndic perpetueh Pierre Lavigne; 
Antoine Benard; Nicolas Dousin; Frangois Vaches; 
Antoine Pinard; Thomas Joly; Frangois Michou; 
Nicolas Dejardins; Louis Lemaire; lieureux , 
greffier. 

GAHIER 

Des remontrances, plaintes et doleances des habi
tants de la paroisse de Plaisir, election de Mont-
fort-VAmaury, diocese de Chartres (1). 

Ladite paroisse prend liberte de representer a 
Sa Majeste que la plus saine, la pius grasse et la 
plus fertile partie de son terrain faisant membre 
d'une capitainerie qui, par la multiplicite enorme 
dugibier qu'elle contient, a reduit les cultivateurs 
a ne pouvoir ensemencer certains cantons en 
bles d'hiver, les a forces, au contraire, a n'ense-
mencer qu'en mars, qui fait un tort considerable 
aux cultivateurs etlaisse, en meme temps, un vide 
a la nation ; qu'une portion de cette capitainerie 
est abandonnee a un seigneur voisin ; que les 
trois quarts des cantons sont aussi cedes a des 
personnes, qui, tant avec les charges de lieutenant 
dont ils s'en sont fait decorer, qu'a l'ombre im-
posant des privileges que l'on a attaches a ce 
titre, jouissent paisiblement de ces chasses qui, 
en maintes mani6res, vexent enormement le cul-
tivateur. 

En effet, tels bles etant par le gibier ronges 
pendant cinq mois de Fannee, e'est-a-dire depuis 
le mois d'octobre oil il commence a prendre un 
peu de force, l'hei'be, qui se trouve parmi le ble 
ronge, a tant de fois, poussant avec vigueur, nui 
inliniment a sa production, et le plus souvent 
meme, etouffe le peu de plant qui a pu ecbapper 
a la voracite du gibier, cette herbe alors ne peut 
elre arrach6e que dans le mois de mai ou de 
juin; mais comme, suivant le code des chasses, 
ces mois sont reputes de rigueur, on empSche le 
malheureux cultivateur de i'arracher, et, sous 
l'ombre de la conservation de quelques nids, qui 
le plus souvent n'existent pas, l'on sacrifie sans 
reserve des moissons entieres. 11 est vrai que, par 
de justes repr6sentations a Sa Majeste, des d6gats 
considerables qu'eprouvent les recoltes par la 
grande quantite de gibier, tant des seigneurs 
que des autres personnes ayant des chasses, elle 
en a quelquefois, par des arrets, ordonne la des
truction et le payement des dommages ; mais on 
a eu grand soin d'y inserer des formalit.es, a faire 
pour y parvenir, si couteuses et si difticiles a 
observer, que e'est plutot repousser qu'inviter a 
y avoir recours. 

Le temps de la recolte des foins etant quelque-
fois avance. tant par les annees bumides que 
precoces, le malheureux a la douleur de voir ce 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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fourrage si necessaire perir sous ses yeux, sans 
qu'il lui soit permis de le faire exploiter, et tou-
jours a cause du gibier; on l'oblige raeme de 
planter dans ses grains une certaines quantite 
d'epines. Mais cette epine, fichee en terre, empe-
che de rouler les bles apres l'hiver, ce qui cepen-
dant est un grand avantage pour le ble, en ce 
que la motte etant froissee, renchausse la piante 
souvent deracinee par les ge!6es. 

Comment la Beauce a-t-elle acquis le titre de 
gremer de la France? Le sol n'est pas au-dessus 
de c.elui de beaucoup de paroisses limitrophes de 
la capitale, la culture n'y a pas acquis un plus haut 
degre de perfection. Ces paroisses-ci, au contraire, 
devraient etre plus fertiles par la consoramation 
des fourrages, qui se fait tant a la capitale et a la 
residence du souverain ou l'on se procure plus 
d'engrais. Cette difference neprovient done, et le 
fait est incontestable, de ce que la chasse en Beauce 
y est en quelque fagon libre, que le gibier y est en si 
petit nombre qu'il est impossible que les recoltes 
en soient alterees. Pourquoi n'en est-il pas de 
meme partout? De quel droit done la noblesse 
sest-elie. emparee des cbasses, a l'exclusion du 
menu peuple? Ce n'a ete, sans doute, que par 
1 empire qu'elle a eu sur lui; mais a parler vrai, 
a qui doit appartenir le gibier, si ce n'est a celui 
qui le nourrit ou au detriment meme de ses re
coltes? Jadis lacbasse n'etait de reserve que dans 
les pares et dans les enclos. Qu'il en soit ainsi, et 
nos campagnes brilleront par leur fertilite. 

Toutes ces verites, raises au jour et portees au 
pied du trone, nousclonnent tout lieu d'esperer de 
la bonte et de la justice du Hoi, qui ne respire 
que le bien de ses sujels, en favorisant l'agricul-
ture aujourd'hui si necessaire a la nation,qu'il sera 
le premier a demander la destruction du gibier, 
meme des remises qui lui servent aujourd'hui de 
retraite. 

Lemalheureuxcultivateurvoit encore avec peine 
des gardes, orgueilleux de leur petite autorite, 
a cheval a travers ses grains dans les temps les 
plus humides, ay faire des rabats et qui,achaque 
pas que font les chevaux, enfoncent le ble en 
terre et le forcent de perir. lis savent cependant 
que de tels degats leur sont defendus; mais les 
transgressions sontinnees chez eux ; il n'y a que 
la crainte seule qui retient le malheureux habi
tant, car a l'iristant qu'il veuttemoigner lemoindre 
mecontentement, il estaussitot menace, et le plus 
souvent sur un rapport falsifie, l'on condamne et 
execute de meme les plus honnetes gens, sans 
qu'il leur soit permis de charger personne de leur 
defense, et s'il arrive que par quelque coup de 
grace, l'accuse persuade son innocence endemon-
trant la faussete du rapport, on I'abandonne et on 
ne fait aucune poursuite au detracteur. Comment 
a-t-on pu souffrir jusqu'alors une loi, ou un 
seul horn me se trouve tout a la fois I'accusa-
teur et le juge, et qui en rend le premier venu 
depositaire, el le plus souvent des personnes sans 
mceurs m lumieres, qui n'ont que la brutality en 
partage et poussent meme la fureur jusqu'aatten-
ter a la vie des citoyens? Nous n'en avons mal-
heureusement que tropd'exemples sous les yeux. 
11 est done de la derniere importance que la re
putation, les interets, la 1 iberte meme des mal
heureux, ne leur soient plus clesormais confies; 
car, qui ne se revolterait cle voir qu'on exige d'un 
ecclesiastique, d'un notaire, etc., des temoins 
pour la validite de leurs actes, et que le rapport 
d'un garde seul soit peremptoire? Qu'il soit done 
admis aux preuves. 

Le Roi sera supplie d'ordonner: 
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Art. ler. Que la grande bete, telle que le cerf, 
qui cause de grands dommages aux recoltes et 
qui s'accroit de jour en jour, principalement dans 
les bois ou Sa Majeste fait tr6s-peu de chasses 
soit a un point que, Sa Majeste en y trouvant 
toutefois de quoi se procurer ses plaisirs, les re
coltes neanmoins n'en puissent etre alterees. Nous 
^prouvons tout a notre detriment; les bois des 
seigneurs sont remplisde sangliers, de daims, de 
ehevreuils, qui devorent et detruisent le meilleur 
de nos campagnes et qui les rendront bient6t 
desertes, si on ne les detruit incessamment. 

Art. 2. Les pigeons sont aussi tr6s-pernicieux 
aux® cultivateurs; pendant le temps des seinail-
les, ils enlevent la plus saine partie des grains que 
l'on a confies a la terre; pendant le cours des 
moissons, ils les d^vastent et meme auparavant, 
surtout lorsque les bles ont ete couch6s par les 
vents et les pluies abondantes. L'on demande la 
suppression de cet ennemi vorace,sil est possible-
si, au contraire, la demande ne peut avoir soil 
effet, qu'ils soient au moins enferm6s dans le 
cours des semences et des moissons, et mfime 
auparavant lorsque les annees 1'exigeront. 

Art. 3. L'on demande, pour l'encouragement de 
l'agriculture et lui eviter des dommages conside
rables, que, desorraais, les baux cles gens de 
mainmorte ne soient pas annules par les deces 
des titulaires; qu'au contraire les nouveaux pour-
vus soient tenus de les laisser expirer aux memes 
conditions; de meme que les baux des biens des 
mineurs, qui sont fixes a six annees, le soient, 
pour l'avenir, a neuf au moins; que le mineur 
etant d'age avance, les neuf annees n'excedassent 
sa majorite ; que ceux-ci alors ne puissent etre 
que de six ou meme de trois annees, vu le temps de 
la majorite. Un cultivateur etant assure de l'ex-
piration d'un bail, travaillera avec plus d'assu-
rance et tirera plusde parti de sa culture, ce qui 
lui fera un avantage a lui meme et une augmen
tation de grains pour la nation. 

Art.4. L'on observe que les dimes, qui enlevent 
aux culvateurs une portion de leurs recoltes qui 
ne sont que le fruit de leurs longs et penibles 
travaux, ne se percoivent pas egalement partout, 
soit dans la quantite des gerbes ou dans l'espece 
de grains, l'instiLution desdites dimes etant par-
tout la meme; d'ailleurs, dans cette imposition le 
cultivateur eprouve beaucoup de disgraces,* ne 
pouvant enlever ses gerhes avant que le droit 
n'ait et6 pergu. II serait done a desirer, pour le 
bien public et la tranquillite des citoyens, que ce 
droit puisse etre converti en un impot quelcon-
que, si toutefois les bontes du Roi avec les Etats 
generaux efaient d'accord a ce sujet, et, dans 
le cas oil cela ne pourrait avoir lieu, il faut au 
moins retablir un ordre invariable, tant sur la 
quotite des gerbes que sur les espeees de grains, 
qui soumettrait le proprietaire envers celui qui 
en ferait la perception. 

Art. 5. Sa Majeste sera suppliee,pour le bien de 
ses sujets, d'accorder toutes les parties de terrain 
dont lesrois, ses predecesseurs, avaienteu besoin 
pour des choses necessaires, et qui aujourd'hui 
ne sont plus d'aucune utilite. Ces terrains, quoique 
tres-bons pour la culture, sont demeures incultes; 
qu'il soit done ordonne que,d'apres une verifica
tion faite de l'inutilite des choses, les possessions 
des terrains seront remises a eeux auxquels on 
les avait retirees, et ce, d'autant plus justement, 
que rien n'annonce qu'ils en aient ete rembourses. 
Pour arreter le cours des banqueroutes fraudu-
leuses qui s'accroissent de jour en jour, ou tant 
d'hommes remplis de mauvaise t'oi ontjusqu'a 
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present etabli des fortunes sur la ruine de leurs 
concitovens, ce qui est un vol maniteste qui 
merite -la punition la plus s6vere, nous summons 
done Sa Maieste d'ordonner que, d'apres lmtor-

A 1 ^ nninnl- o 111VI G TM O Hl! -

droit mettre a execution le par corps que I on 
obtiendrait contre eux-m6mes jusqua leurs 
maisons. , ' . „ A. 

Art. 6. C'est une rangon dans les eaux et torets 
et meme une injustice que d'exiger des peres de 
famille, pour des permissions d'abattre quelque-
fois un seul arbre ou des petites parties de taillis, 
des sommes qui souvent surpassent la valeur de 
1'objet. Ges minuties ne devraient pas conduire a 
de telles demarches ; ce droit devrait etre relere 
au bailliage le plus prochain, afin que ces permis
sions fussent delivrees gratis oupour une somme 
tres-modique; les parties consequentes devraient 
seules etre reservees. . . 

Art. 7. La creation de la charge dhuissier-
priseur, institute depuis peu, ayant encliaine la 
liberte des citoyens a ne pouvoir faire aucune 
vente que par l'officier pourvU de cette charge, 
qui conslituc dans des frais enormes pour plu-
sieurs droits reunis qu'ils y percoivent, etqui, 
etant preferes a tous autres, excluent souvent 
les creanciers, on en demande la suppression. 

Art. 8. Le bien public, I'int6r6t des citoyens, 
le cri gen6ral de la nation concourent a deman-
der la suppression des aides qui, par le grand 
nombre de gens sans foi, sans probite, sans 
moeurs qui y sont employes, absorbent la majeure 
partie des droits du Roi; tout le monde sait m6me, 
par experience, que les employes sont comme 
autant de sangsues qui, tous, et souvent sans 
meme apparence de fraudes, sucent sans relache 
le sang des malheureux et leur 6tent le morceau 
de pain qui seul les retient a la vie. Get impot 
tvrannique s'est multiplie au point de faire, sans 
le savoir, tomber le malheureux dans un la-
byrinthe obscur qui fait gemir les ames sensi-
bles, en voyant la rangou de l'ignorance portee a 
un si haut prix. 

Art. 9. Le malheureux gemit de voir que le 
tabac, qui fait malheureusement fleurir le com
merce de l'etranger et non le notre, soit par ies 
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et que les lois du royaume lui delendent den 
faire croitre chez lui. , 

Art. 10. Le sel etant de premiere n6cessite, il 
sera de l'interet de la nation rassemblee en Etats 
generaux de mettre en oeuvre tous les inoyens 
qui pourraient le reduire a un prix beaucoup m-
ferieur de celui ou il est porte aujourd'hui. 

Art 11. L'on demande la suppression de la 
corvee, s'il etait possible, ou, en la laissant subsis
ted que les fonds de la perception qui s'eu iera 
dans cliaque paroisse soient remis a la munici-
palite pour, par elle, etre employes aux clie-
mina qu'elle jugera les plus convenables, tant 
pour rexploitation que pour la circulation du 
commerce de ladite paroisse. ^ 

Art. 12. L'on demande que les vmgtiemes, tallies, 
capitations et accessoires soient reunis en un 
seul impot pris sur tous les biens-londs, pares 
et enclos,aproportion de chacun leur valeur,amsi 
que sur les maisons, aussi a proportion de leurs 
produits et positions, le tout pay6 sans distinction 
ni privileges par les proprietaires, a moins que 
la nation reunie en Etats generaux ne prelerat 

qu'il n'y eut que moitie de l'imp6t qui fut sup
ports par le proprietaire en qualite de propne-
taire, et l'autre moitie par le fermier ou locataire, 
de sorte que le proprietaire qui ferait valoir de-
viendrait susceptible de I'impot en entier, le tout 
percu par des collecteurs nommes a cet etfet, et 
les derniers provenant d'icclui seraient remis par 
lesdits collecteurs en mains du garde du tresor 
roval 

Art. 13. Pour prSvenir les fausses declarations 
que pourraient faire les proprietaires ou fermiers, 
tantde laquantite de leurs biens que de leur-na
ture envers les personnes chargees de les recevoir, 
il soit par les Etats generaux fixe une amende 
contre ceux qui se permettraientde la faire ainsi, 
et que l'amende portee profite au pain des 
pauvres de la paroisse oil la fausse declaration 
aura ete reconnue, et que, sur ladite amende, il 
soit prelev6 une somme quelconque au profit du 
denonciateur, etant de l'interet de la nation en 
general que l'impOt soit reparti avec la plus 
grande equite et justice; le fardeau qu'uu cha
cun aura a supporter en deviendra plus leger. 

Et ont signe : Martin; Charles Neveu; Mi
chel Martin; Lefort; Jean Regnaut; Pierre 
Quentien; Charles Thenare; Denis Lefort; Ni
colas Herbelot; Nicolas Hamelin ; Michel Vil-
liate; Jean-Gabriel Gouraux ; Jean-Baptiste Rau-
douin; Jean-Jacques Baudouin; Robert Cormaux; 
Hamelin; Langlois; Jean-Baptiste Hamelin; LeBel. 

GAHER 

Des plaintes, doleances et remontrances que font 
les habitants de la paroisse du Plessis-Bouchard, 
voilee d'Enghien, d'apres les ordres qui nous ont 
ete envoyes h ce sujet en date du 4 avril 1789 (L). 

Art. ler. Notre territoire est compose de600 ar-
pents ou environ, dont nous sommes limites et 
enclaves par un bois appartenant a S. A. S. Mon-
seigneur le prince de Gonde, qui contient au 
moins 900 arpents dont il y en a 300 sur notre 
territoire, ce qui nous fait beaucoup de tort par 
le gibier, surtout les cerl's et labiche, qui detrui-
sententierement les jeunes arbres, et quil nest 
pas possible de faire aucun eleve desdits arbres ; 
actuellement les bis-bles et seigles sont manges 
iusque dans la. terre par lesdits cerls et biches, 
d'aiileurs la preuve en est sur ledit terrain. 

Art 2. Nous avons deux colombiers a voheres 
sans fief, dont le premier appartient a madame 
veuve du sieur Saint-Georges, ancien conseiller 
de l'Election, demeurant a Paris, ne possedant 
pour tout qu'un jardin potager et une maison 
contenant 2 arpents de terre ; le deuxi6me appar
tenant a Nicolas Yoisin, demissionnaire de 800 ar
pents de terre en propre, ne possedant pour tout 
qu'un logement et un jardin d'environ 1 arpent. 
Lesdites volieres nous font un tort considerable 
sur nos denrees. 

Art. 3. Nous avons un troupeau de moutons 
qui est compose au moins de deux cents betes 
dans les saisons les plus mediocres de 1 annee. 
Ledit troupeau appartient a Antoine^ Beaulieu, 
vigneron et laboureurde la paroisse d Lrnaret, ne 
possedant sur notredit terroir que 20 arpents de 
terre en propre , 21 arpents a lover; le susdit 
troupeau nous fait un tort considerable pour le 
paturage de nos bestiaux. , 

Art. 4. Nous sommes obliges d'aller a unelieue 

(1) Nous publions ce cahier d'aDros un inanuscrit des 
Archives ae I Empire. 
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pour laver notre linge, et encore l'oti ne veut 
pas nous souffrir, n'ayant pas de fontaine ni au-
cune source dans notre paroisse, ni eau propre 
pour se nettoyer, n'ayant pour tout qu'un puits 
pour noire et qui tarit fort souvent, et meme dans 
des annees secbes beaucoup de peine a avoir de 
1 eau pour la subsistance de nos bestiaux. 

Art. 5. ftous avons nos vignes qui sont gelees 
entierement par I'hiver, sans aucune ressource ni 
esperance, et en outre, une partie de nos bis-bles 
et sejgles qui sont ausSi geles ; nous avons et6 
obliges de detruire pour y mettre d'autres den-
rees, et ce, vu que notredit territoire est tres-
faible et peu fertile, et que les bois de Boissv 
nous causent des brouillards et fraicheurs qui 
ont occasionne les susdites gelees. 

hw £™N°rS a™n? un chemin impraticable 
d une demi-lieue de la grande route de Paris a 
Pontoise, ce qui nous,fait beaucoup de tort pour 
vendre nos vins et denrees, vu que nous ne pou-
vons pas tirer les fumiers de Paris pour ame-
liorer nosdites terres qui sont tr6s-faibles. 

Art. 7. Nous avons ete ecrasespar la griile der-
niere, au moins de moitie de notredite recolte, 

80 livres " 8Q aV°nS ^ qU 'Une indemnit6 de 

rmlrf'8' N°us somrnes trop charges d'im positions 

dms nos™ rresm 6 r6C°"e q°e "ous raisons 

Art. 9 Nous sommes dans une mis6re extreme 
et hors d etat de pouvoir satisfaire a nos irnposi-

H?rnrii?/(?,C rt6, du bl('; 11 y a 616 ven'Ju samedi 
dernier 42 livres lesetier, et l'orge 22. 
^irK--10^ous, avo"? a nous Plaindre au suiet 
des brigadiers des tallies,,qui se font paver 6 li
vres pour deux jours dans notre paroisse, ou i! 
ne taut qu une heure pour poser garnison et uoe 
demi-jouin^e pour relever, vu que notredite pa
roisse ne contient que quarante feux. 
^Art' sonirnes surcharges en vingtiemes 
de droits d aides qui se multiplied enormement, 
en droits d entrees et en corvees, pour quoi nous 
aemandons la suppression des fermes generates 
la diminution des droits de contrdle et d'iosinua-
tion et 1 abolition du papier timbre et du parche-

J"- n- diminution des droits attribues aux 
seigneurs et celle du centieme denier. 

A:igne Robillard, cure du Plessis-Bouchard ; Ni
colas Delor; Roch Delot; Darlue; Robert Gor-
cornu-Alexis Rochaline; Jean-Jacques Alline ; 
S!'8,°Cll-HS; lNlc?las Alline ieune; Louis 

jiu^^ochVoWn61 C'aUde J°"y; Mabi"e; Abr? 

15Savril 1789 parap^ ne varietur, cejourd'hui 

Signe CAMUS. 

GAHIER 

Des demandes, plaint.es et doleances des habitants 
ae la paroisse du Plessis-Gassot aux Etats qene-
raux, pour le 27 avril 1789 (1). 

seiinJ™ If f^Pression du droit de chasse des 
2?"rs. de tout le royaume, et permis a tout 

fonds tUGr gibier qui viendra sur ses 

que le,s. seigneurs ont toujours abuse de 
ce droit, jusqu ici iIs n'en ont use que pour vexer 

d^SrX£.cahier d'aprts un aan"scr" 

les cultivateurs par l'Snorme quantity de gibier 
de toute espece cju'ils laisseut sur lours terres* il 
en resulte des maux infinis et pour les agricul-
teurs eux-memes el pour la soci6te en general 
Alors, point de regies sures pour l'agriculteur ; ij 
est force de mettre double quantite de semences 
ce qui est une depense qui l'6puise et toujours' 
nuisible a la recolte, qui serait infiniment meil-
leure, si 1 on ne mettait que la quantite des se
mences que peut porter une terre. Gette vexation 
de la part des seigneurs coute a notre paroisseau 
moins 10,000 livres par an, quoique le territoire 
n ait que 800 arpents environ. Nous demandons 
done que le seigneur de paroisse soit depouille 
du droit de chasse. 

Art. 2. Suppression du droit de voirie des sei
gneurs dans tout le pays oil il est d'usage, et ces-
sion d icelui a, tout proprietaire voisin de voiries 

Parce que ies seigneurs abusent etonnamment 
de ce droit, qui ne leur a d'abord 6te accorde que 
pour I entretien des chemins, au lieu qu'auiour-
d hui lis ne visent qu'a tirer le plus gros profit 
des arbres qu'ils y plantent; ils ne font aucune 
espece de reparation aux chemins, quoique la ma
jeure partie soit impraticable; ils genent tellement 
la voie publique qui se trouve pour ainsi dire ob-
struee par les branches d'arbres, de sorte qu'il 
n est pas possible que deux voituriers y passent 
de front. Les proprietaires tenant aux voiries 
perdent une tr6s-grande quantit6 de leur sol dont 
ils ne peuvent tirer un grand parti, parce qu'il se 
trouve epuise par les racines et les ombres des 
arbres, de manure que, par un abus le plus criant 
ce qui a ete accorde pour le bien public lui de' 
vient tres-contraire. Nous demandons que les 
seigneurs en soient d6pouilles sans aucune in-
demnite et que chaque proprietaire ait la partie 
du chemin qui tient a sa propri6te, moyennant 
qu il se chargera de l'entretien pour rendre la 
voie toujours praticable. 

Art. 3. Suppression de toute banalite de fours 
moulins et autres. ' 

Art. 4. Suppression de tout droit de pease cruel-
conque. D H 

Art. 5. Suppression des capitaineries. 
Art. 6. Un impdt territorial en nature seul et 

unique pour la campagne, qui porte sur tous les 
biens de quelque nature qu'ils soient sans excep
tion de personnes, m6me sur les pares, jardins et 
chateaux des seigneurs et autres. 

Art. 7. Un seul imp6t pour les habitants des. 
villes, proportionne a leur fortune, commerce ou 
Industrie. 

Art. 8. Suppression de tout impdt comme tallies 
capitations, vingtiemes, aides, gabelles. 

Art. 9. Liberte entiere de commerce dans toute 
I etendue du royaume sans payer aucun droit. 

Art. 10. Liberte de voyage pour quelque voitu-
ner que ce puisse 6tre. 

Art. 11. Qu'il soit defendu aux cabaretiers des 
carnpagnes de vendre du vin k la table, excepte 
aux voyageurs, sous peine d'amende exigee par la 
municipalite du lieu. 

Art. 12. Suppression de milice, en temps de 
paix, pour les campagnes. 

Art. 13. Etablissement d'un bureau de charity 
dans^chaque paroisse, pour les fonds duquel on 
prendra un dixieme des revenus des biens des 
gens de mainmorte, excepte ceux des cures et 
des hopitaux, qui seront administres par le cure, 
les membres de la municipalite et le mamuillier 
en cliarge. 

Art. 14. Destruction totale de l'6pine-vinette 
dans les pays a grains, comme leur 6tant nuisible 
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a l'instant ou ils mtirissent (ce fait est prouv6 
par l'exp6rience). 

Art. 15. Suppression des justices seigneuriales 
et creation d'une justice dans chaque lieu, qui sera 
rendue gratis par les membres de la municipality 
pour les causes qui n'exc6deront pas la somme 
de 100 livres. 

Art. 16. Construction d'un pave, sur les parois-
ses qui n'en ont pas, pour pouvoir approvisionner 
les hailes a moindres frais et plus de facilite. 

Art. 17. Qu'il soit defendu aux pauvres d'aller 
mendier dans une autre paroisse que la leur. 

Fait et arr6te, le 14 avril 1789. 
Signe Ghartier; Dumont; Langot; Oudard; 

Gotty; Barthelemy de France. 
Paraphe ne varietur, au desir de l'assemblee, 

le 14 avril 1789. 
Signe FOLOLIER. 

CAHIER 

Des plaintes doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Notre-Dame du Plessis-
Luzarches. Extrait du registre des delibera
tions des assemblies paroissiales et municipales 
de Notre-Dame du Plessis-Luzarches (1). 

L'an 1789, et le seizieme jour du mois d'avril, 
l'assemblee de paroisse, a l'effet de nommer un de
pute pour l'assemblee du grand bail 1 iage qui doit 
setenir le samedi 18 de ce mois, ayant ete connue 
devant s'annoncer & onzeheures du matin, et in-
diquee au son de la grosse cloche, les syndic et 
notables habitants s'6tant rendusen l'6glise de ce 
lieu, ont unanimement elu, choisi et iiomme la 
personne du sieur Jacques Favauret, present et 
acceptant, pour leur depute a ladite assemble a 
Paris, et en consequence, l'ont charge de leur 
cahier de doleances et tres-humbles remontrances 
a nosseigneurs des Etats g6neraux, sous le regne 
glorieux de Sa Majeste Louis XVI, ainsi qu'il suit: 

Art. ler. Nous protestons et jurons l'attachement 
et la fidelite la plus inviolable pour la personne 
sacree de Sa Majeste. 

Art. 2. Nous consentons que la delte nationale 
soit reconnue etsanctionnee ; que, pour soutenir 
sa splendeur et l'eclat du trdne, et pour subvenir 
aux besoins de l'Etat, il soit etabli les impdts 
necessaires, mais le moins multiplies et le moms 
onereux qu'il sera possible-

Art. 3. Que le recouvrement desdits imp&ts soit 
simplifie etavec le moins de frais possible. 

Art. 4. Que les abus qui se trouvent dans l'ad-
ministration soient reformes; qu'il soit fait un 
nouveau code de lois civiles et criminelles, et que 
l'on supprime toutes les justices seigneuriales. 

Art. 5. Qu'il soit assur6 un revenu honnete et 
suflisant aux cures de la campagne, mais qu'il 
leur soit defendu a l'avenir de rien percevoir 
pour l'administration des sacrements, non plus 
que pour aucunes ceremonies de FEglise, ce qui 
est avilissant pour un etat aussi saint et aussi 
releve. 

Art. 6. Que le droit de dime soit supprime, 
ainsi que celui de champart, comme onereux 
aux cultivateurs. 

Art. 7. Qu'il soit assure un fonds suflisant pour 
subvenir a l'instruction de la jeunesse, pour la 
subsistance et nourriture des pauvres vieillards 
et des infirmes. 

Art. 8. Que, pour la culture et r6colte de nos 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit cles 
Archives de I'Empire. 

heritages et l'exportation de nos denrees, nos che-
mins qui sont impraticables, soient incessamment 
repares et mis en bon etat, et pour pourvoir a leur 
entretien, que les voiries et les revenus en prove-
nant soient adjuges a la municipality, et que les 
seigneurs soient terms a un dedommagement pour 
la jouissance desdites voiries. 

Art. 9. Que, pour faire cesser la calamite publi-
que sous laquelle gemit la nation et pour pr^venir 
les evenements desastreux dont il n'v a malheu-
reusement que trop d'exemples, le prix du ble ne 
puisse jamais exceder la somme de 27 a 28 livres 
le septier au plus; qu'en consequence, tout acca-
parement et monopole des grains et autres den
rees soient proscrits et leurs auteurs severement 
punis. 

Art. 10. Que les capitaineries et droits dechasse 
soient absolument abolis comme occasionnant la 
ruine et la desolation des campagnes, notamment 
dans 1'lle de France, oil le degat est evalue a plu-
sieurs millions. 

Art. 11. Que toutes les loterieset jeuxde hasard 
soient supprimes et defendus. 

Art. 12. Que les lettres de cachet soient sup-
primees, comme contraires a la liberte de la na
tion. 

Art. 13. Que la justice soit administree promp-
tement et gratuitement, et que les ofliciers inutiles 
et surabondants soient supprimes. 

Art. 14. Que tous les receveurs et preposes au 
recouvrement des deniers de l'Etat soient garants 
et responsables de leur gestion et poursuivis 
comme pour crime capital, en cas de contraven
tion. 

Art. 15. Que les gabelles, les regies et les aides 
soient supprimes comme mettant des entraves a 
la liberte des citoyens et occasionnant les vexa
tions les plus criantes. 

Art. 16. Que toute espece de corvee soit abolie. 
Art. 17. Que les officiers municipaux soient au-

torises a reclamer au nom des habitants de leurs 
paroisses, et ii se pourvoir contre les seigneurs 
qui auraient usurpe, vendu uu cede leur terroir 
pour en effectuer la restitution d'apres des titres 
valables. 

Art. 18. Que la declaration des droits de la na
tion, et les lois de sa constitution soient redigees 
et enoncees d'une maniere claire, Fixe et precise, 
et inscrites dans tous les registres publics des 
tribunaux et des municipalites, et qu'il en soit fait 
lecture dans une assemblee de paroisse convoquee 
a cet effet deux fois par an. 

Art. 19. Que toutes personnes possMant bene
fices soient tenues de resider dans le lieu dudit 
benefice, et qu'il soit defendu a toutes personnes 
de quelque qualite et condition qu'ils soient, 
d'en posseder plusieurs, lorsqu'un est suflisant 
pour sa subsistance honnete. 

Art. 20. Nous demandons aussi le retour perio-
dique des Etats generaux tous les cinq ans. 

Delibcre et arrete en ladite asssemblee de pa
roisse, lesdits jour et an, et ont les syndic et ha
bitants signe. 

Ainsi signe: Dumont, syndic; Jean-BaptisteSa-
vouzette, depute ; Nicolas-Andr^ Hennequin; Ni
colas Savouzet; Nicolas Lefort; Charles-Louis 
D itu; Frangois Choppin; Louis Debbre; Germain-
htienne Lou vet; Jean-Louis Galleux; Louis Lefort; 
Seux, greftier. 

Certifie conforme a l'original, et d61ivre par 
nous, greffier susdit et soussigne, audit Plessis-
Luzarches, cedit jour 16 avril audit an. 

Signe SEUX. 
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CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances des habi
tants du Plessis-Piquet, par eux dresse et redige 
et unanimement arrete en rassemblee generale 
deladite paroisse, convoquee au son de la cloche, 
en la maniere accoutumee, et tenue cejourd'hui 
15 avril 1789 (1). 
Pour obeir aux ordres clu Roi portes par ses 

lettres donn6es a Versailles le 24 janvier dernier, 
et satisfaire aux dispositions du reglement y an
nexe pour la convocation et tenue des etats-ge-
n6raux de ce royaume, le tout public et aftiche 
dans la forme qui est prescrite et de nouveau lu 
et publie en la presente assemblee, lesdits ar
ticles ont ete reduits aux suivanls : 

Art. ler. Que tous les imp6ts soient reduits a 
un seul. 

Art. 2. Que le classement des terres soit fixe 
sur le taux qui determinait I'impot de 1676, pour 
la repartition de la taille, sans considerer la 
progression qui leur a ete donnee depuis, en 
consequence des lettres ministerielles. 

Art. 3. Que l'abonnement de I'impot soit ac-
corde a chaque province et reparti pour chaque 
municipalite. 

Art. 4. Que la taille personnelle continue de 
subsister, pour la seule classe de citoyens sans 
proprietes, non assujettis a I'impot qui les frap-
pera. 

Art. 5. Que la suppression des capitaineries soit 
ordonuee, et dans le cas oil celle de Saint-Germain 
en Laye continuerait d'avoir lieu, et que la bete 
fauve et les lapins qui causent un degat conside
rable a cette paroisse, qui est situee au milieu 
des bois, subsisteraient, supplier Sa Majesty de 
donner des ordres de payer annuellement aux 
laboureurs et vignerons les frais de cl6ture qu'ils 
sont obliges de faire pour garantir leurs recoltes 
du dommage qu'ils souffrent. 

Art. 6. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
dimes en un abonnement en argent. 

Art. 7. Que la destruction des colombiers soit 
ordonii6e. 

Art. 8. Que l'entree des pres soit defendue aux 
troupeaux des le ler mars de chaque annee 
et que la liberte des regains soit accueillie, a la 
charge par les proprietaires de s'enclore. 

Art. 9. Qu'il soit etabli une police invariable 
sur l'exportation des grains, et qu'il soit pourvu 
promptement a en diminuer le prix qui est 
excessif. 

Art. 10. Que la vente en soit ordonnee au 
poids. 

Art. 11. Que tout accaparement, emmagasinage 
de bles soit prohibe, et les juges des lieux auto-
rises a constater toules les contraventions et a 
statuer sur les peines que la loi infligera aux 
contrevenants. 

Art. 12. Que toutes les mesures soient reduites 
en une seule. 

Art. 13. Que la suppression des milices soit or
donnee, comme etant ruineuses pour les families 
et contraires au bonheur des campagnes. 

Art. 14. Qu'il soit prononce sur la suppression 
de la gabelle, des droits d'aides et du gros man-
quant. 

Art. 15. Que tous les baux a ferme, mgme des 
biens ecclesiastiques, soient dorenavant pour dix-
huit ans, sans qu'ils puissent etre aneantis par 
leur dec6s. 

ILEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

Art. 16. Que toutes les maisons d'exploitation, 
aux gens de la campagne, soient exemptes d'im-
positions ou du moins tres-menagees, en conside
ration de ce qu'elles lie servent qu'a engranger 
les productions pour lesquelles les occupants 
payent des charges a I'Etat. 

Art. 17. Qu'il y a dans cette paroisse un prieure, 
dont les revenus ne laissent pas d'etre conside
rables, et une maison centrale autrefois habitee 
par plusieurs religieux et aujourd'hui reduite a 
un seul qui dit la messe quand il peut ou quand 
il veut; que sur le revenu de ce prieure, il soit 
pris une somme pour la subsistance d'un vicaire 
et d'un maitre d'ecole pour la paroisse qui n'en 
a pas, a cause du revenu modique du cure. 

Art. 18. Qu'il soit, au surplus, statue sur les 
autres doieances et representations des villes, 
bourgs, villages, communaut6s du royaume qui 
auront pour objet l'mter6t de I'Etat, 'celui de la 
nation en general et le soulagemenl du peupie. 

Et nous avons, conformement aux intentions 
de Sa Majeste, arrete le present cahier en la sus-
dite assemblee, lequel a ete signe par ceux des 
habitants soussignes qui le savent, et les autres 
ont declare ne le savoir, de ce enquis, lesdits 
jour et an. 

Signe Moulle syndic ; Chevalier ; Trouvin ; 
Megissier; Courtois; Lainboz; Barte; Tessier; Du-
breuil; Joseph Caymet, greffier. 

CAHIER 

jDes plaintes, dole'ances et vceux du tiers-etat de la 
paroisse du Plessis-Secqueville, du ressort du chd-
telet de Paris, delibere et arrete en Vassemblee 
generale dudit, tiers-etat, convoque en execution 
du reglement de Sa Majeste, du 24 janvier der
nier,, pour la tenue des Etats generaux du 
royaume, laditc assemblee presides par Louis-
Didier LADEY, notaire et greffier des bailliage et 
baronnie dudit lieu du Plessis-Secqueville, fai-
sant pour Vempechement de M. le bailli, a cause 
de son indisposition; contenant les articles qui 
suivent (1) : 

Art. ler. Les habitants de ladite paroisse sup-
plient sa Majeste de supprimer tous les impots, 
sous quelque denomination qu'ils soient etablis, 
et de former la creation d'un seul et unique im-
pot territorial, qui sera reparti egalement sur tous 
les biens-fonds indistinctement. 

Art. 2. La reformation des privileges, abonne-
ments et exemptions. 

Art. 3. La suppression de tous les droits des 
aides sur toutes les boissons, et 1'etablissement 
d'un impot sur tous les arpents de vignes. 

Art. 4. La suppression des gabelles; le sel rendu 
marchand,suivant un prix uniforme,et pris dans 
les salines dont la propriete exclusive appartiendra 
a sa Majeste. 

Art. 5. La suppression des milices et de la cor
vee, si ce n'estpour 1'etablissement de leurs che-
mins qui sont impraticables et m6me n'ont pas 
la mesure ordinaire. 

Art. 6. La suppression des offices de jure-pri-
seur, et en meme temps celle des droits de 4 
deniers pour livre. 

Art. 7. L'uniformite par tout le royaume des 
poids et mesures. 

Art. 8. La destruction du gibier et des colom
biers qui,depuis plusieurs annees, les privent en-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des (lj Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. Archives de 1'Empire. 
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^rement du tiers de leur recolte par chaque 
an nee, taut sur pied quelors de la semence, avec 
defense a aucun garde d'entrer dans aucun grain, 
depuis le 15 de mars jusqu'apres la recolte, 
et qu'il soit permis aux propri6taires et cultiva-
teurs de nettoyer leurs grains quand ils le juge-
ront a propos, com me de faucher leurs herbages 
aux prairies artificielles quand pareillement ils 
le desireront, et la destruction, des remises. 

Art. 9. Au surplus, les deputes du village dudit 
Plessis seront et demeureront autorises a propo
ser, remontrer, aviser et consentir tout ce qu'iis 
pourront juger de plus convenable et de plus 
avantageux au bien general de l'Etat etde la na
tion, etqui pourrait 6tre employe au cahier gene
ral de la generalitede Paris, meme contre et outre 
les articles ci-devant detailles. 

Fait, deliber6 et arr6te, en l'assemblee generale 
des habitants du tiers-etat de la paroisse du 
Plessis-Secqueville, anciennement Pate, tenue ce-
jourd'hui 16 avril 1789, cinq henres de relevee, 
au banc de 1'oeuvre de l'eglise et dudit lieu, par 
les habitants nommesci-dessus. 

Signe Haudry, syndic; Laurent-Claude, Mal-
herbe; Sejourne; Bidaut; Moreau; Chevallier; 
Bertier; David; Cadier; Arnaut; Chevatier; Gar-
mija; Delaplace; Lauvain; Ladey. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remonlrances des habi
tants du tiers-etat de la ville de Poissy, accepte 
d'une seule et unanime voix, sauf les restric
tions ci-apres, apres que cette lecture a ete 
faite en Vassemblee indiquee par Vordonnance de 
M. le pre'vot de i'aris da 4 de ce mo.is, les habitants 
assembles en I'dglise des Capucins de cette ville, 
apres la celebration de la messe du Saint-Esprit, 
pour etre par les Etats generaux depose aux 
pieds de Sa Majeste, et sur lesquelles les deputes 
feront en Vassemblee les observations que la 
brievete du temps n'a pu permettre (1). 

La ville de Poissy est une des plus anciennes 
du royaume et des plus memorablespar le sejour 
des rois et lanaissance de saint Louis, par le col-
loque de Poissy, en 1561, et par leur depute au 
proces-verbal de redaction de la coutume; elle a 
perdu, depuis plus de cent cinquante ans, de son 
faste et de son commerce, epoque alaquelle elle est 
sortie des mains de Sa Majeste, mais elle n'en a 
pas moins conserve une population de quatre mille 
ames,et elle n'aduson existence qu'a l'industrie 
de ses habitants et au commerce que lesdits ha
bitants font en bestiaux tous lesjeudis de chaque 
semaine, puisque du moment fatal ou ils ont 
perdu Ieurs premieres prerogatives, i Is ont eprouve 
des vexations de tout genre, ainsi qu'ils vont le 
demontrer dans les pr6sentes doleances. 

Nous devons d'abord nous occuper des objets 
qui nous interessent particuli6rement, avant que 
d'entrer dans ceux qui int6ressent le royaume. 

Nous commencerons done par nos impositions,v 

comme faisant un objet d interet d'autant plus 
important que nous avons toujours etevex^s dans 
la repartition qui en a ete faite par le commissaire 
departi; nous parlerons ensuite du commerce des 
bestiaux, et cet ensemble reunira nos doleances 
particulieres. 

La forme que la communaute des habitants de 
la ville de Poissy a prise, en 1710, pour aequitter 

(1) Nous publions ce cahier d'aprte nn manuscrit des 
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31 
les impositions, a servi de pretexte aux commis-
saires departis, pour la grever d'impdts enormes 
dont la reunion forme un capital de 33,429 li-
vres; les memes impositions pour la ville deSaint-
Germain ne forment qu'un capital de 30,000 li-
vres. 

llestbon d'entrer dans quelque details pour 
faire connaitre les motifs qui ont determine le 
commissaire departi a surcharger cette ville de 
doubles impositions sous differentes denomina
tions. 

A i'epoque dont nous parlons, il a ete pris, dans 
cette ville et dans les hameaux qui en dependent, 
des mesures inutiles pour faciliter la levee de la 
tailie. 

Une premiere verite importante consignee 
dans l'arret du conseil du 26 aotit 1710, est que 
le parti qu'il s'agissait d'embrasser et qui 
a ete embrasse a eu pour objet non-seulement 
principal, mais unique, la levee des tailles et au-
tres impositions, et a cet effet, dans le dessein 
d'obvier aux graves inconvenients, de remedier, 
pour le service des termesemployes paries ance-
tres desdits habitants, aux desordres qui detrui-
saient le commerce et devaient achever indubi-
tallernent de ruiner la communaute, ceux-ci 
proposerent a Sa Majeste de convertir (ce sont 
encore leurs expressions) l'imposition dela tailie 
et autres impositions comprises dans les commis
sions deSa Majeste, en droits d'entree sur lesmar-
chandises que consommeraient les habitants de 
ladite ville; ces droits ont ete expliques dans 
un tarif qui a ete annexe a la requete sur laquelle 
estintervenu l'arret du conseil susdate, lequel est 
intervenu et porteque ces droits etaientet seraient 
pour tenir lieu de deniers de la tailie, taillons, 
subvention, quartier d'hiver, 2 sous pour li-
vre et autres droits compris dan« les commissions 
de Sa Majeste pour la levee des tailles. 

Les lettres patentes intervenues le 14 septem-
bre 1710 et enregistrees le 20 du meme mois, 
ont adopte sans exception ni modification la 
forme prise par les habitants, et leurs contribu
tions pour cet objet ont ete fixeesa 8,000 livres, 
et il a ete ordonne, d'apres la destination de ces 
deniers, qu'ils seraient payes entre les mains du 
receveur des tailles; il a ete ajoute, relativement a 
une autre espece d'interet des habitants, que si 
le produit des droits excedait lasomme alaquelle 
la communaute serait imposee chaque annee pour 
le mandement des tailles, le surplus servirait ^ 
ses besoins et affaires. 

Les habitants etaient bien eloignes de penser 
que les commissaires departis oublieraient 1'ori-
gine de ces droits d'entree, qu'on les confondrait 
avec les octrois a,partenant aux villes, qu'on fe-
rait, d'une part, a ces droits, la fausse application 
de ce qui peutconvenir a ceux-ci, et qu'on profi-
teraitdes progressions qu'ont eprouv6es les tailles 
pour les surcharger d'une double imposition, a 
laquelle on a donne le nom d'accessoire de la 
tailie, comme si les taillons, subventions, quar
ters d'hiver, 2 sous pour livre et autres 
droits compris dans les commissions deSa Majeste, 
n'etaient pas accessoires de la tailie, conme si le 
nom, la ressemblance, n'etaient pas dans ce cas 
la meme chose. 

Les tailJes ayant 6te progressivement augmen-
tees, la ville de Poissy a et6 lixee a 11,000 livres-
e'est lors de cette progression subite que les 
commissaires departis se sont permis de faire 
comprendre dans le brevet de la tailie une nou-
velle imposition qui monte aujourd'hui a 5,729 li
vres et qui est designee sous le nom d'accessoire, 
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comme si les 11,000 livres ne formaient pas le 
principal de la taille et ses accessoires et enfin 
comme s'ils pouvaient eprouver un nouvel impdt 
sans etre precede d'une loi qui les y assujettisse. 

Aussi les habitants de cette ville ont toujours 
regarde comme une violation des lois promul-
guees cette double imposition et comme une 
exaction; ils s'en sont plaints toujours infruc-
tueusement parce qu'ils avaient pour adversaires 
les commissaires departis. 

La perception des droits dont on vient de par-
ler, et que la communaute avait ete autorisee ci 
percevoir pour remplir le but de l'egalite dans 
l'acquittement de leurs tailles, cette perception 
subsistait sur ce pied et pour cette cause parti-
culiere et unique, lorsque Sa Majeste a donne 
l'edit du mois de novembre 1771 portant entre 
autres objets l'etablissement du nouveau sou pour 
livre: tout l'exterieur de moyens qu'on vient de 
rappeler, employes par la communaute pour par-
venir a l'acquittement de la dette de la taille et 
accessoires de cette imposition, a fait faussement 
imaginer au regisseur des sous pour livre, que 
le montaut du produit des droits pergus en vertu 
du tarifde 1710 devait etre augmentede 10 sous 
pour livre et au dela; il les a fait percevoir et 
se les est fait remettre jusqu'ici par l'adjudi-
cataire des entrees et tres-probablement dans 
1'intentiori de se les faire encore payer. 

L'adjudicataire charge par le regisseur les a 
exiges des habitants et continue de les exiger en
core sur les memes objets de consommation, 
croyant legitime, par cette seule raison que ses 
predecesseurs I'ont cru, la perception ainsi ap-
pliquee de ces 10 sous pour livre. G'est d'apres 
ce double intent, aussi sensible que le droit des 
habitants, en comptant qu'en meme temps ils ont 
a prevenir la continuation de leurs surcharges, 
telle qu'elle va jusqu'a la moitie en sus des 
11,000 livres, montant de leurs tailles, que nous 
allons demontrer le prejudice que nous avons 
souffert depuis l'edit de 1771, et c'est de cette 
verite que les Etats assembles demeureront con-
vaincus. 

Que les entrees qui se pergoivent sur les objets de 
consommation des suppliants, en vertu de l'arr6t 
et lettres patentes de 1710, nescient ni un octroi 
de Sa Majeste ni un octroi patrimonial de la 
ville de Poissy; que ce ne soit que la cotisalion 
des suppliants pour composer en commun les 
sommes auxqueiles montaient alors et se mon-
teraient les tailles reunies de la communaute 
comprenant entre autres impositions les tail-
lions, les subventions et les 2 sous pour livre, et 
enlin que les produits de ces droits sur les den
ies De soient que la representation des sommes 
que les taillables auraient eues a trouver et a 
fournir par d'autres moyens pour s'acquitter de 
cette dette envers I'Etat. c'est ce qui resulte tex-
tuellement de 1'expose et des conclusions de nos 
ancetres et des termes de l'arret des lettres pa
tentes qui leuront adjuge leurs demandes, et oil 
ne se trouve pas meme le mot octroye ; la forme 
de la levee et le moyen de satisfaire sont indiffe-
rents, si la chose est reellement, comme elle est, 
le payement de ces impositions et non d'aucune 
autre dette. 

G'est sur la fixation faite par Sa Majeste du 
montant de la taille, que se paye le second bre
vet, qui est soutenu d'une somme excedant or-
dinairementla moitie du principal; les habitants 
ont ete taxes pour le tout a 11,000 livres. Ainsi il 
est d'abord evident qu'on a pu leur donner de 
nouTeaux accessoires et que le regisseur des 
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10 sous pour livre, en faisant payer cette quotite 
proportion nelle du produit des entrees etablies 
par l'arret et les lettres patentes de 1710, pergoit, 
apr6s que le principal et les accessoires de la 
taille ont d6ja ete augmentes, une moitie par 
doublement, premier resultat evidemment vi-
cieux ; et comme le taillon et autres subventions 
de cette espece, et en particulier les 2 sous pour 
livre, sont deja des accessoires au droit principal, 
11 s'ensuit qu'en second lieu, en exigeant de nous 
les 10 sous pour livre, on a exige m6me sur des 
accessoires ce qui ne pourrait 6tre exige et ne l'a 
jamais ete qu'a raison d'un principal nouveau, 
resultat plus sensiblement onereux et injuste que 
le premier; et enfin ces 10 s-ous pour livre ne 
sont pas dus, puisque le principal est le montant 
presque exact et sans excedant de notre taille. 
Aucun reglement comme loi n'a jamais assujetti 
aucune portion de la taille ni ses accessoires au sou 
pour livre; inutilementobjecterait-onlageneralite 
aes termes de Particle 6 de l'edit de 1771 qui em-
brasse tous les droits de quelque nature et espece 
qu'ils soient eux-memes, qui auraient ete exempts 
jusqu'alors, et objecterait-on la designation faite 
par cette loi des seuls objets exceptes, parmi les-
quels ne se trouve pas et oil pretendrait-on qu'a du 
se trouver specifiee la perception particnliere que 
nous faisons, et aussi inutilement soutiendrait-on 
qu'il suffit que cette perception soit des droits 
d'entr6e, des que par rapport a nous, la percep
tion des entrees n'est qu'un moyen dont nous 
rassemblons les deniers de notre traite, et que le 
produit est incontestablement la somme que nous 
composons par cet autre moyen pour former les 
fonds necessaires pour payer en commun notre 
taille; des que ce produit est employ^ a l'acquitte
ment de cette dette et se verse en consequence 
comme taille entre les mains clu receveur des 
taillles, et des que les taillables ne sont nulle 
part assujettis a supporter les sous pour livre du 
montant de leurs tailles et que depuis l'edit 
comme avant l'edit qui a provoque et augments 
les sous pour livre, la taille a ete conservee 
exempte, tandis que tous les droits d'entree y 
etaient generalement et sans exception assujettis; 
il suit cle ces raisons decisives que ce produit 
qui comprend les deniers cle notre taille etit du 
etre nommement design^ dans l'edit; iln'eht pas 
et6 contraire au principe de la levee de la taille, 
qu'il flit designe pour qu'on ait pu et qu'on puisse 
regarder ce produit comme compris dans la dis
position, quoique tres-generale, de Particle 6. 
Nous ne pouvons douter qu'urie demande cle-
montr6e aussi juste ne soit accueillie des Etats 
generaux et qu'ils ne retablissent les choses dans 
I'etat dont une erreur manifeste nous a fait sortir. 

Les deput6s repr6senteronl aux Etats generaux 
que la suppression des bateletS de Poissy a Ro-
boize a reduit a Pindigence deux cents personnes 
qui y trouvaient leur subsistance, sans que nous 
ayons pu obtenir une moderation sur nos impo
sitions, quoique cet objet fut pour nous une perte 
de 2,000 livres, sans compter les profits qui se 
trouvaient repartis sur ces deux cents personnes, 
a qui ces benefices procuraient la subsistance. 

Qu'aujourd'hui ces malheureux sans etat et 
sans ressource, sans fortune, reduits a Pindi
gence et la plupart charges d'une nombreuse 
famille,n'en ont pas moins paye au tiers les memes 
impositions et continuent de les payer. Que Sa 
Majeste, en supprimant les batelets, a accords une 
indemnite au seigneur qui percevait un droit 
sur chaque bateletqui partait pour Roboize; qu'il 
n'y a eu que les bateliers qui ont perdu a cette 
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suppression; que le but de cette suppression a eu 
pour motif de donner le privilege exclusif a une 
compagnie qui sous-loue les droits de galliote 
a des fermiers qui font un benefice par an sur 
cette ferme de 2,400 livres; qu'ainsi pour faire 
la fortune de qualre particuliers, on a reduitdeux 
cents families a la demise misere; que tout pri
vilege exclusif est abusif; qu'il occasionne la 
rume de milie particuliers pour faire la fortune 
de vmgt autres, sans que 1'Etat profite de ce chan-
gement; que les imp6ts ne s'en payent pas moins 
par les villes comme s'ils ne souffraient pas de 
ces privileges exclusifs. 

Que les seuls traitants sont exempts de tallies 
et charges publiques par les precautions qu'on a 
toujours soin de prendre, dans les arrets qui ac
cordant ce privilege, de les exempter des charges 
publiques. Les deputes feront valoir tous les 
moyens que leurs lumieres leur suggereront pour 
msister sur le retablissement de ces batelets et la 
suppression de tous privileges exclusifs. 

Le commerce des bestiaux qui se fait a Poissv 
est saijs contredit un des plus considerables que 
nous ayons dans le royaume peut-etre; on peut 
le porter sans exageration a 600,000 livres par 
semaine; ce commerce est soutenu par une caisse 
qui facilite, dans lavente comme dans les achats, 
les marchands. 

Son administration n'est pas cependant sans 
alius, mais dans quelle partie des finances n'en 
existe-t-il pas? et peut-etre tres-essentiels a re-
primer, et dont les Etats generaux doivent s'oc-
cuper d'y remedier : c'est celui qui resulte du 
commerce que font les fermiers de la caisse sous 
le nom d'agents qu'ils soudoient, lesquels se 
repandent dans les saisons les plus favorables 
dans les differents herbages de la province et 
meme dans les pays etran^ers, pour y faire des 
levees de bceufs considerables; lorsque les boeufs 
sont arrhes dans les herbages, les foires qui 
se tiennent dans les provinces sont degarnies. 

G est alors que les bceufs eprouvent une aug
mentation considerable; pour entretenir cette 
cherie, les fermiers retiennent a l'herbage leurs 
bceufs, ei, insensiblement les marches de Sceaux 
et de Poissy se trouvent sans marchandises. Que 
iont alors les fermiers? lis font arriver en petite 
quantite et juste ce qu'il faut pour la consomma-
tion, leurs bceufs, et les font vendre par leurs 
agents; ceux-la dans les marches out seuls le 
privilege de vendre apres les heures defendues 
et vendentpar consequent le prix qu'ils veulent; 
et c est par ces menees que les fermiers parvien-
nent a fixer a un prix tres-haut le prix de ces 
comestibles;leur benefice par ces menees s'accroit 
de deux manieres : primo, par celui qu'ils font 
sur le prix des bceufs qu'ils font vendre, et se-
cunao, sur les deniers qu'ils pergoivent sur le prix 
a la vente de ces marchandises. 

Le commerce des bestiaux doit etre libre, si ce 
n est pour les fermiers de la caisse et leurs pro
poses; les peines les plus rigoureuses doivent 
leur etre infligees dans le cas ou il serait prouve 
qu lis s'en occupent et en font un objet de spe
culation pour augmenter le prix de leurs droits. 

On a toujours cru que c'elait la disette de 
bestiaux qui avait seule occasionne la disette de 
ce comestible; c'est moins cette disette que les 
menees secretes des fermiers de la caisse pour 
accroitre leurs benefices, et dont on vient de 
rendre compte. 

Le gouvernement, pour r6parer la perte des 
bestiaux que les maladies avaient occasionnee, a 
imagine de distribuer des vaches dans differen-
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tes provinces et de r^server le premier veau male-
cette distribution a ete faite sans menagement et 
sans connaissance; les vaches qui ont ete dis-
tnbuees etaient de mauvais acabit, elevees 
dans des cantons mar6cageux; il en est resulte 
beaucoup de perte. II est des moyens d'y reme
dier, si I on continue cette distribution : c'est de 
laire un beau choix, de placer les vaches tiroes 
des marais dans des endroits marecageux, et que 
celles tirees des plaines seches soient replacees 
dans des plaines seches; alors elles n'eprouve-
ront pas de revolution par ce changement de 
nourriture; cette distribution bien faite am6-
nera labondance des bestiaux. 

Nos moyens ainsi developp^s, nous allons les 
r^duire en articles particuliers. 

Art. ler. Les deputes insisteront specialement 
sur la conservation de nos droits de tarifs, et insis
teront sur la suppression des 10 sous pour livres 
qui se percoivent sur les droits principaux, par 
les motifs ci-dessus etablis, et sur la restitution 
de ceux pergus depuis 1771, pour etre employes en 
acquisitions de contrats sur le Hoi pour subvenir 
aux besoins de la ville, n'avant aucun revenu 
patrimonial. 

Art. 2. lis insisteront pareillement a ce que le 
second brevet de 5,729 livres soit a l'avenir rejete 
de leurs impositions comme formant un double 
emploi. 

Art. 3. lis sont egalement autorises a deman-
der la continuation du tarif comme etant le seul 
moyen de conserver la plus juste egalite de la 
repartition de leurs tail les en ce qu'ils n'ont pas 
de temtoire, etant borne d'un c6te par la foret 
et de 1'autre par la riviere. 

Art. 4. lis insisteront pareillement a ce que le 
marche des bestiaux qui se tient les jeudis de 
chaque semaine en cette ville ne puisse nous 
etre enleve, etant la seule ressource que nous 
ayons pour subsister, en ce que 1'espoir de sa 
conservation nous a determines a sacrilier nos 
proprietes pour en former des bouveries et des 
paturages pour les bestiaux. 

Art. 5. lis demanderont le retablissement des 
batelets et la suppression du privilege exclusif 
accorde aux fermiers de la galiote. 

Art. 6. JNe pourront, Jesdits deputes, preter 
en nos noms aucun autre consentement qu'ils 
n aient fait statuer par les Etats generaux sur 
les objets ci-dessus, relatifs aux interets de notre 
ville. 

Art. 7. Insisteront sur la liberie entiere du 
commerce des grains dans l'interieurdu royaume, 
et sopposeront a l'exportation. 

Art. 8. Insisteront a ce que l'impdt soit egale
ment et generalement reparti sur tous les indivi-
dus des trois ordres. 

Art. 9. Les autorisant k cet effet a r6clamer 
contre les imp6ts subsistants qui n'ont pas ete 
consentis paries Etats generaux, a protester contre 
1 lilegitimite de ceux qui ont ete etablis ou qui 
pourront 1'etre par la suite, en vertu de 1'enre-
gistrement des parlements ou de toute autre au-
torite que le consentement libre des Etats gene
raux. 

Art. 9 bis. Autorisons nos deputes a consentir 
tous les impdts et subventions necessaires pour 
satisfaire tantaux emprunts qu'aux autres charges 
de i'Etat reduites a ce qu'elles doivent etre par la 
suppression de tous lesabusde perception et d'ad-
ministration ainsi que par tous les retranchements 
et economies possibles, a condition que tous les 
impots qui seront consentis nele seront que pour 
un temps limite qui ne pourra exceder cinq ans, 
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a condition que tous lesdits impSts seront sup
ports par les citoyens de tous les ordres et par 
les sieurs nobles, ecclesiastiques et roturiers sans 
aucune distinction et suivant les proportions de 
la plus egale repartition. 

Art. 10. A insister a ce qu'il soit prislesme-
sures les plus exactes pour que le produit des 
impdts ne puisse etre detourne sous aucun pre-
texte de sa destination, a l'effet de quoi Sa Ma-
jeste sera suppliee d'arriter que tous les minis-
tres et generalement tous ceux qui auront ete 
charges en chef ou autrement d'une partie d'ad-
ministralion quelconque, seront responsables de 
leur conduite et poursuivis pour cause de preva
rication dans l'administration qui leur aura ete 
confiee. 

Art. 11. Sont autorises k demander que tous 
impOts, pour etre legaux, soient consentis par la 
nation representee par les Etats generaux. 

Art. 12. Les deputes sont autorises de propo
ser et consentir telle reforme, reglements ou 
constitution qui paraitront le plus avantageux 
pour assurer la liberty des personnes et des pro
priety, faciliter la formation des assemblies na
tionals, en regler les retours periodiques, la 
maniere d'y deputer et celle de recueillir les voix. 

Procurer la plus grand e perfection dans l'ad
ministration des finances, la police generate du 
royaume et l'administration de la justice, favo-
riser les proprietes, le commerce et l'agricul-
ture, et contribuer au soulagement des peuples 
et au bien de tous, et en attendant qu'il ait ete 
statue sur tous lesdits reglements et reformations, 
et, par suite, sur les concussions d'impots, les 
deputes pourront consentir tous les secours pro
visionals qui seraient necessaires pour le ser
vice des finances pendant la tenue des Etats 
generaux. 

Art. 13. A l'effet de ce, les deputes sont au
torises a requerir que les Etats generaux se 
fassent rendre compte de I'etat actuel des finan
ces, du montant des recettes et de celui de la 
d6pense, a reconnaitre pour dettes de l'Etat tous 
les empruifts faits par le Roi jusqu'a ce jour, & 
condition qu'il n'en pourra etre fait aucun a l'a-
venir, que du consentement libre des Etats gene
raux. 

Art. 14. Ne pourront user, les deputes, de leurs 
pouvoirs ci-dessus relatifs a la commission des 
imp6ts et a l'approbation des emprunts, qu'apres 
qu'il aura ete prealablement statue sur les objets 
compris dans les cahiers de doleances sur le re-
tour periodique des Etats generaux. 

Art. 15. Les deputes fixeront les pouvoirs de 
l'administration provinciale et des assemblies 
intermediates et des objets qu'ils pourront deci
der dans le temps intermediate d'une tenue a 
l'autre. 

Art. 16. Qu'il soit donne a ces deux adminis
trations une forme plus active que celle subsis-
tante. 

Art. 17. Les deputes demanderont qu'il soit 
arrete que les municipalites soient autorisees a 
commettre un receveur particulier pour la per
ception de tous les impots, et qu'elles soient 
comptables du produit d'iceux envers le tresor 
royal, ou ils seront tenus de verser le montant 
dans le temps qui sera fixe par les Etats gene
raux. 

Art. 18. Qu'il soit arrets aux Etats generaux 
que tous les receveurs de deniers du Roi, inter
mediates jusqu'a present entre les collecteurs des 
paroisses et le garde du tresor royal, soient sup-
primes coinme onereux a la nation. 
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Art. 19. Que les garnisaires soient supprimes; 
que les municipalites soient seules chargees du 
bulletin pour les contraintes exercees contre les 
redevables en retard. 

Art. 20. Que les decharges pour non-valeur ne 
puissent etre reimposees ni le rejet etre fait sur 
la quantite ou le departement. 

Art 21. Que les commissions intermediates 
de departements soient composees de membres 
suffisants pour qu'il y en ait toujours deux de 
chaque ordre, et que dans ce nombre se trouvent 
au moms deux personnes initiees dans les affai
res de judicature et de finance. 

Art. 22. La milice etant un des fleaux desas-
treux par les bourses qui se font malgr6 toutes 
les precautions qu'on ait pu prendre jusqu'a 
present, les Etats generaux sont invites a s'occu-
per particulierement de substituer d'autres moyens 
a celui du tirage. 

Art. 23. Les Etats generaux sont pries de s'oc-
cuper de la recherche la plus exacte des diffe-
rents arrets du conseil rendus sur le fait des 
droits de contr61e, etdereduire ces droits par un 
tarif de taille a ce que chaque acte doit suppor
ter en vertu des premiers reglements, et qu'il 
soit fait defense aux administrateurs d'interpre-
ter ledit tarif, sous telle peine qu'il appartiendra. 

Art. 24. Les Etats generaux seront pareillement 
supplies de demander la suppression du droit 
d'insinuation au tarif. 

Art. 25. Les Etats generaux seront egalement 
supplies de demander la suppression des droits 
de peage comme genant le commerce, et ayant 
ete accordes pour des causes qui ne subsistent 
plus depuis longtemps et dont les particuliers, a 
qui ils ont ete accordes, out retire cent fois l'ob-
jet pour lequel ces droits avaient ete accordes. 

Art. 26. Les capitaineries, privant les seigneurs 
du droit de chasse dans les lieux ou Sa Majeste 
n'a jamais chasse et n'ira jamais, et ne presen-
tant qu'un moyen de ruiner la recolte, les Etats 
generaux sont supplies d'en demander la suppres
sion et de les reduire au seul plaisir de Sa Ma
jeste. 

Art. 27. Un abus qui doit fixer l'attention des 
Etats generaux est cette quantite de gibier qui 
devore les campagnes, qui ruine le cultivateur et 
cause souvent la desolation des families. 

En consequence, le lapin doit 6tre declare gi
bier prohibe, et, comme tel, toute personne doit 
etre autorisee a le detruire. 

A regard du lievre et des perdrix, les proprie-
taires et cultivateurs doivent etre autorises a le 
detruire pendant quinze jours de i'annee, sans 
pouvoir se servir d'armes a feu; & cet effet, le 
jour ou on commencera cette destruction doit 
etre fixe et annonce au prone des paroisses, ou 
par le syndic, sinon le plus ancien chef des ha
bitants autonse a faire ladite annonce a Tissue 
des vepres. 

Art. 28. La juridiction arbitraire des maitrises 
etant sujette a des abus prejudiciables au bien 
general comme au bien comimin, les Etats gene
raux sont supplies de s'occuper du regime desfo-
rels, particulierement de cellesduRoi, en defen
dant toute espece de perception de deniers, pour 
accorder les permissions de couper les bois ou 
arbres qu'un particulier ,voudrait abattre dans 
son champ. 

Art. 29. Les Etats generaux sont supplies de 
demander la destruction des remises comme ser
vant d'asile au gibier. 

Art. 30. Les Etats generaux sont supplies de 
demander la suppression des survivances qui 
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eternisent les places dans certaines families eif 
les rendant hereditaires. 

Art. 31. De demander que le tiers-etat soit ad-
mis a tous les grades militaires et places de judi
cature, lorsqu'il aura 6te trouve digne de les rem-
plir. 

Art. 32. De demander l'abolition des lettres de 
repit, surseances et que les tribunaux ordinaires 
soient seuls juges competents de les accorder, 
lorsqu'ils jugeront que ce d61ai sera necessaire 
au debiteur pour assurer le gage du creancier. 

Art. 33. De demander que le niinistere public 
soit autorise a poursuivre le d6biteur en faillite 
frauduleuse. 

Art. 34. De demander la suppression des privi
leges de ces lieux qui servent d'asile aux ban-
queroutiers frauduleux. 

Art. 35. Le sel etant une denree de premiere 
necessity, les Etats graeraux sont particuliere-
ment pri6sde s'occuper d'un regime nouveau qui 
l'asse cesser les horreurs qui sont la suite de la 
fraude, enavisantaux moyens d'en r^duire le prix. 

Art. 36. L'exercice tyrannique des droits d'aides 
doit determiner les Etats generaux a en deman
der la suppression et la conversion en un impot 
sur les vignes; mais dans tous les cas, insister 
sur la suppression du gros manquant, connu sous 
le nom de trop bu. 

Art. 37. Les Etats generaux sont supplies de 
demander la suppression des collegiales, des cha-
pelles, prieures, non sujets a residence et tous 
les benefices non consistoriaux, et que leurs re-
venus soient employes a augmenter les hono-
raires des cures a portions congrues, ainsi que 
des cures dontles honoraires qu'ils pergoivent et 
ceux qui pergoivent la totalite des dimes ne pro-
duisent pas une somme suflisante pour leur sub-
sistance et qu'il en soit use pareillement a l'egard 
des vicaires et desservant les paroisses. 

Art. 38. Les Etats generaux sont egalement 
supplies d'insister pour que les dimes retournent 
a leurs premieres destinations et soient appli-
quees aux memes usages. 

Art. 39. Sont pareillement supplies d'insister 
sur la suppression des annates, dispenses en cour 
de Rome, et que le Roi soit seul dispensateur 
des immunites de l'Eglise dans letendue de son 
royaume. 

Art. 40. Les deputes demanderont que l'ancien 
ressort de la justice de Poissy soit retabli, en con-
servant, neanmoins, au seigneur, les droits utiles 
et honorifiques. 

Art. 41. Que les tribunaux d'exception soient 
supprimes, que la justice soit rendue gratuite-
ment, et que les droits des ofliciers soient fixes 
unanimement. 

Que les procedures civiles et criminelles soient 
simplifies, et que les causes sommaires soient 
jugees conformement au texte de l'ordonnance 
de 1667. 

Art. 42. Que la forme des saisies reelles soit 
simplifiee. 

Art. 43. Qu'il soit accorde un plus long delai 
pour former opposition au sceau, et qu'il soit 
adresse un tableau des extraits des contrats dans 
chaque juridiction ressortissant aux bailliages ou 
it y a des conservateurs d'hvpotheques etabiis. 

Art. 44. Que tous les droits de committimus 
soient supprimes, qu'il n'y ait plus de commis
sions d'attributions ni d'Svocations, soit au Roi, 
soit au conseil. 

Art. 45. Que les offices d'huissiers-priseurs, 
vendeurs de meubles dans la province, et les 
quatre deniers pour livre soient supprim6s. 

[Paris hors les murs.] 

Observations et reclamations faites par les habi
tants assembles pour etre representees aux 
Etats generaux par les deputes. 

lis demandent la suppression totale du tarif 
converti en une imposition, territoriale, les de
niers percus par les coliecteurs, en la maniere 
accoutumee et versus directement au tresor royal 
sans passer par les mains du receveur des tallies 
ou receveur iuterm&iiaire. 

Arrete * I'assemblee, le 13 avril 1789. 
Signe Gbabasson ; Raimbaut; Neigniere; Po-

tet; Lucas Louchard; Jean-Baptiste Bouchard; 
Pierre Thevenot; Prieur; Legendre ; Alfred 
Fourneau; Necker; Martin-Frangois Tisserand: 
Baptiste Martin; Noel Burget; Louis Roger; Jou-
bert; Durand ; Leclerc ; Potel; Dupuis; Mondion; 
Pierre Elin; Louis-Henri Gassier.; Laraby; Greasy; 
Vitte, dit Villot; Moissans ; Fontas ; Lure; Cou
sin ; Legendre ; Dutey; Descartes, Louvet; Pan 
gol; Clairambour; F. Martin; Solenu; Gholet; 
Martin; Potel; Louis Lemaire ; Deragny. 

CAHIER 

Contenant les observations des habitants de la 
ville de Poissy, adresse a MI DE BERGERIE, depute 
pour le quart dans I'assemblee du tiers-etat, a 
Veffet de nommer des commissaires pour la re
daction des cahiers (1). 

Les habitants de Poissy ont 1'honneur de re-
presenter a MM. les commissaires nomm^s pour 
la redaction des cahiers, que le peu de temps 
qu'il v a eu eotre l'assigtiation qui leur a ete 
donnee de la part de M. le prevdt de Paris 
et 1'epoque fixee pour se rendre a Paris, ne leur a 
pas permis de faire les objections qu'ils auraient 
pu faire sur les doleances contenues dans le 
cahier que le sieur Jolier avait fait, sans l'avoir 
communique; qu'au moment de I'assemblee, il 
eut ete difficile aux habitants de rediger. Le grand 
nombre d'articles qu'il contient sontaussi absurdes 
qu'in utiles. 

Art. ler. L'article concernant la caisse de Poissy 
est absolument vicieux et les motifs y portes 
d'autant plus faux, que les habitants connaissent 
tout le contraire. lis savent.d'aiileurs, que MM. les 
marchands et bouchersqui Irequentent les marches 
de Sceaux et de Poissy en ont demande la sup
pression dans differents cahiers; c'esta eux seuls 
qu'appartient le droit de s'en plaindre et d'en 
connaitre les abus par l'usage qu'il en font. 

Art. 2. lis supplient MM. les commissaires de 
vouloir bien joindre a leurs doleances, qu'ils soit 

•demande aux Etats generaux l'etablissement d'un 
port a Poissy, pour faciliter la negotiation du 
Havre et de Rouen, qui destinent des marchan-
dises pour Versailles, Saint-Germain et les envi
rons, d'autant mieux que les marchandises pas
sant sous le pont de Poissy, destinees pour ces 
environs, sont obligees de faire sept lieues par 
eau pour arriver au Pec sous Saint-Germain 
pendant qu'il n'y en a qu'une par terre et un tres-
beau chemin. 

Art. 3. Demander la suppression d'un droit de 
voierie qui se pergoit sur les bateaux qui sont 
hors d'etat de servir, lorsque les proprietaires 
veulent les dechirer. 

Art. 4. Supplier MM. les commissaires de re
porter leur attention au renvoi qui a 6t6 fait sur 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del Empire. 
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le cahier general qu'ils ont fait de la suppression 
du tarif converti en un imp6t territorial ou tel 
qu'il plaira aux Etats generaux de le nommer, 
representant que ce tarif estabsolument destruc-
tif du peu de commerce qui s'y fait, ecarte toute 
personne qui voudrait s'y etablirpar l'ideemons-
trueuse qu'elle s'en fait et l'obligation ou en est 
la communaute de gager et loger six portiers ou 
receveurs pour en faire la perception. 

Art. 5. Supplier egalement les Etats generaux 
de faire attention a la demande essentielle, que, 
pour le maintien et la propriete de cbaque citoyen, 
ll soit fait un plan general de ladite ville, pour 
le redressement, embellissement, decoration des 
edifices qui la composent, lequel plan serait 
fait aux frais du seigneur qui en recoit les droits 
et arrete au conseil du Roi, afin d'eviter les abus 
qui se commettent tres-souvent, et pour y par-
veriir plus stirement et n'etre pas tous les jours 
oblige de s'adresser a un commis voyer, qui le 
plus souvent ne sait pas de quel point il doit 
partir, ce qui excite des difficultes a differents 
proprietaries; que, selon le plus ou moins de fa-
veur, il perd ou gagne du terrain, ou est main-
tenu a son ancien alignement. 

Art. 6. Qu'il soit egalement defendu a tout en
trepreneur de batiments de remplir cette fonction, 
a moins qu'on ne conniit bien son integrite en 
tout genre, parce que si un proprietaire veut 
faire reconstruire un edifice susceptible de ren-
trement, alors ce proprietaire se flatte d'avoir 
1'alignement qu'il desire, ou au moins de suivre 
ses anciennes fondations. 

Ges abus arrivent tres-souvent dans la ville de 
Poissy; elle ne sera jamais redressee si on ne 
confie ses alignements a des gens integres et 
d'une probite reconnue, a un entrepreneur, mais 
toujours a des gens de l'art, s'il en existe. 

Art. 7. Supplier MM. les commissaires de vou-
loir reporter leur attention au renvoi qui a ete 
fait de la demande generale des habitants, parce 
que MM. les officiers municipaux n'ont pas le 
droit de choisir a leur gre un receveur perpetuel 
des impositions; et qu'elles soient au contraire 
toujours percues par deux collecteurs, cornme il est 
ordonne par la declaration du Roi, et les deniers 
verses par eux directement au tresor royal. 

Art. 8. Demander aux Etats generaux qu'il soit 
permis aux habitants de Poissy de convoquer 
unanimement une assemblee, a I'effet de nommer 
un maire electif, qui serait choisi et place par le 
plus grand suffrage des habitants, afin d'obvier 
aux abus que commettentlesmembres aunombre 
de deux qui composent celle qui existe en titre 
d'oflice; mais ou. il n'y a pas de maire la place 
est presidee par le sieur Jolier, procureur, aif 
moyen d'un traite fait avec un sieur Bertliaut, 
niarchand boucher, proprietaire d'un office 
d'eclievin. 

Les habitants se sont toujours plaints des vexa
tions que ces deux individus ont exercees contre 
eux relativement a la repartition de l'impot. Les 
habitants supplient MM. les redacteurs de vouloir 
bien annexer leurs demandes a leur cahier de 
doleances. 

Signe Louis Doucet; Cholet; FontayeuTnbert; 
Neignier; Frangois Martin; Massaline Barbier; 
Esprit Dufour; Barbier Bartin; Louis Lemer; 
Francois Lesceau; Jean Prieur; Claude Tissier; 
Clerambourg; Violleau; Nicolas Bonot; Jean-
Claude Duperrieu; Lucas; Lafleche; Potet; Martin; 
d'Allemagne; Tisserand tils; Jean de La Nage; 
Jean-Baptiste Lauchard; Tenaut; Martin; Germain 
Jolivet. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Pomponne (I). 

Lesdits habitants les presentent a Sa Majeste, 
avec les moyens de pouvoir subvenir auxbesoins 
de l'Etat, ainsi qu'a tout ce qui peut interesser la 
prosperite du royaume et celle de tout un chacun 
des sujels de Sa Majeste. 

La premiere que nous avons a faire, la plus 
importante pour le soulagement de tous les su-
jets du royaume et particulierement pour la classe 
la plus nombreuse, la plus indigente.et la plus 
laborieuse des sujets de Sa Majeste, est sur la 
cherte des vivres, du pain,le premier aliment, le 
plus necessaire a la vie humaine, et duquel on ne 
peut se passer, et qui entraine a sa suite le plus 
grand desordre pour un royaume et la destruc
tion generale de tout commerce, puisque la plus 
grande partie des citoyens, ne pouvant faire au 
plus que pour avoir du pain, sont obliges de se 
passer de tout le reste, ce qui est la cause que la 
plus grande partie des marchands des differents 
corps sont le plus souvent obliges de fermer 
leur boutique sans avoir pu faire leurs frais. Afin 
de pouvoir remedier a l'avenir, de ne pas re-
tomber dans une cherte de grains et une disette 
semblable a celle que nous sommes prets 
d'eprouver : 

Nous supplions liumblement Sa Majeste de vou
loir bien ordonner qu'a l'avenir, il soit etabli, 
dans chaque province de son royaume, un nom-
bre suffisant de magasins royaux oil il serait mis, 
dans les annees d'abondance, une quantite de 
grain suffisante pour pourvoir a la subsistance de 
ses sujets au moins 1'espace d'une annee ; ledit 
ble y serait renouvele dans des ann6es ou il se
rait rentre bien sec, et conserve dans des annees 
le ble frais; en sorte que, par le moyen de ces 
magasins, l'on se trouverait dans le cas de sup
plier au deficit quft se trouverait dans des annees 
mp.diocres, telle que celle que nous venons 
d'eprouver, ce qui peut arriver par differents in-
con venients, tels que la gelee, la grele, les souris, 
les annees pluvieuses, telle que la derniere recolte 
l'a eprouv6e, et d'entretenir l'equilibre dans le 
prix du grain, en sorte que le pain ne serait ja
mais vendu plus de 2 sous la livre au plus cher, 
vu que la plus grande partie des families est 
composee au moins de six personnes et qu'il est 
impossible qu'un p6re de famille, journalier, qui 
ne gagne que 18 a 20 sous par jour, ne devant 
pas travailler le dimanche, ni les fetes, puisse 
vivre sans cela. 

Que, malgre la mediocrite de la derniere recolte, 
il est a esperer qu'il se trouvera suffisamment de 
grain pour attendre la recolte prochaine; que le 
grain restant actuellemeut chez les fermiers, dont 
une partie est en ble vieux, n'a ete reserve que 
par ceux dont les moyens ont permis de le pou
voir garder ; qu'en consequence il sera a desirer, 
vu le prix auquel il est monte aujourd'hui et le 
bien-etre de ceux qui en ont a vendre, qu'il 
plaise a Sa Majeste de rendre une ordonnance qui 
en fixe le prix pour le temps qu'il Jui plairait 
d'ordonner, afin que par ce moyen les pauvres 
puissent subsister jusqu'a la recolte prochaine. 

La seconde est de supplier pareillement Sa Ma
jeste de faire perir la grande bete qui ravage et 
fait perir nos vignes, nos arbres fruitiers et con-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de 1'Empire. 
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somme nos moissons, ce qui contribue, ainsi que 
le lievre et le lapin, a la destruction, dans certains 
cantons, de la totalite des recoltes. Qu'en conse
quence tous les seigneurs qui voudront se donner 
le plaisir de la chasse soient obliges d'avoir des 
pares enclos de murs, en sorte que leur gibier ne 
puisse en sortiret, par cemoyen.ne soitpas dans 
le cas de manger les grains des pauvres cultiva-
teurs, auxquels il serait permis de les detruire, 
s'il s'en trouvait dans les champs. 

D'obliger tous ceux qui ont des colombiers de 
tenir leurs pigeons renfermes depuis le 15 juillet 
jusqu'au ler septembre, afin d'empecher les de-
lits que causent les pigeons aux moissons, princi-
palement quand les bles sont verses. 

Que les droits de peage, tel que celui qui se 
pergoit pour le pout de Lagny-sur-Marne, soient 
supprimes, attendu qu'ils forment une seconde 
taiJle pour les habitants qui sont obliges d<* passer 
souvent dessus, tels que les habitants de notre pa-
roisse et des circonvoisines, en etant de meme des 
autres villes ou pays ou les droits de peage sont 
etablis. 

Que tous les poids et mesures soient de mdme 
igalite dans toute l'itendue du royaume, afin 
d'eviter les fraudes qui se commettent par cette 
inegalite. 

Que tous les impots compris sous la denomina
tion de droits d'aides soient supprimes, et, par ce 
moyen, tous les employes dans les aides, ainsi 
que ceux dans les gabelles, et tous les privileges 
soient abolis. 

Qu'en consequence, il soit etabli la subvention 
territoriale sur tous les biens du royaume, pour 
tenir lieu de vingtieme auquel tout sujet du Roi, 
sans distinction de rang, d'ordre ni d'etat, sera 
impose a proportion des differentes natures de 
biens dont il sera possesseur, le tout suivant le 
taux qui en sera decide par les Etats gen6raux. 

Que, pour parvenir au recouvrement des deniers 
de ladite subvention territoriale, et atin d'eviter 
les frais, il soit rendu une ordonnance par Sa 
Majeste qui ordonnerait a chaque ville, bourg et 
paroisse de convoquer une assemblee en la ma-
niere accoutumee, afin de proceder a la nomina
tion d'un receveur desdites impositions, des plus 
notables qu'il se pourra trouver, et qui serait 
oblige de porter le montant de sa recette dans la 
caisse du tresor royal, auxtermesqui lui seraient 
indiques et dont les villes, bourgs et paroisses 
seraient responsables, jusqu'au jour qu'il en se
rait fait au e.aissier la remise et qu'il en aurait 
donne quittance audit receveur, auquel il serait 
accorde une gratification proportionnee au mon
tant du recouvrement qu'il aurait a faire, sem-
blable a celle accordee au collecteur. 

Fait et arrete au banc de l'oeuvre de la paroisse 
de Pomponne, oil se tiennent ordinairement les 
assemblies, le mardi 14 avril 1789, et ont signd : 

Benoist; Blondel; Forestier, syndic municipal-, 
Bourgeois; Nicolot; Noel; Pottier ; Souffe; Ser-
gent; Guilleret: Duroche; Pierre-Charles Bour
geois. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants composant le tiers-etat de la* paroisse de 
Pontault en Brie (1). 

Art. ler Dans le cas oil l'unite d'impdts n'aurait 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manusoril do 
Archives de I'Empire. 
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pas lieu, supplier sa Majesty et MM. les deputes 
des Etats de considirer la multitude et l'enor-
mite des impositions etablies sur les campa
gnes; que non-seulemerit elles payenttaiile el ca
pitation relatives a la possession de chacun a titre 
de proprietaire et de fermier, mais que chacun 
est encore impose a plus de moitie du principal 
par addition, sous le titre de second brevet, et 
qu'apres avoir epuise tout ce que permet l'impdt 
de la taille et l'avoir tierce par le second brevet, 
on le redouble encore sous des denominations 
differentes. 

On fait payer sur les colombiers, sur les habi
tations et sur les pretendus profits de ferme et 
d'industrie., tous objets estimes arbitrairement, et 
apr&s avoir epuise tout sur ce rdle, un autre rdle 
parait sous le titre de corvee, dont la charge re
double presque la totalite de tous les autres im-
pdts; enfin, ne pouvant payer exactement par 
1'excis de misere ou l'exces de l'impdt, on 
achive d'ecraser le cultivateur par les frais de 
brigades. 

On demande quelle est la cause de la pauvrete 
des campagnes, et pourquoi il ne se trouve chez 
les cultivaleurs aucune ressource contre le mal-
heur d'une mauvaise recolte? 

La cause est l'excis de l'impdt et des dimes 
dont on va parler. Ruines par ces deux charges, 
ils sont forces de tout vendre aussitot apres leur 
recolte etne peuvent rien reserver; dans ce cruel 
6tat, les exposants supplieront sa Majeste et les 
representants de la nation de remedier aun aussi 
grand mal; Je remede est de supprimer entiere-
ment l'impdt territorial sur les habitations des 
cultivateurs qui sont un double emploi, etant la 
portion essentielle de la ferme qui paye l'impdt; 
sur leur industrie qui est un impot qui detruit 
toute industrie et s'oppose aux avancements du 
commerce et de l'agriculture; sur les colombiers 
et autres parties qui se reprennent en particulier 
et sont comprises dans la ferme; et de diminuer 
les autres impdts a un taux fixe et de les reunir 
en un seul article. 

Art. 2. Que le sel etant de toute necessity pour 
l'homme, surtout dans les campagnes, 011 de tout 
temps il a ete regarde non-seulement cpmme 
un puissant pr6servatif des maladies 6pizootiques, 
mais encore comme une saveur, un moyen efficace 
pour entretenir l'appetit et par consequent l'em-
bonpoint de tous les bestiaux, dont il est impossi
ble sans cela d'en multiplier l'espece et de faire 
assez d'Sleves pour obvier entierement a cette 
chertedes viandes qui reduit, pour ainsi dire, tout 
le peuple a la dure extremite de n'en pouvoir 
user dans ses repas ; pour quoi ils supplient de 
moderer le prix de cette precieuse denree, rendre 
le sel marchand, s'il est possible, et surtout dtein-
dre l'exaction qui subsiste vis-a-vis des habitants 
des campagnes, qui, manquant la plupart de pain, 
sont contraintsde lever du sel qu'ils sont obligds 
de revendre a perte. 

Art. 3. Que le droit d'aides sur le vin, sur le 
gros manquant, connu sous le nom de trop bu, 
soitanianti, et que, pour y supplier, chaque arpent 
de vignes soit compris dans la limite de l'impdt 
ou impose a un prix relatif a son cru et a son sol, 
et que tout individu quelconque soit a l'abri de 
toutes vexations, soit qu'il vende son vin en gros, 
soit qu'il le vende au detail. 

Art. 4. Que le casuel ou honoraires qu'exigent 
arbitrairement les curis de campagne pour les 
baptemes, mariageset sepultures, leur soient in-
terdits, et qu'ils soient obliges a chaque enter-
rement de se transporter, eux ou leurs vicaires, 
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jusqu'au domicile du defuni pour y recevoir eux-
memes des mains des parents, voisins, ou amis, 
le cadavre et l'accompagner ainsi jusque dans 
leurs eglises, soit que celui qui viendra de mourir 
soit riche ou pauvre, sans aucune exception. 

En effet, c'est un double emploi, un double 
payement; a'ils prennent des droits comme les 
cures de vilte, pourquoi ne pas leur interdire 
comme a ceux-lala perception des dimes? 

La dime et le payement du casuel ou droits 
d'Eglise ont un seul e"t meme objet, qui est de four-
nir la subsistance aux cures; la subsistance des 
cures de campagne est non-seulement assuree, 
mais encore payee bien cher par les dimes. 

II est injuste que le cultivateur, qui paye la 
dime de tout ce qu'il recolte a son cure, soit en
core force de lui payer, par detail, chacunede ses' 
fonctions ; et si la piete et le respect pour les 
morts ont toujours ete et sont encore de toutes 
les nations, combien n'est-il pas revoltant de voir 
porter en terre le cadavre d'un pere, d'une mere 
de famille, d'un tils cheri, d'un citoven vertueux 
avec aussi peu de decence et de piete, que celui 
d'un vil animal, et ce, par la seule raison qu'ils 
sont morts pauvres, et qu'il n'y a aucune reprise 
a faire par les cures sur leur succession! 

Art. 5. Qu'apres tout le detriment et le scan-
dale que la nation frangaise a regus de l'ascension 
des ecclesiastiques au timon de l'Etat et aux 
affaires du ministSre, il soit fait une loi qui les 
exclue pour jamais; la plaie qui saigne encore 
en prouve la necessity, et le bon ordre qui exige 
que chacun se tienne dans les bornes de son etat, 
inspire] la plus grande confiance: Nemo militante 
Deo implicat se negotiis secularibus (S. Paul, 
IIs Ep. ad Thim., II., 4.) Qu'ils nous prSchent, 
qu'ils portent nos vceux aux pieds de I'Eternel 
et surtout qu'ils nous edifient, c'est tout ce quo 
nous leur demandons. 

Art. 6. Que les dimes insolites soient toutes 
supprimees, comme n'avant pour origine que 
1'ignorance et la timidite des gens de campagne, 
dont les cures ont abuse et abusent journelle-
ment pour faire ces sortes d'usurpations. Qu'il 
leur soit expressement defendu de les reclamer 
jusque dans les jardins, les basses-cours et les 
enclos de tous les cultivateurs et proprietaires; 
que la nation, en consentant au payement des 
dimes solites, a pourvu d'abord abondamment 
a la subsistance des cures; que les autres dimes 
ne sont que des usurpations, ainsi que l'annonce 
leur denomination d'insolites. Si sa Majeste et 
MM. les deputes veulentsedonner la peine de veri
fier Fordonnance de 1302, cellerendue aux Etats, 
de Blois, en 1579, et celie de Melun, ils reconnai-
tront que jamais la nation n'a entendu ajouter a 
la liberality des dimes solites,et qu'elle a toujours 
constamment defendu aux cures de les etendre. 

Si la totalite des dimes insolites n'est pas sup-
primee, qu'on en affranchisse au moins fes foins 
artificiels qui ne font que remplacer les naturels 
exempts de dimes, et qui ne peuvent egalement 
servir qu'a la nourriture des bceufs et des chevaux 

ui labourent la terre et fournissent des engrais, 
'oil proviennent toutes les productions qui 

payent la dime. 
C'est un principe etabli par toutes les lois de 

la nation et les ordonnances des rois, que la 
nourriture des animaux qui servent a la culture 
de la terre ne peut etre asservie a la dime, parce 
que la dime est prise sur leur travail, et leur 
travail procure les productions qui la payent: elle 
se trouve payee deux fois; il en est de meme des 
aliments destines a nourrir le laboureur lui-
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mSnie, et il est aussi injuste qu'odieux que les 
cures elevent leurs pretentions de droits jusque 
sur les legumes, les herbages des jardins et les 
basses-cours des cultivateurs et des proprietaires, 
dont ils ne rougissent pas de venir troubler la 
paix et la tranquillite, sans aucun egard pour le 
respect que l'on doit a l'homme et au citoven cul
tivateur. 

Mais il ne suffirait pas de retablir la justice sur 
les dimes; les cures s'en dedommageraient en se 
rendant, comme ils le font, fermiers des terres de 
leurs fabriques de la cbarite et de celles a louer 
dans l'etendue de leurs paroisses; il faut encore 
leur interdire toute espece de commerce, de 
prendre des terres en ferme et d'entreprendre 
aucuns travaux. II est scandaleux et contre les 
lois civiles et canoniques qu'un pretre, un cure 
devienne marchand et taillable. 

Art. 7. Que les justices des seigneurs soient 
supprimees comme inutiles et tortionnaires, ne 
servant qu'ci etablir le despolisme des seigneurs 
sur leurs vassaux, n'agissant que suivant leurs 
desirs et leur interet, ne produisant d'autres 
biens aux justiciables que de les ruiner tous. 

En effet, les juges etantr6vocables, choisis par 
les seigneurs, se trouvent dans une servitude et 
se pr£tent a tout pour leur plaire, et les gardes, 
qui sont malheureusement crus sur leurs rapports, 
imputent des delits a qui il plait au seigneur et a 
eux d'exercer les vengeances. 

Avec ces deux moyens, le seigneur se rend 
maitre des champs, maitre d'avoir autant de gibier 
qu'il veut, maitre de ravager les recoltes et mai
tre de faire punir encore celui qui a la hardiesse 
de se plaindre. 

D'ailleurs la plupart des juges n'etant pas 
appointes^ ils n'ont d'autre profit que ceux qu'ils 
se procurentinjustementpar la chicane, et comme 
fort peu sont domiciles sur les terres dont ils ont 
la judicature, il ifaut qu'ils se dedommagent de 
leurs voyages, et de la il resulte que les procSs 
sont eternels dans les justices seigneuriales, que 
les jugements qui se rendent ne font qu'augmen-
ter ies difficultes, et que le malheureux plaideur, 
apres avoir plaide pendant des annees et obtenu 
un dernier jugement, n'en retire d'autres fruits 
que d'etre ruine et force de recourir au tribunal 
superieur et, avec d'autant plus de raison, que la 
plupart de ces juges, n'etant pas gradues ni in-
struits, prononcent presque toujours sans aucune 
connaissance des principals, des lois, des ordon
nances, des usages et coutumes. 

Art. 8. Que leshuissiers-priseurs vendeurs qui, 
pour une modique finance, ont fait revivre des 
offices qui etaient restes en oubli aux parties ca-
suelles, se sont empares du droit de faire toutes 
les ventes demeubles dans les campagnes, soient 
supprimes. 

C'est une nouvelle charge aussi genante que 
ruineuse pour le peuple; J'huissier du lieu faisait 
ces fonctions, et il en cotlfait peu, le pauvre se 
soumettait comme le riche; aujourd'hui il faut 
appeler ces officiers, il faut payer des expres pour 
les aller avertir, il faut multiplier des vovages, 
attendre leur temps, obtenir leur jour, parce que, 
seuls dans lebailliage, ils ne peuvent vaquer que 
difficilementdans tous les villages deleur arron-
dissement; les affaires languissent et le malheu
reux paysan, dont le mobilier est toujours tres-
modique, se trouve devoir de frais plus que la 
vente de son mobilier n'a produit, et ces frais 
sont d'autant plus considerables que ces officiers 
residant en ville, se taxent, outre leurs droits, les 
frais de voyage d'aller et venir. 
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Art. 9. Que la chasse, si elle n'est pas absolu-
ment supprimee, ne sera permise qu'aux termes 
des ordon nances et conform6ment a 1'interSt 
public. 

Que le droit de chasse ne pourra etre exerce 
qu'aprfes les recoltes et au temps oti, n'y ayant 
plus rien sur la terre, on ne puisse en souffrir 
les degats et les dommages. 

C'est une chose bien criante que de voir les 
seigneurs chasser en tout temps, et leurs gardes 
se repandre dans les grains, les parcourir, tant 
pour chasser que pour decouvrir les nids qu'ils 
mettent sous la garde du cultivateur, en l'en ren-
dant responsable. 

II est plus criant encore de voir que tous les 
seigneurs, pour la conservation de leur gibier, 
devenus despotiques et singeant lss exemples 
des princes, font detruire tous les chiens qui 
sont les gardiens des habitations et tous les chats 
qui sont les conservateurs des grains. 

Mais ce qui met le comble a la desolation du 
cultivateur, c'est qu'il est de notoriete que la 
chasse, par une suite des abus et par l'abandon 
ou on a laisse les cultivaleurs, est devenu, un 
objet de speculation pour les seigneurs, et qu'elle 
est de fait un second revenu souvent plus consi
derable que celui des fermages de la terre, par le 
gibier qu'ils vendent; les gardes, a l'exemple de 
leurs maitres, s'en enrichissent, il en est qui se 
font & part 3-a 4,000 livres par an, qui achetent 
journellement des possessions et qui deviennent 
des particuliers ais6s par le trafic qu'ils font avec 
leur gibier. 

On pense bien que les lievres et les perdrix ne 
sont pas les seuls qui produisent de si grands 
profits aux saigneurs et aux gardes; ce sont des 
lapins, ces betes si pernicieuses et si defendues 
par les ordonnances; aussi sont-ils si cultives, si 
multiplies que les terres en sont couvertes, et que 
les abatis que les seigneurs en font dans les temps 
marques, oil les peaux sontcheres, ne se comptent 
que par milliers, tandis que le cultivateur voit ses 
moissons detruites, et sa ruine tourner au profit 
des seigneurs et des gardes. 

Les suppliants demandent done que les sei
gneurs et les gardes ne puissent entrer dans les 
grains, depuis le mois de mars jusqu'apres la 
recolte; c'est la disposition des ordonnances. 

lis demanderont, en outre, que les lapins soient 
entierement detruits dans tous les champs et qu'il 
soit permis de detruire tous ceux qui s'y trou-
veront. 

Gette demande est 6galement fondee sur les 
ordonnances; le lapin n'est permis qu'aux sei
gneurs de fiefs qui, par leurs titres, ont droit de 
garenne, et it ne leur est permis d'en avoir que 
dans leurs garennes. 

Que Sa Majeste et MM. les d6put6s aient la 
bonte de jeter les yeux sur l'ordonnance du 
roi Jean, de 1355 ; ils y verront que ce roi, con-
naissant l'abus des concessions de garenne, le 
mal affreux que les lapins font a l'agriculture, a 
d6fendu aux seigneurs d'agrandir leurs garennes, 
leur a pareillement defendu d'user de ce droit 
aucunement, s'ils ne sont propri6taires de 50 ar-
pents de terre autour de la garenne, et permet a 
tout le monde de tirer les lapins hors l'enceinte, 
sans encourir amende. 

Et aujourd'hui, sans avoir droit de garenne, 
tous les seigneurs couvrent les terres de lapins, 
les multiplient en multipliant les remises, qui 
sont autant de repaires pour les faire pulluler. 

II en est de meme de la chasse de la grande 
b6te; cette chasse fait le plaisir de nos princes 

que nous chSrissons, on ne doit en parler qu'avec 
circonspection; mais comment taire une verite 
que les princes ignorent peut-etre et qui interesse 
l'agriculture, d'oii d6pend la richesse, la vie, le 
soutien de tous les citoyens? peut-on la taire au 
meilleur des rois qui commande a ses sujets de 
la lui faire connaitre? 

Oui! ces cerfs, ces biches, ces daims, detrui-
sent les campagnes par un malheur qu'on ne doit 
attribuer qu'a la division que les princes font de 
leur temps pour les plaisirs; cette chasse ne se 
fait dans la Brie que dans les temps ou elle cause 
les plus grands degtts aux moissonscette chasse 
s'ouvre pour l'ordinaire vers le 15 avril, epoque 
ou la tigedes grains commence a monter, et ferme 
vers le 15 ou le 20 aout, 6poque oil la mois-
son est sur sa fin ; ainsi cette chasse entraine ne-
cessairement la destruction de l'agriculture; les 
cerfs chasses parcourent souvent huit a dix lieues 
de terrain en traversant les champs; les hommes, 
les chevaux et les chiens les suivent, souvent 
m6me jusqu'aux voitures, sans que, pour le degat 
de ses moissons, le cultivateur puisse employer 
d'autres voies que celle des gemissements et des 
larmes; il dit seulement ; C'est la chasse du 
prince qui cause ma ruine, mais encore faut-il 
que je me taise. 

• Les suppliants ne demandent point que ces 
betes fauves soient detruites, hors les plaisirs de 
Sa Majeste; mais ils croient qu'il est de la justice 
du Roi, puisqu'il est de l'interet de l'Etat, que ces 
betes soient renfermees dans des pares enclos de 
murs et que, hors les pares et les plaisirs de Sa 
Majesty, il soit permis aux cultivateurs de les tuer. 

Art. 10. Que les privileges dont jouissent les 
proprietaires des terres et domaines qui avoisi-
nent la capitate, pour la franchise des entrees aux 
barrieres, sur les provisions et les denrees qu'ils 
en tirent, soient entierement supprimes, attendu 
que le poidsde ces exemptions est une surcharge 
pour le cultivateur et pour le peuple, n'y ayant 
que lui et le pauvre habitant des villes qui le sup-
portent. 

Les suppliants demandent que les droits d'en-
trees sur toutes les denrees qui entrent a Paris, et 
singulierement sur le vin, le beurre, les oeufs, le 
fromage et la volaiile, qui sont devenus exorbi-
tants, soient diminuSs s'ils ne sont pas d6truits, 
et que les fermiers des droits du Roi soient tenus 
de mettre un tableau a chaque barriere, place en 
dehors, contenant le tarif precis et exact de tous 
les droits sur chaque objet, afm que celui qui 
entre des marchandises et provisions pour Paris, 
puisse lui-meme savoir ce qu'il doit au juste, et 
afm que les commis soient lies par la publicite 
du droit qu'ils peuvent exiger et qu'ils ne soient 
plus, comme ils sont, les maitres de vexer les habi
tants de la campagne et d'exiger d'eux des droits 
arbitrairement. 

Enfm ils demandent que la faculte etablie par 
la coutume, en faveur de tout proprietaire de 
50 arpents de terre, de pouvoir jouir du droit 
de colombier, soit expliquee et limitee, que les 
pigeons ne soient mis en liberte que dans les 
temps oil ils ne peuvent porter de dommages aux 
grains, qu'ils soient renfermes depuis le ler octo-
brejusqu'au 15 novembre, temps des semences, et 
depuis le lep juillet jusqu'au 15 aotit, temps des 
recoltes. 

Le mal que font les pigeons, pendant ces deux 
temps, est incalculable; sur la semence seule ils 
causent un grand quart de depense, le laboureur 
etant oblige de mettre un quart de plus, a cause 
du tort que font les pigeons qui enlevent tous 
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les grains que la berse n'a pas assez couverts, et 
lorsque les grains sontmurs, ils abattent les ger-
bes, secouent les epis, les cgrenent et ruinent 
des pieces entires en un moment. 

Signe Haeu Denis; Bourgeois, depute; Berge
ron deputeChatenay, depute; Buissonneau, 
collecteur; Claude Forby; Vincent Crampaut-
Denis Delacourt; Dominique Leris; Chalumeau 
p£re; Baptiste Delacourt; Etienne Viviers; Gaudet-
Bartier; Martin, greffier; Bergeron, procureur 
fiscal, 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Pontcarre [{). 

Art. ler. Nous souffrons, et voici pourquoi et 
comment: 

Courbes sous le joug des impositions, nous ne 
cultivons pas nos petites possessions pour nous, 
nous sommes m6me souvent obliges d'ajouter a 
nos recoltes une partie de nos semences etrun-
geres a elles, pour satisfaire les collecteurs des 
tailles, vingtiemes, capitations, corv6es, milices 
et autres; et c'est dans le centre des immunites et 
exemptions qui nous environnent detoutos parts, 
que nous portons ce penible fardeau, comme si 
nos travaux etaient moins utiles a 1'Etat que les 
repas et les plaisirs de „ceux qui en jouissent! 
Nous desirerions, en consequence, qu'on abolit 
tqutes especes d'impdts royaux actuellemeut sub-
sistants, sous les differentes denominations sus-
enoncees, et qu'on leur substituat un seul impdt 
territorial, auquel serait assujetti tout proprietaire 
des trois ordres de l'Etat, sans exception quel-
conque des bois, pares, etangs, jardins et autres, 
lequel serait verse directement dans le tresor 
royal par les collecteurs de la paroisse, aux pou-
suites et diligences du procureur du Roi, sans 
qu il fut necessaire d'intendant, subdelegue ou 
autre commis en cette partie. Qu'on etablisse, de 
plus,un autre imp<3t sous une denomination quel-
conque de dixiemes ou vingtiemes sur les rentes 
pergues sur le Roi, la ville ou autres; par ce 
moyen, endoublant la perception royale, on nous 
dechargerait de plus de moitie. 

Art. 2. Reduits aujourd'hui a la plus affreuse 
indigence, nous n'entendons que des cris languis-
sants d'une famille affamee, a laquelle nous re-
grettons presque d'avoir donne Je jour. 

Tristes victimes d'un barbare interet,nous sup-
plions au moins pour ceux qui nous succederont, 
si nous n'avons pas le bonheur d'ecbapper a la 
famine qui nous extenue, de statuer sur les 
moyens assures de prevenir la disette des grains 
objet de premiere necessity et fixer le pain a un 
prix raisonnable et invariable dans tous les 
temps et en toute circonstance, de favoriser la 
liberte du commerce pour toute denree, en abo-
lissant toute espece d'impdt sur le comestible, 
comme sel, boissons et autres denrees que 
1 etranger nous fournit ou que nous recoltons 
dans le royaume. 

Le moyen de prevenir la disette du ble pourrait 
se trouver, en construisant dans l'etendue du 
royaume, a distance proportionnee a la popula
tion, des greniers que le gouvernement aurait 
soin de remplir,dans les annees d'abondance,pour 
1 approvisionnement de deux ans. 

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

Art. 3. Nous sommes vexes encore et cruelle-
ment devores par une nuee de vils animaux de 
toute espece, et plus particuliSrement de lanins 
presque aussi multiplies que les epis dans un 
ctiamp, bicbes, cerfs et autres animaux reserves 
pour 1 agrement du prince et seigneur 

Les degats sont au point qu'il n'est d'annee 
quon ne soit force de couper a la faux une 
partie tres-consid6rable de nos terres, engraissees 
cultivees et ensemencees, de perdre par conse
quent le produit, nature et semence. Get hiver 
dernier, les ravages ont ete si considerables, que 
dans les jardins presque tous nos arbres fruitiers 
sont tous ravages par la dent meurtri6re, et pour 
recompense nous n'entendons que des menaces 
des gardes. D apr6s ce, n'aurons-nous pas a esp6-
rer que, faisant droit sur nos remontrances, on 
ordonne lncessamment la destruction de ces 
animaux avides de nos depouilles, et qu'on sup-
pnmera a l'avenir Je droit de chasse pour la con
servation de ce gibier, en permettant a tout pro
prietaire ou fermier de detruire respectivement 
sur letendue de leurs proprietes par des movens 
raisonnables qu'ils aviseront, laissantau seigneur, 
si Ion lejuge a propos, la liberte de cbasser dans 
toute 1 et^ndue de sa terre comme veritable pro-
pnete dont on ne peut se dessaisir; nous n'enten
dons pas pour cela que le port d'armes soit plus 
permis que par le p^ss6. 

Art. 4. La justice elle-m6me est une source de 
peines et de vexations pour nous; ce tribunal,etabli 
pour nousrendre heureux et maintenir nos posses
sions et nos droits respectifs, les envahit sans re
venue; vu l'impossibilite de reunir les officierssur 
les Jieux, nous eprouvons des delais ruineux; nous 
observons que, plusieurs fois, lesdits officiers sont 
quatre mois sans puraitre a l'audience, et que cinq 
a six personnes assignees depuis ce temps ont 
perdu plus de dix journees a les attendre ; nous 
estimons qu'il serait fort avantageux pour nous 
qu on reunisse notre bailliage seigneurial au bail-
liage royal le plus prochain que Ton jugera a 
propos, et que Ton change les formes onereuses 
dans 1 administration de toute justice actuelle-
ment subsistante, qu'on ne peut reclamer qu'a 
force d argent, a laquelle la plupart de nous ne 
peuvent pr6tendre, faute de moyens pour nous 
taire entendre. 

Art. 5. La milice devient pour nous un impot 
aussi onereux que tous les'autres ensemble, par 
les depenses qu'elle nous occasionne, et la perte 
de temps qui en est la suite ordinaire, impot 
meme encore plus desastreux que les craintes 
legitimes qu'il nous inspire. 

De la les divisions et batteries qui en sont la 
suite; par des loteries bizarres, ne]voyons-nous pas 
enlever inhumainement a une familie nombreuse, 
et pour ainsi dire au berceau, un frere devenu 
absolument necessaire a sa mere par la perte d'un 
pere qui vient de mourir ? Si l'on veut en conserver 
les vestiges et s'assurer des bras pour le service 
de la patrie, on peut obliger les cinq ou meme 
six paroisses qui tirent bien souvent ensemble, a 
lournir au gouvernement une somme convenable 
Pour avoir unhomme; par ce moyen, ce qui cotite 
100 ecus a une paroisse ne paraitrait pas lui coii-
ter b livres; elle aurait en outre la paix et la 
tranquillity. 

Art. 6. Depuis longtemps nous desirons un 
maitre d ecole pour l'instruction d'une jeunesse 
qui croupit dans l'ignorance etdans l'oubli pres
que de ses devoirs; on pourrait, comme ne posse-
dant aucun bien des communautes ni autre res-
source, on pourrait, pour cet etablissement, y 
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pourvoir en faisant etablir par le gouvernement 
un seul et unique imp6t sar chacun. 

Art. 7. Nous desirons nous procurer un chirur-
gien et une sage-femme instruite, dotee par cha-
cune des paroisses deson arrondissement, obligee 
de preter son ministere dans des circonstances 
aussi interessantes que le travail d'enfants, 
movennant une retribution juste et raisonnable 
que" payeraient les personnes aisees et gratis pour 
les paiivres. 

Art. 8. Que les dimes des foins que nous payons, 
qui ne se payent pas dans d'autres pays, he se 
pergoivent plus a l'avenir. Ainsi que de toute 
maniere l'on fasse une dot au cure, convenable, 
alin qu'il puisse vivre sans percevoir aucun droit 
pour les manages, enterrements et autres; que 
tout soit pris par le gouvernement qui en ferait 
le payement, ou par le collecteur si on le juge a 
propos. 

Art. 9. Qu'a l'avenir, les seigneurs ne percoi-
vent pas de droits sur les lods et ventes, sur les 
biens qui se peuvent vendre;que celarentre avec 
le controle qui pourrait rester au gouvernement, 
vu que cela ruine beaucoup de pauvresgens. Nous 
demandons que les arrets et regiements rendus, 
soit de Sa Majeste ou du parlement, soient exe
cutes, sans pouvoir les casser ; cela devenait la 
ruine de plusieurs families. 

Art. 10. Enfm, comme notre terrain est aquati-
que et tout entoure de forets, ce qui nous cause 
beaucoup de misere dans notre paroisse, vu les 
mauvaises recoltes, ii nous semblc tres-indis-
pensable que le gouvernement vienne a notre se-
cours, pour nous mettre a meme et a portee de 
faire tous les travaux necessaires pour pouvoir 
esperer le dessechement dudit pays, en nous ac
cordant une ;  somme convenable qui serait prele-
vee sur les impositions de la paroisse. 

Telles sont lesdemandes, plaintes et doleances, 
les reformes et les etablissements que proposent 
les habitants de Pontcarre, par lesquels ils pour-
ront esperer une existence beaucoup plus douce 
et plus tranquille en rendant encore nos travaux 
plus utiles et plus avantageux a l'Etat et au gou
vernement. 

Fait et redige par nons, habitants de ladite pa
roisse, soussignes et autres, assembles a cet effet 
dans les lieux ordinaires de I'assemblee de ladite 
communaute, a Pontcarre, ce 13 avril 1789. 

Ainsi signe: Andre Hoube, syndic; Panoche; 
Guillaume; Alexandre-Denis jourdain; Pierre 
Guillaume; Denis Francois; Pierre Olivier; Martin 
Gougeard; Michel fils; Jacques Elie; Pierre-Fran-
gois Jourdin; Andre Pievin; Philippe Audry; De
nis Maurice;. Alexandre Goyer; Philippe-Augus-
tin Par?y. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et representations des ha
bitants de la paroisse du Pre'-Saint-Gervais de 
Paris, conformernent aux intentions de Sa Ma
jeste (1). 

Nous ne croyons pas devoir entrer dans le de
tail des abus qui peuvent s'etre introduits dans 
I'administration generale des finances de l'Etat; 
nous ne pouvons'que seconder par nos voeux nos 
concitoyens et invoquer les lumieres, la sagesse 
et la prudence des deputes qui seront nommes 

(1) Nous publions ce caliier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 

pour assister aux Etats generaux, pour diriger 
nos representations et nos avis tendant a reformer 
les abus et a subvenir aux depenses essentielles 
et necessaires, afin de soutenir la dignite du 
trone, venir au secours de la maison royale, aux 
frais de la guerre, des pensions militaires, gou-
vernements, fortifications, deceux de la marine, 
des ambassadeurs, ministres dans les cours etran-
g6res, enfin de tout ce qui est relatif a Fadminis
tration et aux finances du royaume. Ces motifs 
puissants ne peuvent etre trait'es que par des ge-
nies superieurs, guides par des motifs d'equite et 
desinteresses, connaissant particulierement ce 
qui peut etre utile et avantageux pour la majeste 
royale et pour la nation; nous devons done nous 
renfermer seulement dans ce qui nous concerne. 
Nous sommes cultivateurs; F agriculture nous oc-
cupe journellement depuis deux heures du matin 
jusqu'a dix heures, de porter a la capitalele fruit 
de nos travaux. La glace, la neige, les frimas, 
les tempetes et la pfuie n'arretent pas nos pas ; 
les halles, les marches sont garnis. 11 est done 
naturel qu'en procurant, ainsi que leurs circon-
voisins, Fabondance aux habitants d'une ville 
aussi peuplee que celle de Paris, nous ayons 
i'honneur de proposer nos doleances particulieres 
et les moyens d'y remedier: e'est ce que nous 
allons exposer le plus succinctement possible. 

Art. ler. L'etat annuel des finances veriFie d'a
pres le produit des impositions, fera connaitre s'il 
suffit aux depenses etaux frais ci-dessus enonces; 
s'il se trouve du deficit il convient de lever une 
taxe generale pour y suppleer, assez etendue pour 
eteindre la dette de l'Etat. 

Art. 2. Gette taxe doit etre supportee par les 
proprietaires des biens territoriaux, sans aucune 
exception; notre village seul en fournitune preuve 
evidente et en prouve la necessity, lequel contient 
environ cent feux, et il s'y trouve environ trente 
maisons bourgeoises, maisons de plaisance, les-
quelles ne payent rien a l'Etat, et entre lesquelles 
se trouvent ties maisons immenses qui forment 
le deficit de la taxe du territoire et dont le mal-
heureux cultivateur est oblige de supporter tout 
le poids; les gens de commerce, d'industrie, nego
tiants, banquiers et autres avant, dans leurs por-
tefeuilles, billets et autres qui tournent a leur 
profit par lehaussement et la baisse de cesmemes 
effets que l'on fait valoir a la Bourse, lesquels ne 
produisent aucun fruit a l'Etat et composentnean-
moins la moitie clela fortune des citoyens. 

Art. 3. Cette taxe une fois etabiie generalement 
par province, election, paroisse, proportionnelle-
ment a ce que chacun possedeet suivan tl'estima-
tion du produit, le role qui en sera fait dans les 
assemblies municipales, percu par des preposes 
elus et choisis a la pluralite'des voix, sera verse 
dans les temps indiques dans les coffres des tr6-
soriers commis a cet effet, d'apres les roles apures 
dont sera fait etat. 

Art. 4. D'apres cette taxe bien etabiie, il sera 
necessaire de supprimer toutes fermes, regies, 
compagniesquelconques,tailles,vingtiemes, droits 
particuliers retablis et autres non autorises par 
arret et r6glement juridiques dans les banlieues 
de Paris, comme etant onereux, infructueux a 
l'Etat, vexatoirespar les saisies^ et poursuites des 
commis, ardents, faux et intideles, soutenus par 
les fermiers qui n'ont d'autre objet que celui 
de detruire par leurs poursuites outrees; des mar-
chands de la banlieue, assujett-is et payant tailie, 
ne peuvent aller aux villes de Meaux, Saint-Denis, 
Montmorency et autres, cherclier. leurs approvi-
sionnements sans encourir toutes ces vexations de 
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la part cles commis; le malheureux cultivateur 
qui se restreint de soil necessaire pour payer ses 
subsides et acquerir une botte d'echalas pour sa 
vigne, sans laquelle elle ne peut lui dormer de 
production qui est son unique ressource, est as-
sujelti a payer 10 sous par botte de droits, qui 
est une retribution extraordinaire; s'il cherche a 
se soustraire a ce droit par son impossibility, et 
qu'il soit arrete par les susdits commis, ils lui 
ravissent cette botte d'echalas, le digne fruit de 
son economie et de sa subsistance; il est quelque-
fois oblige, le malheureux cultivateur, de laisser 
sa vigne inculte. 

Art. 5.11 est un abus qu'il convient encore de 
reprimer, c'est celui du degat occasionne par les 
chasses dans les campagnes. Le paysan voit son 
champ devastepar le gibier, iln'ose punir la bete 
dans la crainte d'encourir l'amende, la peine des 
galeres ou autres plus fortes; il en est de menie 

. de certains particuliers enriehis des dons de la 
fortune dans la banlieue, notamment sur notre 
terroir, qui envahissent le terrain d'un habitant 
infortune, force par la necessity de l'abandonner, 
pour planter des bois de pur agrement dontl'om-
bre nuisible aux champs voisins les empeche de 
fructifler et d'etre utiles aux cultivateurs par le 
moyen desinsectes et du gibierqui s'y retirent et 
devastent les heritages. 

Art. 6. Les routes et les chemins qui condui-
sent du Pre-Saint-Gervais a Belleville sont impra-
ticables pendant l'hiver et principalement pen
dant les jours de pluie; il y est arrive grand 
nombre d'accidents, tant de morts d'hommes que 
dechevaux. Les habitants n'ayant d'autres moyens 
de subsister que le debit dans la capitale de leurs 
fruits, legumes, denrees, ainsi qu'il a 6te dit ci-
dessus, partent a une heure, deux heures du 
matin par le chemin d'une lieue plus long que 
celui par Pantin; il est done necessaire de tra-
vailler promptement a la reparation de ces rou
tes et chemins. Du temps des corvees, par les ordres 
de M. l'intendant, l'on s'occupait de ces repara
tions; aujourd'hui, on a converti les corvees en 
une imposition fo'rmant un supplement a celles 
des tailles. 11 parait juste, dans la taxe generale 
qui sera accordee et dans celle particuliere pour 
chaque ville, d'y aj outer aussi les frais de repa
rations des routes et chemins et de nommer des 
inspecteurs actifs et vigilants pour tenir la main 
a leur confection. 

Art. 7. II sera pareillement necessaire d'aviser 
aux frais necessaires pour la redaction des rdles 
et autres relatifs a la levee des impositions sui-
vant la cote particuliere de chacun des contri-
buables, le plus economiquement que faire se 
pourra et au marc la livre de chaque cote. 

Art. 8. II existe encore un abus dans la ban
lieue sur la repartition des subsides commis par 
les commissaires qui etaient charges de faire la 
confection des roles. Les marchands de la ban
lieue, qui n'ont que cinq mois de commerce par 
la rigueur de l'hiver, joint a leur peu de debit, et 
pour faciliter les concitoyens de leurs villages, 
sont obliges de vendre soit epiceries, patisseries, 
faire la boulange et autres; le commissaire charge 
de la repartition de la taxe, a sa volonte, leur 
fait payer une Industrie sur tous ces objets. 

Art. "9. Nous ne pouvons nous dissimuler qu'il 
existe encore un abus qu'on a tolere depuis trop 
longtemps, tres-prejudiciable aux laboureurs, cul
tivateurs de terre des environs de Paris ; comme 
la plupart de ces terres sont de tres-mauvaise 
qualite, il leur faut necessairement des engrais, 
les fumiers 6tant tres-rares aux environs de 

Paris; ces engrais proviennent des fosses et 
immondices deposees dans des endroits nommes 
communement voiries. 

Autrefois les villageois avaient la liberte d'aller 
prendre ces immondices ou matures fecales dans 
lesdites voiries sans etre assujettis au payement 
d'aucun droit, m6me on les forgait a les enle-
ver; mais depuis plusieurs annees, cette liberte 
d'enlevement a 6t6 an^anlie par un r6glement 
de police que l'on annonce et que l'on ne connait 
pas-; des preposes aux voiries exigent, avant que 
chacun des villageois puissent erilever des voi
ries les immondices qui lui sont necessaires pour 
fumer ses terres, qu'ils payent 8 sous par cha
que bete de somme et 8 sous par chaque cheval 
attele soit a un tombereau, soit a une charette, 
qui fait un objet; si la charette ou tombereau 
sont atteles de quatre c.hevaux, de 32 sous, ce 
qui forme une somme considerable par chaque 
annee. Mais au profit de qui tourne ce produit? 
C'est ce qu'on ignore. 

II n'est pas moins vrai que le malheureux qui 
ne peut payer cette retribution en est prive. Helas! 
comment peuvent-ils payer ces subsides, avec 
des loyers de terre tres-chers; enfin, comment 
peuvent-ils donnerla subsistance a leurs enfants, 
si apres avoir cultive leurs champs a la sueur de 
leur front, ils ne leur produisent aucune recolte 
par le moyen qu'ils ont ete priv6s d'engrais, n'en 
pouvantpayer la retribution? C'estpourquoinous 
supplions Sa Majesty d'en ordonner la liberte 
ainsi que ses fideles ministres. 

Art. 10. 11 nous reste* actuellement l'objet le 
plus important a traiter, qui est la subsistance 
generale des citoyens, savoir : les bles et fari-
nes. Nous reunirons nos suffrages a ceux de 
tous les citoyens pour que le commerce des 
grains et farines, ne soit pas livre a des compa-
gnies qui les font exporter hors du royaume et 
en occasionnent la disette, pour ensuite les rap-
porter dans le royaume et les vendre au plus 
haut prix. Que les provinces suftisamment gar-
nies de grains en fassent part a celles dont les 
recoltes n'auront pas ete abondantes; cela est 
juste et nature! que les fermiers et laboureurs 
en conservent toujours chez eux pour en pouvoir 
garnir les halles et marches pendant deux ans. 
Qu'il soit etabli des greniers publics ou les grains 
et farines soient deposes pour la consommation 
de deux annees ; que le prix en soit invariable-
ment fixe par les assembles provinciales ; qu'il v 
ait des inspecteurs fideles et in tacts nommes 
pour veiHer a la conservation des grains et fari
nes a leur entree et debit, a la'vente qui en 
sera faite, aux prix de cette verite; ils en dresse-
ront des proces-verbaux de trois mois qu'ils re-
mettront aux officiers municipaux; alors si l'a-
bondance de la recolte des grains suffit a la sub
sistance du royaume, il sera permis, d'apres le 
consentement d'une assemblee nationale, de les 
laisser exporter hors du royaume. 

Art. 11. Nous crovons etre aussi en droit de 
former nos doleances sur la gestion et adminis
tration de la justice, au civil plus accoutume a 
eh eprouver I'infiuence qu'au criminel; nous ha-
sarderons et proposerons nos reflexions a cet 
egard pour nous mettre a 1'abri des longueurs de 
procedure, de la multiplicity cles frais et de la 
voracite des officiers de justice, qu'il n'a pas ete 
jusqu'a present possible d'eviter; en effet les sei
gneurs possesseurs de fiefs avant le droit soit de 
haute et basse justice, accordent des provisions, 
suivant les titres, a des bail lis, prevots, lieute
nants, procureurs fiscaux, greffiers, procureurs 
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postulants et huissiers'; ils out grand soin d'in
surer dans leurs provisions, et ce tant qu'il nous 
plaira, que le pourvu d'office en soit en posses
sion, clause que Sa Majeste n'a jamais apposee dans 
les provisions qu'il donne aux officiers royaux. 
Nous allons t'aire sentir combien il resulte d'in-
coijvenients d'une pareille clause et les abus qui 
en sont la consequence : les seigneurs donnent 
des provisions souvent a des particuliers qui les 
sollicitent, pour se procurer une qualite quel-
conque et qui en impose; la plupart sont de 
minces gratifications, d'autres prennent le titre 
d'avocats fibres, aise a acquerir comme on le 
sait; mais qui n'attribue pas les capacites et 
les lumi6res necessaires pour administrer la 
justice. 

Quand un village a le bonfieur d'avoir un juge 
eclaire, equitable et desinteresse, qui n'a d'autre 
but que d'engager les citoyens a se concilier entre 
eux, a eviter les proces, a vivreen paix,quel regret 
n'ont-ils pas, quand ils perdent ce juge remercie 
pour lui en substituer un autre, lequel, pour se 
dedommager du peu de produit de sa place, se 
livre a differentes concussions et vexations? II est 
done important de preScrire aux seigneurs de ne 
confier l'administration et gestion de leur justice 
qu'a des avocats reconnus estimables par leurs 
lumieres, leur probite, integrity et d^sinteresse-
ment, de ne pas les remercier a leur gre; la 
conduite d'un juge peu 6claire, peu Equitable 
et int6resse, influe necessairement sur les autres 
officiers de ce juge; s'il se permet des vexations 
et des concussions, il faut qu'il les tol^re dans 
les autres officiers ; alors on voit eclore aux au
diences des procedures monstrueuses terminees 
par des jugements sujets a appel, relev6 dans un 
premier bailliage seigneurial, ensuite dans un 
bailliage royal et enfin au parlement. 

Que de longueurs et de frais un malheureux 
plaideur n'est-il pas force d'essuyer! Souvent pour 
un modique objet, il lui en cotite des frais im-
menses. II est done necessaire, pour mettre ordre 
a ces abus, de reduire les differents degres de 
juridiction; telles sont les doleances dont lesdits 
habitants ont charge leurs deputes de presenter 
le cahier a ladite assemblee. 

Signe Durand; Gottin; Dubillon; Meunier; 
Pierre Gottin; Garizey; Damour; d'Urine; Marel 
de Joigny; Maheu; Thuilliard. 

CAHIER 

Desplaintes, doleances, remontrances des habitants 
de la paroisse de Precy, ressortissant de la pre-
vote et vicomte de Paris (1). 

Art. ler. Les habitants de la paroisse de Precy 
soussignes, ayant specialement souffert de la trop 
grande quantity de gibier, demandent la suppres
sion de toutes les capitaineries, et que dans tous 
les territoires il ne soit permis aux seigneurs de 
conserver que la quantite de gibier compatible 
avec la liberte et la.propriete des citoyens. 

Art. 2. Gomme tous les citoyens souffrent con-
siderablement de la cherte du pain, ils supplient 
MM. les deputes aux Etats generaux de s'occuper 
incessamment des moyens efficaces pour en faire 
diminuer le prix. 

Art. 3. La milice etant un imp6t trop on^reux, 
surtout pour les paroisses eomme celle de Pr6cv, 
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ou tous les habitants sont occupes a la culture, 
ils demandent sa suppression. 

Art. 4. La multitude des impdts sous differentes 
denominations augmentant considerablement les 
frais de perception au detriment du Roi et de ses 
sujets, ils demandent la conversion de tous les 
impdts en un seul et unique, tel que I'impot ter
ritorial en nature de fruits, supporte par toutes 
les classes de citoyens indistinctement, de quelque 
qualite et quelque condition qu'ils soient,et con-
sequemment, abolition totale de tous les privi
leges pecuniaires, meme ceux relatifs au paye-
ment de la dime eccl6siastique, dont nul ne sera 
exempt, en cas que les Etats generaux jugent 
convenable de conserver cette dime. 

Art. 5. Plusieurs paroisses et en particulier celle 
de Precy, ayant des biens communaux dont la 
recette est faite par un receveur nomme par les 
commissaires departis, ont eprouve de grands 
maux de ce regime introduit par monseigneur 
1'intendant, demandent l'abolition de ce regime, 
la creation d'Etats provinciaux, et que chaque 
communaute fasse par etle-mSme la recette de 
tous ses biens communaux quelconques et I'em-
ploi de leurs deniers par autorisation desdits Etats 
provinciaux. 

Art. 6. Les inconv6nients qui resultent de la 
reunion de plusieurs fermes entre les mains d'un 
seul fermier forcent les habitants a demander 
qu'un fermier ne fasse valoirqu'une seule ferme. 

Art. 7. Ils demandent que les regie mentis con-
cernant les pigeons et la police exacte pour la 
pature de tous les bestiaux en general, soient 
scrupuleusement executes selon leur forme et 
teneur. 

Art. 8. Les differends qui surviennent entre les 
gens de campagne relativement a l'agriculture, 
ne pouvant se terminer qu'a grands frais en pas
sant de tribunaux en tribunaux, dans lesquels 
les juges les plus eclaires n'appuient leur decision 
que sur le rapport des experts; ils demandent 
que dans ces contestations il soit nomme des 
experts par les parties, et que le jugement soit 
form6 par ces monies experts a la pluralite des 
voix, et s'en rapportent a la decision des Etats 
generaux pour determiner si ce jugement sera 
consulaire et sans appel. 

Art. 9. Le haut prix du sel et les vexations 
extraordinaires des employes a la perception des 
aides exigent la reclamation des habitants et en 
demandent la suppression. 

Signe- Geoffroi; Sandrin; Louis Duval; Denis 
Aubert; Guillaume Garnot; Alexandre-Antoine 
Boucher; Jean-Pierre Fleuret; Claude Baudouin ; 
Noel BouJanger; Jean-Baptiste Lecoq; Antoine 
Bouchet; Noel Levaut. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Presles en Brie, bailliage 
de Paris (1). 

Art. ler. Que le pouvoir 16gislatif appartient & 
la nation, pour etre exerce avec le concours de 
l'autorite royale. 

Art. 2. Qu'aucune loi ne puisse, en consequence, 
etre promulguee qu'apres avoir ete consentie par 
la nation representee par les Etats generaux. 

Art. 3. Que la liberty individuelle soit assume 
a tous les Francais, savoir celle de vivre oil Ton 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un m^nuscrit des 
Archives de VEmpire. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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veut sans aucun empechement, le droit naturel 
de n'etre arrgte qu'en vertu d'un decret decerne 
par les juges ordinaires; que, sur les emprisonne-
raents provisoires, si nosseigneurs des Etats ge
neraux les jugent necessaires dans quelques cir-
constances, il sera ordonne que le detenu sera 
remis dans les vingt-quatre heures entre les 
mains de son juge naturel, que de plus l'elargis-
sement provisoire soit toujours accorde en four-
nissant caution, hors les cas du delit qui entraine 
peine corporelle; qu'il soit defendu, sous peine 
de punition corporelle, a toutes personnes qui 
pretent main-forte a la justice, d'attenter a la li
berie d'aucun citoven, si ce n'est sur ordonnance 
de justice, et que toute personne qui aura sollicite 
ou sign6 ce qu'on appelle une lettre de cachet, 
ordre ministeriel ou autre ordre semblable de 
detention, sous quelque denomination que ce 
soit, pourra etre prise a partie devant les juges 
ordinaires. 

Art. 4. La liberty de la presse, sauf les reserves 
faites a cet egard par nosdits seigneurs. 

Art. 5. La plus entiere surete pour toute lettre 
confine a la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriete; que 
nul citoyen ne puisse en 6tre prive, meme a rai-
son de l'interet public, qu'il n'ait ete entendu et 
qu'il ne soit dedommage au plus haut prix et 
sans delai. 

Art. 7. Que nul impdt ne soit regarde comme 
legal, qu'autant qu'il aura ete consenti dans l'as-
semblee de nosdits seigneurs des Etats generaux, 
et qu'ils ne le consentent que pour un temps li-
mite jusqu'a la procbaine tenue des Etats gene
raux, en sorte que cette tenue n'ayant lieu, tout 
impot cessera. 

Art. 8. Que le retour pSriodique des Etats soit 
fixe a cinq ans, pour le plus long terme, et que 
dans le cas d'un changement de regne Lis soient 
assembles extraordinairement, dans le delai de 
six semaines. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur seront con-
fies et responsables de leur conduite, en tout ce 
qui concerne les lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidee. 
Art. 11. Qu'aucun impot ne soit consenti 

qu'apres que nosdits seigneurs les Etats auront 
verifie et regie les depenses del'Etat. 

Art. 12. Que lout imp6t consenti soit genera-
lement et 6galement reparti sur chaque citoyen, 
de quelque rang ou quelque ordre qu'il soit, a 
proportion de ses facult6s industrielles. 

Art. 13. Qu'il soit proct5de incessamment a la 
reforme de la legislation civile et criminelle. 

Art. 14. Qu'il soit status definitivement sur les 
mariages mixtes. 

Art. 15. Abrogation des arrets de surseance, et 
que les lois portees contre les banqueroutiers 
soient executees tres-rigoureusement. 

Art. 16. Abrogation des evocations et des com-
mittimus. 

Art. 17. Suppression des intendants dontl'admi-
nistration est dispendieuse a l'Etat et inquiete 
les citoyens. 

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception; attribution de leurs droits aux bail-
liages royaux, qui seront alors composes d'un plus 
grand nombre de juges. 

Art. 19. Extension des droits des presidiaux. 
Art. 20. Suppression des droits d'echange,bana-

lites; peages, pontonage et autres servitudes, sauf 
les mdemnites dues aux proprietaires, reglees 
d'apres le produit. 
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Art. 21. Faculle de rembourser les rentes sti-
pulees non rachetables, en fixant ce rembourse-
ment au denier trente. 

Art. 22. Suppression des droits de franc-fief, 
comme humiliants et onereux pour le tiers-etat. 

Art. 23. Que le tiers-etat pourra etre admis in-
distinctement a toutes les charges et emplois, tant 
civils que militaires. 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de differences dans 
les peines qui seront prononcees contre les ci
toyens, de quelque ordre qu'ils soient. 

Art. 25. Que l'on puisse, dans les emprunts faits 
pour un temps limite, stipuler les interets ac-
cord6s par la loi. 

Art. 26. Que les dimes soient rendues aux pa-
roisses et que le produit soit employe aux hono-
raires des cures, qui seront fixes d'une maniere 
convenable; que s'il reste un benefice sur ces 
dimes, ii serve aux besoins des pauvres de cbaque 
paroisses, a I'entretien des eglises et presbyteres, 
a la decharge des habitants et proprietaires de 
fonds. 

Art. 27. Que les deputes aux Etats generaux 
ne puissent voter pour aucun subside ou emprunt 
quelconque : 

1° Que les lois constitutionnelles ne soient 6ta-
blies et promulguees; 

2° La periodicite des Etats generaux arretee; 
3° La liberte individuelle accordee; 
4° La liberte de la presse; 
5° L'assurance des proprietes; 
6° La responsabilit6 des ministres. 
Art. 28. Que les substitutions soient reduites 

a un seul degre, tant en directe qu'en col!at6rale. 
Art. 29. Revocation de la loi Emptorem, comme 

contraire a l'agriculture. 
Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte 

soient executes, m6me apr6s le d6c6s des beneti-
ciers, ala charge que ces bauxseront passes devant 
notaire. 

Art. 31. Suppression des preventions, annates, 
et autres droits onereux de la cour de Rome. 

Art. 32. Suppression des abbes commendataires 
et de ceux des ordres monastiques qui seront ju
ges les plus inutiles. 

Art. 33. Egalite proportionnelle dans la distri
bution des biens ecclesiastiques. 

Art. 34. Que les droits degabelle, traites, aides, 
marques sur les cuirs et autres semblables soient 
supprimes et remplaces par un imp6t moins de-
sastreux, tel que celui territorial, en argent, et 
principalement sur les objets de luxe. 

Art. 35. Que tous les sous pour livre, pergus en 
sus des droits principaux, soient abolis; cette in
vention fiscale est onereuse et ridicule. 

Art. 36. Que la perception des impdts, quels 
qu'ils soient, soit simplifiee; que cette armee d'em-
ployes soit detruite ; les frais de regie multiplies 
n'apportent aucun benefice a l'Etat, et les commis 
tyrannisent les citoyens. 

Art. 37. Que le tarif du contrdle des actes soit 
modifie, surtout par rapport aux contrats de ma
nage qui, depuis vingt ans, ont et6 assujettis par 
des extensions fondles sur des interpretations 
forcees, inconnues jusqu'alors, etqui ont plus que 
double les droits, ce qui est si important pour les 
habitans de la campagne que la plupart sont 
prives de faire des contrats de mariage. 

Art. 38. La suppression des capitaineries qui 
ne seront pas jugees absolument necessaires, la 
reformation du code des chasses, le droit a cha
que citoyen de faucher librement ses pres, lors-
qu'ils sont en maturite, et de detruire le gibier 
sur ses terres par tous les moyens possibles, 
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sinon avec armes a feu et poison, et qu.e les 
proces-verbaux des gardes, pour fait de chasse, 
n'aient foi en justice qu'autant que les delits pour-
ront etre prouvts par deux temoins. 

Art. 39. Qu'il soit pourvu tr6s-incessamment, et 
par une ordonnance precise, aux dommages que 
fes voituriers nommes thierachieus commettent 
dans les campagnes. 

Art. 40. Que les administrations provinciates 
actuellement etablies ou des Etats provinciaux, 
si Foil juge a propos d'encreer, soientseuls char
ges de la repartition et perception desimp6ts qui 
seront consentis par les Etats gen6raux; quel'ad-
ministration des routes et chemins de la province 
soit egalement confiee aux Etats. 

Art. 41. Que les milices soient supprimtes; elles 
repugnent a la liberte nationale. 

Art. 42. Que les remises, trop frequentes au mi
lieu des campagnes et destinees pour la retraite 
du gibier, soient supprim6es. 

Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, 
a moins que des circonstances particulieres 
n'exigent qu'on en suspende l'exportation. 

Art. 44. Que les justices seigneuriales soient 
supprimees; qu'on etablisse des bailliages royaux 
a la distance et pour l'arrondissement de quatre 
lieues, dont les appels ressortiront nuement aux 
parlements ou aux presidiaux, et dans le cas ou 
les justices seigneuriales seraient conservees, que 
les juges ne fussent plus r6vocables a la volonte 
des seigneurs, mais qu'ils ne puissent etre desti-
tues que pour forfaiture. 

Art. 45. Que les epices des juges soient abolies; 
qu'il soit adresse un tarif des droits de tous les 
officiers de judicature, qui sera rendu public. 

Art. 46. Qu'au moyen cle la fixation convenable 
qui sera faite des honoraires des cures, ils ne 
puissent plus exiger aucuu droit casuel dont l'at-
tribution avilit leur ministere. 

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 
1'Etat, la noblesse et le tiers-etat; qu'en conse
quence le clerge soit repartidans ces deux ordres, 
le haut clerge et les ecclesiastiques nobles dans 
la noblesse et les roturiers dans le tiers-6tat. 

Art. 49. Qu'il soil pourvu dans les villes et vil
lages a l'6ducation de la jeunesse, absolument 
negligee. 

Art. 50. Que les dimes soient percues unifor-
mement et seulement a raison de quatre gerbes 
par arpent, ainsi qu'elles se pergoivent dans plu-
sieursendroits, tels que Brie-Gomte-Robert et au-
tres endroits. 

Art. 51. Qu'il soit pris des precautions indis-
pensables pour que les medecins, chirurgiens et 
sa^es-femmes soient sufFisammentinstruits, etne 
puissent exercer leur art, sans avoir 6te scrupu-
leusement examines et regus au concours dans 
les ecoles de medecine et chirurgie. 

Art. 52. Qu'il soit absolument interdit a tous 
particuliers de debiter des medicaments, qu'ils 
n'aient 6te autorises a les vendre par des person-
nes de Fart institutes a cet effet. 

Art. 53. Que les colombiers et volteres de pi
geons libressoientsupprim.es, etant tres-nuisibles 
aux r6coltes. 

Art. 54. Que la grande route Paris par Vincen-
nes, Champigny, Tournay, Fontenay, Rozoy, soit 
convertie en encaissement carre. 

Art. 55. Que les chemins vicinaux, qui sont d6ja 
deja commences et dont les fonds sont faits soient 
bientot acheves. 

Art. 56. La confection de la grande route d'Al-
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lemagne qui part de Paris et passe par Rozoy, 
Sezanne, Vitry-le-Frangois, eette route qui fut 
arretee et decidee au conseil d'Etat du Roi, depuis 
un tres-grand nombre d'annees, et qui est infini-
ment utile, les habitants de ladite paroisse de-
mandent a nos seigneurs les deputes aux Etats 
g6neraux de supplier Sa Majeste ae la faire fmir. 

Art. 57. Gesdits habitants demandentla suppres
sion des haras et des pepinieres royales. 

Fait et arrete en la salle d'audience ou s'est te-
nue FassemblGe des habitants de ladite paroisse 
de Presles, le 16 avril 1789. 

Ainsi signe : Pierre-Frangois Guyot; Michel-
Frangois Le Pape; Alexandre Genot; Pierre Sun-
dun; Denis Brunet; Louis Chardon; Jean Cou-
tance; Jean-Louis Leveque; Jean-Vincent Mirault; 
Etienne Tbieriet; Andre Mirault; Michel-Duval Le 
Pape; Jacques Gauchoix; Nicolas Routier; Jean-
Antoine Martin; Andre Glaque; Claude Oudet; 
Jean Begat; Michel Dusolle. 

Signe et paraphe ne varietur par nous, prevAt, 
juge de la baronnie de Presles, au dosir de notre 
proc6s-verbal de cejourd'hui 16 'avril 1789. 

Signe MEUNIER. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances de la ville 
de Puiseaux, arrete dans Vassemblee de ladite 
ville, le 14 avril 1789, pour remettre ci ses de
putes a Vassemblee des trois Etats de laprevote 
et vicomte de Paris, qui tiendra le 24 desdits 
mois et an (1). 

Art. ler. La prosperity generale du royaume et 
le bonheur de tous les sujets de Sa Majeste. 

Art. 2. La garantie de la propriete et de la li
berte de chacun, Fun et l'autre devant 6tre sous 
la protection du Roi et des lois. 

Art. 3. La prohibition des lettres de cachet et 
de tous actes d'autorit6 contraires aux lois et a 
la tranquillite publique. 

Art. 4. Que les deputes du tiers-etat ne puis
sent 6tre choisis que dans son ordre, etnon dans 
celui du clerge et de la noblesse, et que, dans le 
cas ou. quelques bailliages auraient fait choix de 
quelques-uns des deux premiers ordres pour re-
presenter le tiers-etat, que ces deputes des deux 
premiers ordres ne puissent etre admis dans l'as-
semblee de la nation. 

Art. 5. La suppression des justices seigneuriales 
et des tabellionnages qui y sont attaches. 

Art. 6. La creation des justices royales dans 
tous les chefs-lieux, et la reunion des paroisses 
voisines et limitrophes a ces chefs-lieux, quel 
que soit leur ressort. 

Art. 7. L'attribution a ces justices royales de 
toutes les causes, avec le droit de juger sommai-
rement et sans appel jusqu'aune certaine somme. 

Art. 8. La reforme des abus en general, et sin-
gulierement de ceux qu'il y a dans l'administra
tion actuelle de la justice criminelle et civile. 

Art. 9. Une loi de laquelle les juges ne puis
sent jamais s'ecarter et la proscription dans tous 
les tribunaux de ce qu'on appeile la jurisprudence 
d.GS arrets. 

Art. 10. Qu'il ne puisse y avoir dans tous les 
cas que deux degres de juridiction; que les pro
cedures criminelles ne soient plus secretes et que 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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les accuses puissent etre defendus par le minis-
tere des procureurs et des avocats. 

Art. 11. Un nouveau reglement pour la con
fection des terriers, celui du..., ayant porte les 
droits trop haut et n'etant pas intelligible ; la 
renovation des terriers tous les cinquante ans, 
et qu'on puisse demander avant ce temps une 
declaration au nouveau detenteur, com me avanl 
trente ans un titre nouveau a I'heritier ou au 
cessionnaire du debiteur de toutes les rentes fon-
cieres ou constitutes. 

Art. 12. La suppression des impdts pour etre 
convertis en un seul, celle des aides et gabelles 
ou au moins la diminution du sel. 

Art. 13. La proportion de cet imp6t avec les 
besoms de 1'Etat et toujours pour un temps li-
mite. 

Art. 14. La prohibition de tout autre imp6t, si 
ce n'est du libre consentement de la nation as
semble en Etats-generaux. 

Art. 15. La suppression de tous les privileges 
et la repartition egale et proportionnelle des im
pdts entre toutes les provinces et ious les ordres 
indistinctement. 

Art. 16. Celle de tous les ordres religieux et des 
abbayes commendataires. 

Art. 17. La suppression de tous les employes et 
autres agents du fisc. 

Art. 18. Une assemblee de la nation tous les 
dix ans et des Etats provinciaux. 

Art. 19. La reduction desrevenus des archeve-
ches a 20,000 livres et des eveches a 10,000 li-
yres. 

Art. 20. La confirmation des municipality avec 
le pouvoir indefini d'asseoir lesimp6ts et la con-
naissance des plaintes en surtaux a la charge de 
l'appel aux Etats provinciaux. 

Art. 21. La suppression des intendances des as
semblies provinciales et de departement et des 
elections. 

Art. 22. L'etablissement d'une correspond an ce 
pour faire passer directement et sans frais de 
recelte les deniers publics au tresor royal. 

Art. 23. L'eloignement des grands aux emplois 
des finances et d'administration, et la concurrence 
pour tous les ordres indistinctement aux places 
et aux honneurs, le m6rite devant seul obtenir 
la preference. 

Art. 24. La suppressioA de toutes les pensions 
abusives_ et la reduction de toutes les autres. 

Art. 25. L'emploi des soldats en temps de paix 
aux travaux publics, aux fortifications, a la ma
rine, aux grands chemins." 

Art. 26. La suspension des milices qu'on ne 
pourrait lever qu'en cas de necessity. 

Art. 27. L'etablissement des milices bourgeoises 
dans toutes les villes. 

Art. 28. Un nouveau tarif pour regler d'une 
maniere claire et certaine les droits de contr61e 
et autres de chaque acte, la diminution de ceux 
qu'optrent les petits objets pour l'avantage des 
malheureux et I'augmentation des gros objets en 
proportion de la diminution. 

Art. 29. La defense de pouvoir p6netrer dans 
les depdts publics aprts que les actes ont ete: 
contrdles. 

Art. 30. La supppression du code des chasses et 
la permission a tout proprietaire de 20 arpents 
d'heritage, ou a tout particulier payant 100 livres 
d'imposition annuelle, de chasser librement. 

Art. 31. La destruction des colombiers. 
Art. 32. La liberte de tous les serfs, la supPres~ 

sion des corvees et des banalites, restes affreux 
de la feodalite. 
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Art. 33. La reduction de tous les champarts au 
douzieme, c'est-a-dire au droit commun, et celle 
de toutes les redevances exorbitantes. 

Art. 34. Le droit imprescriptible de se liberer et 
de rembourser a toujours les rentes foncieres, les 
champarts, les rentes en grains et autres charges 
actuellement non rachetables, etjusqu'au rem-
boursement; la faculte de pouvoir representer les 
champarts ou autres redevances en nature, en une 
prestation en argent equivalente; cette prestation 
pourrait etre comme pour les vignes du territoire 
de Puiseaux, dont l'indemnite est a raison de 
40 sous par arpent. 

Art. 35. La reduction des droits de minage, de 
peage et sirigulierement ceux de la ville de Pui
seaux, et qui sont de moitie plus forts que ceux 
des marches voisins. 

Art. 36. L'etablissement d'une justice royale a 
Puiseaux, destinee par sa position pour etre un 
chef-lieu et l'annexe des paroisses iimitrophes a 
deux lieues a la ronde, Puiseaux se trouvant a 
quatre lieues des villes voisines. * 

Art. 37. Une route de Puiseaux a la Chapelle-la-
Reine pour faciliter le transport de ses vins a 
l'etape de Fontainebleau et a la capitale; ses ha
bitants en ont deja commence le ferre a l'aide de 
quelques contributions volontaires; mais surchar
ges d'impots, payant en outre la corvee pour la 
confection et reparation des routes qui leur sont 
6trangeres, ils ont ete forces malgre eux et par 
la necessite d'abandonner un projet sur lequel ils 
ont toujours fonde leur bonheur et leur subsis-
tance. 

Art. 38. Une manufacture quelconque pour oc-
cuper les enfants et les families pauvres dont 
Puiseaux et ses environs sont remplis. 

Art. 39. Un Hdtel-Dieu avec un revenu suffisant 
pour y recevoir les malades qui n'ont d'autres 
ressources. 

Art. 40. Un bureau de poste a Puiseaux, cette 
ville n'ayant eu jusqu'ici qu'un commissionnaire 
qui ne peut avoir la confiance, ni remplir les in
tentions des habitants. 

Art. 41. La repartition de la reconstruction des 
presbyteres sur tous les proprietaires et particu-
lierement sur les beneficiers, a raison de leur re
venu, quel que soit I'endroit oil les biens du be-
n61icierpour qui se fera la reconstruction soient 
situes. 

Art. 42. Que les baux de gens de mainmorte, 
pour le cas oil leur supppression ne serait pas 
arretee, ne puissent etre a 1'avenir rtsilies au 
deces du beneficier. 

Signe Duvillier ; Dumesnil; Collet; Segard; de 
La Marre; Prud'hom ; Morin; Bidaut; Leperche ; 
Leclerc ; Billard ; Loiseille; Lion; Leveque; Che-
villard d'Echevy ; Ghevillard, secritaire-greflier. 

CAH1ER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants de laparoissede Puiseux en France (1). 

Nous sommes done appeles & travailler a la re
daction du cahierde doleances denotre paroisse, 
a concourir a la nomination des deputes, a porter 
au tribunal de la nation assemblee les justes 
plaintes de la partie souffrante. Quel honneur 
pour nous de pouvoir etre l'organede Tinfortune! 
Montrons-nous dignes des bienfaits que Ton nous 
presente, r6pondons a la confiance du monarque 

(1) Nous publions ce cahier d'apr^s un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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bienfaisant, parlons sans crainte, sans emporte-
ment, sans confusion, selon l'exacteverite decou-
vrant les maux, peines et g6nes qu'eprouvent les 
pauvres mercenaires ; ne nous occupons que flu 
soutien del'Etat selon notre pouvoir et aux plus 
grandes necessites de notre province. 

Nous demandons: 
Art. ler. Que le ble soil diminue, le pain 6tant 

si cher que le pauvre mercenaire n'en peut man
ger que le quart de son necessaire en travaillant 
du matin au soir, ses journees ne lui etant pas 
payees plus cher que dans le temps ou le ble est 
bon march6. 

Art. 2. Nous demandons la moderation de tou-
tes les denrees necessaires au corps humain. 

Art. 3. Nous deinandons la destruction de toute 
espece de gibier, notamme'bt des lapins qui 
ruinent les bois et les bles de la campagne; 
qu'il soit pertnis aux habitants de la paroisse de 
les detruire; que les seigneurs n'aurontleurs re
serves que sur leurs biens propres, a la charge 
qu'ils les entoureront de murs. 

Art. 4. Nous demandons qu'il n'y ait qu'un seul 
terrier dans chaque paroisse au nom du Roi, de
pose a la municipalite, ou chacun sans exception 
declarera, etablira par representation de titre de 
sa propriete double du terrier et du plan rapporte 
au depot royal ad hoc et dans la bibliotheque du 
Roi. 

Art. 5. Nous demandons la suppression des jus
tices seigneuriales qui causent la mine des meil-
leures families. 

Art. 6. Nous demandons qu'il n'y ait plus de 
cens, ni lods et ventes. 

Art. 7. Nous demandons que l'imp6t soit desor-
mais unique, foncier, proportionne et justement 
reparti sur toutes les terres sans distinction d'au-
cune qualitequ'elles puissent etre, selon leurpro-
duit habituel, sur les chateaux, maisons, jardins, 
pares, bois, edifices publics, en un mot que tout 
ce qui est de fond paye sans aucune reserve. 

Art. 8. Nous demandons uneseule mesure pour 
tout le royaume; que la voirie de chaque paroisse 
soit a la garde de sa municipalite, qui touchera 
leur revenu, a la charge d'entretenir les chemins 
qui sont impraticables, les grandes routes et 
tout edifice public, chacun respectivement sur 
son terroir, meme d'acquitter la taxe fonciere des-
dits chemins et voiries ; les seigneurs decharges 
de i'entretien pour la suite, sont plus que payes 
de leurs premiers frais par le profit qu'ils ont 
tire jusqu'a present d'un bien public. 

Art. 9. Nous demandons ̂ exportation des grains, 
defendue, qui rendraii la famine en France si 1'on 
n'y met pas I'ordre en punissant les compagnies 
qui les font passer en pays etrangers. 

Art. 10. Nous demandons que les emplois soient 
diminues; qu'un seulfermier ne puisse avoir que 
trois charrues et n'occupera que sa ferme en y 
demeurant; cette clause fera renaitre les habitants 
qui ne demandent qu'a etre occupes; chacun 
pourra avoir quelque petit lot de terre; les bes-
tiaux se multiplieront ettous les vivres ne seront 
pas si chers. 

Art. 11. Nous demandons que les nouveaux pos-
sesseurs des benefices, commanderies cures et 
chapelles, soient obliges de maintenir les baux de 
leurs predecesseurs. 

Art. 12. Nous demandons que les chapelains re
sident dans le lieu de lour benefice. 

Art. 13. Que tous les cures et autres ecclesiasti-
ques soient soumis a tous les impOts que suppor-
tera la nation. 

Art. 14. Nous demandons que les baptemes, 
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mariages et sepultures soient faits gratuitement. 
Art. 15. Nous demandons que les journaliers et 

les plus pauvres habitants ne faisant aucun com
merce, ne possedant aucun bien, soient exempts 
de toute espece d'impots. 

Art. 16. Nous demandons que les dimes de cha
que terroir soient pergues par la municipalite 
pourenfaire I'emploi sur les parties que les Etats 
generaux jugeront a propos. 

Art. 17. Nous vous representons que la paroisse 
de Puiseux en France est priv6e tres-souvent 
d'eau, tant pour les habitants que pour les bes-
tiaux, seconde n6cessit6 apres le pain. 

Art. 18. Que les chemins sont impraticables et 
presque tous detruits par les ravins qui les tra-
versent; qu'il serait de toute n6cessite de donner 
du secours tant pour I'eau que pour tonstruire 
un pave qui pourrait se rejoindre a deux grandes 
routes. II a ete promis par des lettres circulaires 
de Saint-Germain qu'on s'occuperait de trouver 
des moyens pour la construction de cet edifice, 
mais il nous parait que tout cela a ete oublie ; 
e'est pourquoi nous nous recommandons aux 
autorites et pouvoirs des Etats generaux, en espe-
rant le soulagement necessaire a notre position. 

Telles sont nos demandes pour le calme et la 
tranquillite du meilleur des rois, les besoms de 
l'Etat, la reforme des abus, l'etablissement d'un 
ordre fixe et durable dans toutes les parties de 
l'administration, la prosperity du royaume et le 
bien-etre de tout un chacun des sujets de Sa Ma-
jeste. 

Signe Fournier; Henri, cure ; Simon Lionnet; 
Pierre Moray; Frangois Dubois; Langlais, syndic ; 
Hamel, grei'fier. 

CAHIEIi 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Puteaux (1). 

Le village de Puteaux, situ6 sur le bord de la 
riviere de Seine, et dont le territoire ne contient 
que 600 arpents environ, paye 10,200 livres ou 
environ de taille, et plus de 3,000 livres de ving-
tiemes; ce poids enorme d'imposition accable les 
habitants, absorbe tout le fruit de leurs sueurs et 
de leurs travaux; ils payent en outre parabonne-
ment 3 livres par arpent de toute nature pour la 
dime. 

Art ler. Demander la suppression des capitai-
neries, qui sont un sujet de vexation de la part 
des subalternes et qui occasionnent une multi
plication de gibier qui detruit et ravage les re-
coltes. 

Art. 2. La destruction de tous les coiombiers 
des particuliers qui n'ont pas de terres dans les 
champs, meme deceuxquiont le droit d'en avoir; 
les obliger de tenir leurs pigeons renfermes pen
dant la recolte et les semailies. 

Art. 3. Demander la suppression des droits 
d'aides, qui exposent les vignerons a des vexa
tions revoltantes qui les ruinent; les droits d'aides 
sont d'autant plus accablants pour la malheureuse 
paroisse du Puteaux, que presque tout son terri
toire est plante en vignes qui produit du vin de 
la plus mediocre qualite dont la vente est presque 
impossible, attendu que les marchands de Paris 
ne veulent pas en acheter, vu que les entries 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manttscrit des 
Archives cle VEmpire. 
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content aussi cher pour ce mauvais vin que pour 
le meilleur de Bourgogue, Champagne et autres. 
II serait a souhaiter pour les envirous de Paris 
que les vius qui en proviennent fussent classes et 
que le prix des entrees fut modere et relatif a leur 
valeur. 

DEMANDES PARTIGULIERES. 

Art. 4. Les chemins ont ete multiplies d'auto-
rite jusqu'a l'abus dans cette paroisse; on a pris 
des terres de differents particuliers qui n'ont pas 
encore et6 indemnis6s et qui nepeuvent pas par-
venir a l'etre, ce qui est un atteinte port6e a la 
propriete qui est un objet sacre. 

Art. 5. Demander la suppression du tirage de 
la milice, qui est un impdtdesastreux qui trouble 
la tranquillity des pauvres cultivateurs et repand 
la desolation dans le coeur des veuves et des 
veillards en leur enlevant leursoutien, leurseule 
ressource. 

Art. 6. Qu'il soit 6tabli dans la paroisse un 
corps municipal elu tous les deux ans par les 
habitants, a qui on confiera le soin et 1'exercice 
de la police, qui veillera sur les mosurs et prendra 
connaissance de tous les differends pour les ter
miner a i'amiable sans frais; dans le cas oil les 
partis ne voudraient pas y adherer, leur avis sera 
toujours inscrit dans la demande que fera le 
parti qui voudra poursuivre et qui pourra servir 
d'instruction locale aux juges devant qui le proems 
sera porte. 

Art. 7. Demander la suppression de tout casuel 
pour Fadministration des sacrements etfonctions 
ecclesiastiques, attendu que cela est contraire a 
l'esprit de l'Eglise et a-la saintete de la religion, 
sauf a pourvoird'ailleurs a la subsistance et a l'en-
tretien honnete et convenable des cures et vicaires 
qui desservent les paroisses. 

Art. 8. Demander la suppression ou la diminu
tion des droits sur le sel comme denree de pre
miere necessite. 

Art. 9. Demander la revocation de l'edit qui 
permet Importation des bles a l'etranger. 

Art. 10. Demander qu'il soit etabli un imp6t 
unique sur tous les biens-fonds du royaume, et 
qu'il soit pa.ye par tous les proprietaries usufrui-
tiers sans distinction et porte au tresor royal en 
droiture. 

Art. 11. Demander la reforme de la procedure, 
1'abreviation de la venalite des charges de magis
trate re. 

Signe Pate; Gault; Nezot, syndic ; Nezot Jul-
lien; Jean-Guillaume Gilbert; Ghevallier; Derue; 
Louis Nezot; Nezot Gault; Louis Nezot; Francois-
Jean Delong; Antoine-Jean Gromet; Hermer; 
Guillaume Nezot; Huche; Jacques Nezot; Lan-
glois. 

Ces Messieurs des Etats generaux voudront Men 
avoir egarda cette observation, que tous lesfer-
miers cultivateurs des terres payent tailles, ving-
tiemes, capitation, accessoires, ainsi que l'indus-
trie; que tous ceux qui recoltent ne payent aucun 
autre droit et que les pauvres vignerons payent les 
memes impots ci-dessus, et qu'un arpent de vigne, 
dans les annees favorables, peut rapporter douze 
demi-queux de vin, qu'ils sont obliges de vendre 
ledit vin pour satisfaire auxdits imp6ts, faire 
subsister leurpauvre famille, payer leurs dettes, 
et se trouve redevables aux droits des aides de 
la somme de 120 livres; qu'un arpent qui vaut 
600 a 700 livres se trouve oblige de payer 150 li
vres d'impOts quene I'on peut payer. 

Signe Guillaume Nezot, syndic; Gilbert Gault. 
Paraphe ne varietur, au desir de notre proces-
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verbal de cejourd'hui par nous, Jacques-Louis 
Langlois, avocat au parlement, ancien procureur 
au bailliage deRueil, y exercant la juridiction pour 
l'absence de MM. les juges duPuteaux, ce 14 avril 
1789. 

Signe LANGLOIS. 

GAHIER 

Des plaint.es , doleances et remontrances de la 
paroisse de Quincy - sous- Senart. Extrait du 
proces-verbal de l'assemblee de la paroisse de 
Quincy-sous-Senart, tenue le 17 avril 1789 (1). 

( L'an 1789, le 17 avril, neuf heures du matin, 
l'assemblee de Quincy-sous-Senart ayant ete con-
voquee au son de la grosse cloche et precedem-
ment annonc6e par le syndic, d'aprfis la notoriele 
publique, que dans toutes les paroisses il s'etait 
tenu des asseniblees pour deputera celle de M. le 
prevdt de Paris le 18 du present mois, sept heures 
du matin, dans la salle de l'archeveche ; lecture 
faite par ledit syndic de la lettre du Roi pour la 
convocation des Etats generaux et du reglement 
y annexe pour la prevote et vicomte de Paris, 
ensemble de l'ordonnance de M. le prevot de 
Paris, rendue en consequence de ladite lettre et 
dudit reglement en ladite assemblee composee de 
douze individus reunis dans la salle ordinaire du 
presbytere; observation faite de Particle 24 du 
susdit reglement, par lequel ledit seigneur Roi 
veut et ordonneque tous les habitants composant 
le tiers-etat des paroisses et communautes des 
campagnes, ayant un rdle separe d'impositions, 
seront tenus de s'assembler a l'effet de rediger le 
cahier de leurs plaintes et doleances et de nommer 
des deputes pour porter ledit cahier aux lieu et 
jour indiques. Toute l'assemblee est convenue, 
que, quoique lesdites lettres,r6glements et ordon-
nances ne lui eussent pas ete directement expo-
sees, la paroisse de Quincy-sous-Senart, etant 
d'une creation tres-moderne, et que lesdites lettres 
et ordonnances n'eussent pas ete lues le dimanche 
precedent au prdne de la messe paroissiale ni a 
la porte de l'eglise, ainsi qu'il a ete fait partout 
ailleurs, il etait nficessaire neanmoins, pour 
entrer dans l'esprit desdites lettres, reglements et 
ordonnances, de proceder, ainsi qu'il y est or-
donne, a la redaction du cahier demande et a la 
nomination des deputes pour porter lesdits 
cahiers. Apres done en avoir confere, ladite 
assemblee a arrete que le Roi serait tres-humble-
ment supplie d'agreer des remerctments de ce qu'il 
veut bien permettre a la pa-roisse de Quincy-sous-
Senart de faire parvenir a la connaissance de Sa 
Majeste les souhaits et les voeux des habitants. 
Que ces souhaits unanimes sont d'obtenir : 

Art. ler. Que l'importation des bles ne puisse 
avoir lieu que d'une province a une autre, sans 
sortir du royaume. 

Art. 2. La diminution des imp6ts dont la pa
roisse de Quincy ne peut soutenir le poids acca-
blant. 

Art. 3. La destruction totale du lapin et de la 
majeure partie du lievre et de la perdrix, dontle 
nombre prodigieux devoreles productions de son 
sol", le plus ingrat, le plus sterile par sa nature. 

Art. 4. Qu'il soit fait un nouvel arpentage et 
une juste estimation de la valeur de chacun des 
arpents de son territoire, relativement a l'extreme 
modicite de ses productions, de la quantite de se-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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mence qu'il exige et des frais de culture neces-
saires a son sol pierreux et caillouteux. 

Art. 5. Que les impositions ne soient jamais 
etablies et leur r6Ie dresse qu'en presence de 
I'assemblee des habitants, afin que les declara
tions soient faites avec plus de v6rite, et que la 
repartition de l impdt y soit plus equitable. • 

Art. 6. Que ladite paroisse de Quincy soit d6-
membree et distraite de l'arrondissement du 
grenier a sel de Melun, dont elle est eloignee de 
quatre lieues, ce qui expose les habitants, sur-
tout dans les jours pluvieux et Ires-courts de 
l'hiver, a preferer de se pourvoir de cette denree 
de premiere n6cessite au grenier a sel de Brie-
Gomte-Robert, dont ils ne sont 61oign6s que 
d'une lieue, et consequemment a etre rechercb6s 
et poursuivis par les officiers du grenier & sel de 
Melun. 

Art. 7. Une diminution considerable sur le prix 
du sel. 

Art. 8. Qu'il soit ordonne que, dans les moulins 
a farines, le bie pour etre mis en mouture soit 
pese; qu'il soit adjuge au meunier un dechet rai-
sonnable, et que ledit meunier soit 'oblige de 
rendre en son et en farine le m£me poids, a ce 
dechet pres qui lui serait attribue par la loi. 

Art. 9. Que dans tout le royaume, le tiers 
du revenu des benefices ecclesiastiques, seculiers 
et r£guliers, en commende ou en regie, dont les 
beneticiers ne resident pas sur les lieux du be
nefice, soit applique au soulagement des pauvres 
necessiteux de la paroisse ou est situe le benefice, 
a l'effet d'emp^cher et arreter entierement la 
mendicite, a quoi on pourrait pour la meme fin 
ajouter toutes les amendes ou peines pecuniaires 
prononcees contre les contraventions aux lois. 

Art. 10. Que les inventaires des biens apr6s 
d6c6s de pere et de mere laissant mineurs et peu 
de biens, soient faits sans frais par le greffier 
de la justice, en presence de temoins; en un mot, 
qu'il ne s'agisse en ce cas que d'un acte de ca-
rence, sujet au contrdle, neanmoins, et qu'on ne 
voie plus desormais des mineurs ruines par les 
officiers de justice, et faire revivre tous les jours 
le germe de la mendicite. 

Art. 11. Que la corvee pour les chemins, la-
quelle n'avait eu lieu dans la paroisse de Quincy, 
qui n'a aucun chemin praticable, et laquelle 
corvee a 6te convertie en une contribution en 
argent jointe au rdle de la taille, ne soit pas 
payee uniquement par les sujets taillables qui 
tirent le moindre avantage desdits chemins, mais 
conjointement et sous une autre denomination, 
par tous les sujets du Roi. 

Art. 12. Que'plusieurs droits et imp6ts soient 
supprimes, lesquels, ayant 6te probablement eta-
blis pour l'avantage des sujets du Roi,ne doivent 
plus etre leves et pergus, puisque ces avantages 
n'existent plus. Tel, par exemple, le droit de 
jauge que paye tout consommateur pour la me-
sure declaree par le vendeur, quoique la mesure 
de la liqueur, vin ou eau-de-vie qu'il achete, ne 
soit pas telle que la declaration le porte. 

Art. 13. Que le droit de deport sur les cures 
vacanfes soit aboli comme odieux, abusif et 
6tant aux cures le moyen de soulager les pauvres 
des paroisses. 

Art. 14. Que 1'imposition des decimes de leurs 
cures soit faite dans une assemblee composee 
des deputes de chaque doyenne rural du diocese. 

Tels sont les voeux prononces unanimement 
par ladite assemble, laquelle, avant de proceder 
a l'election des deputes qui doivent les porter a 
celle preliminaire, qui sera tenue a Paris par 

LRE SERIE, T. V. 

M. le pr6vdt de Paris ou M. le lieutenant civil, le 
samedi 18 du present mois d'avril, sept heures 
du matin, en la grande salle de l'archevSche, a 
observe, reconnu, declare qu'il n'yaque dix-sept 
feuxdans la paroisse de Quincy; que consequem
ment, on avait le droit d'eiire et de choisir 
deux personnes entre les plus notables habitants, 
conformement a Particle 5 de M. le prev6t de 
Paris. 

Ce fait par acclamation, k haute et intelligible 
voix, chacun de I'assemblee ayant donne libre-
ment sa voix pour l'election des deux dits de
putes : le sieur Ponce, laboureur en cette 
paroisse* ou^ Dupont, son gendre, a sa place, et 
Bellamy, maitre magon, habitant et greffier mu
nicipal, en ayant r6uni le plus grand nombre en 
leur faveur, ils sontbien et dument deputes par la 
paroisse, pour porter a ladite assemblee de M. le 
prevot de Paris, le 18 du present mois, le cahier 
de ses voeux, plaintes et doieances. Ainsi s'est 
conclue Tassembiee, les jour et an ci-dessus. 

Signe Lahaye, syndic; Lahaye; Foissy; Tail-
lot; Lahaye; Lebeau; Laurent; Poncet; Dupont; 
Bellamy, greffier. 

Le nomme Gamier, ci-present, a declare ne 
savoir signer. 

Le soussigne, ancien ingenieur, aide-de-camp 
de feu S. A. S. monseigneur le prince de Gonti, 
proprietaire en cette paroisse, profuant de la 
liberte que le Roi laisse a tout citoyen de joindre 
son voeu particulier au cahier de I'assemblee, 
demande qu'il soit dresse un plan national lixe 
et invariable, suivant lequel generalisant l'inip6t 
sur tous revenus quelconques, de quelque ordre, 
etat ou profession que se trouvent les proprie-
taires, ainsi qu'il fut a I'origine des nations 
d'entre lesquelles le Roi veut regenerer celle-ci; 
lequel plan, suivant les taux communs montant 
plushaut que le double de tous les impdtsactuels 
et se trouvant plus que suffisant, tous autres doi
vent etre supprimes. 

Que la destruction du gibier destructeur soit 
remise, comme a I'origine, a la disposition des 
proprietaires exclusivement, et la suppression 
entiere de toutes gabelles qui genent et tiennent 
les citoyens en esclavage; de tous droits sur les 
vins et autres denrees necessaires a la vie, et de 
tous droits d'entree dans toutes les villes' du 
royaume. 

Signe BERDOURY. 

CAHIER 

Contenant les tres-humbles et tres-respectueuses 
remontrances, plaintes, doieances et supplica
tions de la paroisse de Ris asssemblee en vertu 
des lettres du Roi des Ikjanvier et 28 mars 1789, 
pour la conservation et tenue des Etats ge'ne-
raux du royaume, de I'ordonnance de M. le 
prevot de Paris, rendue en consequence le 4 du 
present du mois, lue, publiee et affich.ee le 13, 
en vertu de la signification faite au sieur PALLIN, 
syndic de la municipalite, le 9 dudit present 
mois (1). 

Ladite commune de Ris charge les deputes, qui 
la representeront et qui seront munis de ses pou-
voirs, de porter en ladite assemblee des Etats 
generaux et de deposer au pied du trdne les arti
cles qui suivent : 

Art. ler Qu'il soit avis6 avant toutes choses, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de CEmpire. 
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dans Passemblee de la nation, au meilleur moyen 
pour empecher le monopole des grains et de la 
viande, et soumettre ces denrees a un prix rai-
sonnable, II serait a d6sirer qu'elles ne varient 
pas a i'avenir et que la taxe en soit toujours la 
meme, comme objetde premiere necessite. 

Art. 2. Le gibier etant le fleau le plus nuisible 
h 1'amGlioration de l'agriculture, Sa Majeste est 
suppli6e de youloir bien faire autoriser les com
munes en corps a le d6truire dans toute l'eten-
due de leur territoire, et ce, dans des temps non 
prejudiciables aux cultivateurs. 

Art. 3. Qu'il soit nomm6 un certain nombre de 
commissaires pour faire la verification des titres 
seigneuriaux, sentences, arrets et jugements que 
les seigneurs peuvent avoir injustement obtenus 
contre leurs vassaux, et qu'il soit permis a tout 
vassal de reclamer gratuitement le service desdits 
commissaires, quand il y aura lieu. 

Art. 4. Que cnacun ait le pouvoir d'affranchir 
sa possession de tous droits seigneuriaux et feo-
daux, tels que centsur cent, rentes seigneuriales, 
dimes, champarts, terrage, avenage, minoge, 
droits de rouage et ferrage, droit de maille, de 
ban de vendanges, de banalites de pressoirs et 
de toutes sortes, ainsi que servitude, sauf aux-
dils proprietaires de payer l'indemnite aux sei
gneurs fondes en titres valables. 

Art. 5. Et de meme que les proprietaires soient 
aussi autorises a rembourser les droits de quint 
et de requint, droits d'echange, lods et ventes, a 
un taux qui peut etre determinee par les Etats 
generaux, et dans le cas oft les proprietaires ne 
seraient pas regus a faire le remboursement du 
principal des servitudes et droits ci-dessus enon-
c6s en l'article 4, les Etats generaux sont pries 
d'ordonner que lesdits droits seigneuriaux, abs
traction faite de toutes les coutumes, que les 
seigneurs appellent coutume locale, soient pergus 
conformement a la coutume generale. 

Art. 6. Et de suite que la confection des terriers 
ne puisse etre desormais consolidee, sans au 
prealable avoir 6t6 verifiee legalement par les 
commissaires que nous demandons ad hoc, et 
que les declarations censitaires soient aux frais 
et charges du seigneur qui renouvelle son ter
rier. 

Art. 7. La commune de Ris demande aussi que 
les seigneurs soient tenus de fournir, dans l'eten-
due de leurs seigneuries, des carri6res argilteres 
et sablieres, tant pour l'utilite de leurs vassaux 
que pour la construction et reparation des edifices. 
Qu'ils soient pareillement obliges, pour la coiii-
modite des voyageurs, de faire planter et entre-
tenir des poteaux de routes, a l'entree et em-
branchements des chemins de leurs seigneuries. 

Art. 8. Elle demande aussi particuli6rement, 
ladite commune, que le service du bac situe dans 
ladite seigneurie, au port de la Borde, se fasse 
avec plus d'exactitude qu'il ne s'est fait jusqu'a 
present, et qu'il soit enjointau seigneur proprie-
taire dudit bac de se couformer, pour la percep
tion du droit de passage, au tarif fixe par i'arret 
du conseil d'Etat du Roi, du 17 fevrier 1775, et 
que le tarif soit toujours affiche sur fer-blanc, 
sous peine d'amendes, et ce, des deux cotes de 
la riviere de Seine, aux frais dudit seigneur pro-
prietaire. 

Art. 9. La commune de Ris desirerait aussi que 
Jedit bac, ainsi que toutes les proprietes appar-
tenant au domaine de Sa Majeste dans tout le 
royaume, fussenl affermes non par faveur, mais 
par criees au plus offrant et dernier encherisseur, 
observant a l'assembl6e du bailliage que ledit 
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seigneur de Ris ne paye, pour le bac de la Borde, 
que 3 livres par an au domaine, et qu'il est 
sous-loue au fermier actuel pour la somme de 
plus de 800 livres lesquelles 800 livres, devraient 
en entier tourner au profit de l'Etat. 

Art. 10. Que les procureurs fiscaux de chaque 
village ou bourg ne soient pas nommes par les 
seigneurs, vu le grand abus qui en resulte, mais 
bien par la commune assemblee, et que lesdits 
procureurs fiscaux soient autorises a maintenir 
la police dans son district. 

Art. 11. Que tous les droits de colombier soient 
totalement abolis, sous quelque denomination 
que ce puisse 6tre, et que defenses soient faites 
de n'avoir d'autres pigeons que ceux que l'on 
tiendra en charte privee. 

Art. 12. Que tout citoyen, de quelque qualite 
qu'il soit, paye l'impdt et supporte indistincte-
ment toutes les charges de l'Etat. 

Art. 13. Aussi que toutes les rentes, droits de lods, 
ventes, quint et requint et autres, dus et pergus 
par les seigneurs, soient aux memes impositions 
que les rentes a constitution, en etant de meme 
nature. 

Art. 14. Que toutes les maisons de campagne 
soient aussi assujetties a l'impdt, a raison de leurs 
valeurs, et ladite imposition devant faire masse 
avec la commune oil elle se trouverait situee. 

Art. 15. Qu'a I'avenir le casuei des cures soit 
totalement aboli, mais qu'il soit preleve sur la 
masse des biens ecclesiastiques des sommes suf-
fisantes pour procurer a ces utiles pasteurs une 
bonnete existence et un revenu suifisant puur 
subvenir aux charges de leur etat, et quant aux 
vicaires, que l'on s'empresse d'ameliorer leur 
sort. . 

Art. 16. Comme les quetes trop multipliees 
causent beaucoup de scandale et d'indecence 
pendant le service divin, il serait a souhaiter 
que toutes les quetes fussent r6duitesa une seule, 
destin6e au soulagement des pauvres. 

Art. 17. Que toutes les servitudes publiques 
soient abolies, comme peages, pontonnages, bal-
lages, etc., sauf 1'indemnite envers les proprie
taires fondes en titres valables. 

Art. 18. Comme les donations faites au clerge, 
dans le principe, n'ont eu pour base que le sou
lagement de la partie indigente du peuple, qu il 
soit done aussi etabli aux depens dudit clerge, 
dans les bourgs et villages, des chirurgiens jures 
et habiles aux accouchements, qui n'exigent au-
cune retribution du pauvre qui reclame ses 
soins. , . , , , , 

Art. 19. Qu'il n'y ait qu'une loi generale dans 
tout le royaume pour les poids et mesures, jau-
geages et aulnages. 

Art. 20. II est prouve que les droits uniquement 
percus, par la maitrise des eaux et forets, sur la 
coupe des bois, et ne tournant pas au profit de 
l'Etat, se monte a pres du tiers de la valeur de la 
vente. II est necessaire de remedier a un pareil 
abus, qui ne tend qu'a rencherir une denree de 
premiere necessite, qui a d6ja un prix excessif. 

Art. 21. Que les aides, gabelles et droits sur le 
tabac soient abolis. 

Art. 22. Que toutes les barneres soient trans-
portees aux frontieres du royaume, afin que le 
commerce y soit entierement libre. 

Art. 23. Que la milice soit abolie, et qu'il soit 
pourvu au remplacement par des moyens moins 
onereUx. . . . t , 

Art. 24. Que les Etats provmciaux soient char
ges de repartir l'impot par paroisseou commune, 
et que les communautes soient autoris^es a pro-
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cider & la confection de leurs r61es dans les 
assemblies municipales. 

Art. 25. Que les charges d'huissiers-priseurs 
soient abohes comme absorbant en frais une par-
tie des successions des malheureux debiteurs. 

Art. 26. Que les inventaires apres dices ou en 
cas de faillite soient aux moindres frais possibles. 

Art. 27. Que l'on travaille incessamment a un 
nouveau code criminel, et que tous les citovens 
de quelque condition qu'ils soient y demeurent 
indistinctement assujettis. 

Art. 28. Que l'abolition de la confiscation des 
biens des condamnes a mort soit faite, et que les 
memes peines soient igales pour les coupabies de 
tous les ordres indistinctement. 

Art. 29. Qu'il soit aussi pourvu a la reformedu 
code civil, et etablirdes lois de police que les offi-
ciers municipaux seront tenus de maintenir dans 
toute leur vigueur. 

Art. 30. Que les lettres de cachet soient totale-
ment supprimies, et que la libertiindividuelle de 
tous citoyens soit respectie indistinctement. 

Art. 31. Que la liberie de la presse soit indis
tinctement etablie en tant que l'on n'attaquera 
pas la religion et la personne du Roi et que l'on 
ne calomniera qui que ce soit. 

Art. 32. Nous demandons aussi que toutes les 
propriety soient respectees, et que, quand il sera 
necessaire pour le service public de prendre le 
terrain ou la maison d'un particulier, ledit pro-
prietaire soit au prialable rembourse a un prix 
tres-avantageux. 

Art. 33. Que les representants du tiers-itat aux 
assemblies de la nation soient toujours en nom-
bre igal au moins &, ceux des deux autres ordres. 

Art. 34. Que l'on delibere dans l'assemblie des 
Etats generaux par tete et non par ordre. 

Art. 35. Que le luxe soit particuliirement im
pose, non dans les manufactures et la personne 
des marchands, mais bien aux riches consomma-
teurs. 

Art. 36. Qu'il soit mis un impot sur les cabrio-' 
lets, sur les carosses, chiens de chasse et tous au
tres qui ne servent pas a la garde des maisons ou 
des troupeaux. 
< Art. 37. Que chaque laquais ou domestique soit 
impose a 24 livres au moins par tete, avec cette 
condition, que le premier dans chaque maison ne 
payerait que 24 livres, le second 36 livres, le 
troisieme 48 livres et toujours en augmentant 
de 12. 

Art. 38. Que les beneficiers ou tous proprietai-
res nobles ou roturiers soient tonus et leurs suc-
cesseurs, de i'entiere execution des baux de terres 
en fermage. 

Art. 39. Que tous les beneficiers indistinctement 
soient obliges de resider dans le lieu ou se 
trouve situe son benefice, a peine d'etre privi de 
leurs revenus pendant le temps de leur absence. 

Art. 40. II est absolument necessaire derappeler 
ici les saints canons qui defendent expressement 
aux ecclisiastiques de possiderplus d'unbenefice; 
nous en demandons l'exicution dans toute sa ri-
gueur. 

Art. 41. Les habitants de la campagne etant 
prives souvent de messe par la rareti des pretres, 
qu'il soit permis a tous cures de biner dans sa 
paroisse. 

Art. 42. Qu'il n'y ait plus de prescription pour 
les rentes declarees rachetables, et que cette abo
lition frappe aussi sur tous contrats anterieurs 
aux prochains Etats generaux. 

Art. 43. Que desormais les cultivateurs qui 
voudront faire leurs recoltes le dimanche ou au-

XEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 54 

tres jours de fete ne soient plus inquietes dansle 
cours de leurs travaux par les cures ou officiers 
de police. 

Art. 44. Que l'on mette en vigueur les edits qui 
obligent les communautes d'avoir les cimetieres 
hors des villes et villages, qui defendent aussi la 
sepulture dans les eglises. 

Art. 45. Que la vinaliti de toutes les charges 
et oifices soit supprimie et surtout celle des char
ges de magistrature. 

Art. 46. Que Sa Majeste soit suppliee de vouloir 
bien employer son autorite et sa justice pour pro
curer a ses peuples des magistrals integres et 
eclaires; que ces magistrats oules autres officiers 
de justice soient pensionnes par toutes les com
munes du royaume et ne puissent desormais exi-
ger aucune retribution ni ipices de la part des 
justiciables. 

Art. 47. Que les magistrats et les officiers des 
cours de justice ne puissent plus & I'avenir s'im-
miscer dans les affaires du gouvernement, ce 
droit ne pouvant naturellement appartenir qu'aux 
Etats generaux et aux assemblies provinciales. 

Art. 48. Que l'on diminue le nombre des pro-
cureurs-huissiers, et que leur salaire soit reduit 
a un prix modique et fixe invariablement par 
un tant; que si lesdits huissiers et procureurs 
sen ecartent, ils soient poursuivis comme con-
cussionnaires par les parties lesees. 

Art. 49. Et de suite aussi qu'il soit fait un ri-
glement et tarif pour les honoraires dus a l'etude 
des notaires, et que ledit tarif soit affiche dans les 
etudes et dans les chambres de justice desdits 
bailliages. 

Art. 50. Que les droits de controle soient res-
treints a une valeur modique; qu'il soit pour for-
malite seulement, que tout acte y soit assujetti, 
et quil soit pourvu au remboursement des no
taires qui ont acquis ce droit. 

Art. 51. Que le droit de centieme denier soit 
totalement aboli sur tout ce qui en etait suscepti-

Art. 52. Que les non catholiques jouissent de
sormais, dans toute l'etendue du royaume, de la 
tolerance civile quant a l'exercice de leur reli
gion, des mimes priviliges que les citoyens ca-
.tholiques. 

Art. 53. Que lesdits non catholiques soient ad-
mis a possider toutes charges et emplois, meme 
celles de magistrature. 

Art. 54. Que l'on accorde la suppression de 
tous les priviliges exclusifs quelconques,etnotam-
ment ceux des messageries, voitures des environs 
de Paris, comme mettant des entraves perpituel-
les au commerce et tendant a diminuer la liberti 
de chaque citoyen. 

Art. 55. Que le droit pour la conservation des 
hypotheques sur les immeubles soit modiri et 
qu il soit ajoute au reglement la.nicessite absolue 
de la publicite des actes de vente dans les pa-
roisses o€i sont situes les hiritages, attendu l'iloi-
gnement desdites diffirentes chancelleries a ce 
destinies. 

Art. 56. Ge royaume est menaci d'une disette 
prochaine de bois, denrie de premiere nicessite. 
La destruction totale du gibier de toute espece 
soumise aux communes, ainsi qu'il a eti demande 
article 2 de ce cahier, et que l'on ne peut trop ri-
piter, en priviendra le malheur. L'agriculture 
fleurira par l'abolition de l'infame droit de chasse, 
les bois qui meurent sur pied reprendront vi
gueur; le terrain dilaissi par la crainte de la vo-
raciti du gibier sera mis en valeur, et le combus
tible sera sans fin. 
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Art. 57. Pour clore le present cahier, la com
mune de Ris joint ses vceux a ceux de toutes les 
communes du royaume pour demander le retour 
periodique des Etats generaux fixe a trois ans, 
et tout autant de fois que besoin sera pour cas 
impr6vus. 

Tels sont les vceux, les tres-humbles et tres-
respectueuses supplications que les habitants de 
la paroisse de Ris chargent ses deputes de faire 
valoir aupr£s de la nation assemblee, les droits 
du tiers-£tat qui leur sont confies, approuvant 
d'avance tout ce qui sera par eux propose, re-
montre, avise et consentiaux Etats generaux pour 
le bonheur de tous, le pouvoir qui leur est donne 
n'ayant de bornes que celles de l'honneur, l'a-
mour de la liberte, la stirete publique, que le bien 
de I'Etat ne permet pas de francbir. 

Leur recommandant surtout de porter et d6-
poser au pied du trdne l'assurance de notre 
amour, de notre reconnaissance, de notre fid elite 
et de notre respect pour le plus juste des rois. 

Signe Salin, bailli; Duchesnois; Bidaut;Letiere; 
Fouchet; Petit; Mangeons; Cousin Raby; Gravier, 
Patisse; Barre; Gherey; Quatrehomme; Marchan-
disse; Benoit; Bezot; Langlois; Paul Delaroche; 
Berthe; Robert; Ghenevieu; Baudet; Cainois; Mar-
chand. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Roquencourt pour Van-
nee 1789 (1). 
Nous avons entendu les voix les uns apres les 

autres; nous avons trouve les personnes de Charles 
Alavaut et Mauny, tous deux de la paroisse et tous 
deux presents, fait et arrete cejourd'hui 14 avnl 
1789, dont nous avons signe tous ensemble sur ce 
que nous vous demandons. 

Moi, Plauquet, syndic, repr6sente qu ll y ait 
une police plus regime, vu que je ne la puis tenir 
par moi-meme. 

Deuxiemement, moi, Deslandes, greffier, je vous 
demande la diminution du pain, attendu que 
nous ne gagnons que 20 sous dans les pepinieres 
de Sa Majesle, et etant charge de beaucoup de fa-
mille qui meurt de fuim. 

Moi, Charles Alavaut, denomme, depute, je ne 
saurai quoi vous demander, car la misere est si 
grande que personne ne peut avoir de pain. 

Moi, Chabot, je vous demande une moderation 
de taille, vu que nous sommes trop charges dans 
notre petite paroisse. 

Moi, Andre Cavet, je vous declare qu'il y a 
quatre bourgeois qui sont, M- Yassale, apothicaire, 
M. Heubert, intendant de Madame, le sieur Ro-
chon, maitre d'ecole des enfants du comte d'Ar-
tois, et le sieur Morelle, au lieu et place du cha
teau de Madame, quitiennent les trois quarts des 
biens de ce pays-ci. 

Moi, Jacques Hubert, je vous dis que, si peu de 
petits jardins qu'il y ait dans la paroisse, tout est 
mange par le gibier; de fait ii n'y a pas de com
merce dans notre pays, et c'est tous hommes de 
journee. , 

Je vous dirai que nous avons quatre gardes 
dans notre paroisse, et que le gibier nous ruine, 
et que nous ne pouvons pas faire un brin de 

Je vous dirai que ladite paroisse de Roquen-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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court est enclavee et entour^e par trois pares 
dont un voisin de Versailles, voisin des murs de 
la foret de Marly et du pare de Roquencourt et 
dependances, ainsi que des pepinieres de Sa Ma-
ieste, ce qui retranche totalement les biens de 
ladite paroisse; le peu de biens qui reste et qui 
est occupe par des particuliers, sert de jardins, 
et est mange par le gibier. . 

Je vous demande que la messe qui est fondee 
pour la paroisse de Roquencourt, qui est dite a 
Noisy-le-Roi, qui a ete fondee par Madame de 
La Fee, chatelaine des lieux dans le temps, 
ie demande que cette messe soit dite a la pa
roisse a cette fin que les habitants en profitent, 
car il faut qu'ils aillent a Versailles ou au Choi-
nois. . . . 

Je vous demande la diminution des impots 
pour le vin, pour le sel, pour la viande, pour le 
tabac, et que nous sommes abimes d'impots. 

Je vous dirai qu'il n'y a pas de travaux ni de 
commerce, vu que I'on fait travailler les ouvners 
pourrien: , „r _ 

Que la totalite de la taille se monte a 750 livres, 
et qu'il est impossible qu'un journalier puisse 
payer cette somme en gagnant 20 sous par jour. 

Pour les deux deputes de notre paroisse : 
Charles Alavaut et Charles Mauny. 

Signe Alavaut; Hubert; Broquet; Dufay; Rigot; 
Picard; Chabot; Deslandes; Mauny; Plauquet, 
syndic; Deslandes, greffier. 

CAHIER 

Des vlaintes, doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Roissy en France que 
MM. Antoine BOISSEAU, Jean-Pierre DUCROQ, 
et Jacques-Etienne BOISSEAU, leurs deputes% 

nommes dans Vassemblee de ladite communaute 
en la maniere accoutumee, cejourd'hui 13 avnl 
1789, en execution de Vordonnance de M.le pre-
vot de Paris du 4 du present mois, sont charges: 
de porter a Vassemblee de la prevote et vicomte 
de Paris, qui, suivant ladite ordonnance, doit 
se tenir dans ladite ville de Paris le 18 de ce 
present mois (1). 

Lesdits deputes sont charges tres-express6ment, 
en portant le present cahier a l'assembiee gene-
rale de M. le prevdt de Paris dudit jour 18 avnl, 
de demander que les personnes qui sont depu-
tees aux Etats generaux du royaume seront te-
nues de solliciter une loi formelle par laquelle 
il sera pourvu : . 1 

Art. ler. A ce qu'il soit pris les precautions les 
plus sures pour emp6cher qu'il ne soit fait au-
cune levee excessive de grains, et que les grains 
soient toujours maintenus a un taux raisonnable, 
en sorte que les pauvres puissent vivre sans 

g6Art. 2. Qu'il sera statue par une loi que chaque 
communaute d'habitants sera tenue de nournr 
ses pauvres, et qu'il sera defendu sous des pemes 
a des pauvres de mendier. 

Art. 3. Qu'il sera pourvu a ce que le sel soit 
rendu march and et a ce que la gabelle ne soit 
plus une charge onereuse. 

Art. 4. Que le privilege exclusif de la compa
gnie qui a des voitures des environs de Paris soit 
aboli, ou au moins que cette compagnie ne puisse 
empecher la liberte des personnes qui vont des 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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environs de Paris a Paris et de Paris dans les en-
vitrons, de se faire transporter dans des char-
rettes. 

Art." 5. Que les simples journaliers qui n'ont 
aucune propriete ne seront pas compris dans le 
r61e des impositions. . 

Art. 6. Que les seigneurs proprietaires de nets, 
ayant la chasse par honneur et pour leur amuse
ment, ne pourront sous aucun pretexte aiiermer 
leur chasse ni accorder la conservation. 

Art. 7. Que la procedure civile sera simpli-

Art. 8. Qu'aucun citoyen ne pourra etre arrete 
par voie d'autorite, et que si quelques circoustan-
ces particulieres exigeaient, pour le maintien de 
l'ordre public, que quelqu'un fut arrete sans de-
cret prealable, il sera remis dans le dSlai de 
vingt-quatre heures au tribunal ordinaire, qui de 
droit sera competent, pour lui 6tre son proces 
fait et parfait dans les formes prescrites par la 
loi. 

Art. 9. Qu'il ne pourra etre porte aucune at-
teinte a la propri6t6 des citoyens, et que si le bien 
public ,toujours preferable au bien particulier, 
exigeait que la propriety d'un particulier fut sa
crifice a 1'utilite publique, le proprietaire ne 
pourra etre depouille que la juste valeur de sa 
propriete ne lui ait 6te entierement payee. 

Art. 10. Que les cultures des agriculteurs, de 
quelque nature et quelque qualite qu'elles soient, 
seront accordees sous la protection speciale dela 
loi; qu'il ne pourra y etre cause aucun dommage 
directement ni iridirectement, et que si aucun 
dommage y est fait par quelque personne tant en 
son nom personnel que comme civiiement res-
ponsable de ses enfants, serviteurs, domesti-
ques, elle sera tenue de reparer le dommage; 
fixer le prix de 1'estimation qui sera faite par 
deux experts qui seront nommes d'office par le 
juge du territoire et sans frais. 

Art. 11. Que tout imp6t distinctif sera aboli, et 
qu'a ceux qui seront etablis pour subvenir aux 
besoins de I'Etat, les citoyens de tous les ordres 
seront tenus de contribuer chacun a proportion 
de sa fortune ; que pareillement dans les peines 
qui seront infligees pour crimes, il ne sera fait 
aucune distinction, et que la nature du crime re-
glera le supplice, de quelque ordre que soit le 
criminel. 

Art. 12. Enfin, sur tous les autres objets qui 
concernent le retablissement et le maintien de 
l'ordre public, les secours a fournir pour subve
nir aux besoins de I'Etat, les remedes a porter 
aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les 
branches de l'administration du royaume, lesdits 
sieurs deputes sont autorises, afin de rapporter au 
cahier qui sera dresse dans l'assemblee de lapre-
v6te et vicomte de Paris qui doit se tenir le 24 du 
present mois, a I'effet de tout quoi, les habitants 
de la paroisse de Roissy donnent par ces pre-
sentes audit sieur Antoine Boisseau, leur d6put6, 
ou a ceux qui pourront lui 6tre substitues, en 
execution desdits reglements du Roi des 24 jan-
vier et 28 mars dernierspour l'electiondes depu
tes aux Etats gineraux, tous pouvoirs generaux 
et suffisants pour proposer, remontrer et consen-
tir tout ce qui peut concerner le bien de I'Etat, la 
reforme des abus, l'etablissement d'un ordre fixe 
et durable dans toutes les parties de 1'adminis-
tration, la prosperity generate du royaume et le 
bien de tout un chacun, et de substituer auxdits 
pouvoirs generaux les personnes qui, dans lasus-
dite assemble de la prevote et vicomti de Paris 
seront deputees aux Etats generaux ; le present 

cahier, fait et arrete par les suffrages unanimes des 
habitants de ladite communaute dans l'assemblee 
convoquee au son de la cloche et tenue par-de-
vant nous, Nicolas-Antoine Douet d'Arcq, ancien 
avocat au parlement, juge civil assiste de maitre 
Bertrand d'Ardennes, greffier par nous commispar 
le proces-verbal de la tenue de l'assemblee de ce-
jourd'hui, et tous ceux desdits particuliers et ha
bitants qui ont su signer ont appose leur signa
ture au bas d'icelui avec nous, juge civil et de 
police de la prev6te de Roissy, et notre greffier. 

Ainsi signe, Douet d'Arcq; d'Ardennes. 
Lequel cahier nous avons cote et paraphi ne 

varietur au bas de chaque page, le 13 avril 1789. 
Signe DOUET D'ARCQ, D'ARDENNES. 

CAHIER 

Des doleances et remontrances des habitants de la 
paroisse de Roissy en Brie (1). 

L'an 1789, le douzieme jour d'avril, par-devant 
nous, Etienne Logette, procureur fiscal en l'absence 
du juse, comparurent enleurs personnes les ha
bitants dudit Roissy, lesquels, suivant le mande-
ment a eux envoye par le Roi, public en la cham-
bre ou se tiennent nos assemblies ordinairement, 
comme aussi au prone, le 12 avril, en l'eglise 
Saint-Germain dudit Roissy en Brie, suivant la 
commission adressie par M. le prev6t de Paris, 
ont 61u, pour y satisfaire, les personnes de Ber
nard Le Pellefier et Etienne Logette, auxquels lis 
ont donne pouvoir et puissance de comparaltre 
aux assemblies qui se feront dans la grande salle 
de l'archeveche de la ville de Paris, le dix-
huitieme jour du mois d'avril, a sept heures du 
matin, et d'y declarer conformement aux instruc
tions et pouvoirs ci-apres : 

Art. 1cr. La commune de Boissy demande que 
le retour periodique des Etats generaux soit 
assure par une loi solennelle, et que la seconde 
tenue soit la plus rapprochie possible de la pre
miere. , , 

Art. 2. Que la liberty individuelle de chaque 
citoyen soit inviolable, et qu'aucun ne puisse 
etre arrete par ordre superieur qu'il ne soit re-
mis dans les vingt-quatre heures a ses juges na-
turels. 

Art' 3. Tout citoyen devant supporter l'imp6t 
dans le rapport de sa fortune, nous demandons 
que tous privileges d'exemptions et abonne-
ments, sans distinction d'ordres quelconques, 
soient supprimes. , ' , 

Art. 4. Les Etats g6n6raux auront seuls le droit 
d'etablir et de consentir les impots, et toute per
sonne qui tenterait la levee d'unimp6t qui n'au-
rait pas ete etabli par eux serait poursuivie par 
cours souveraines, si les Etats giniraux leur en 
donnent le droit, et punie comme concussion-
naire. 

Art. 5. La commune demande que la province 
de Brie soit en pays d'Etats; 

Art 6. Les pays d'Etats seront seuls charges de 
faire la juste repartition des imp6ts. 

Art. 7. Les intendants devenant inutiles, nous 
demandons qu'ils soient supprimes. 

Art. 8. Nous demandons que le compte des fi
nances soit rendu public tous les ans par la voie 
de 1'impression. 

Art. 9. La milice etant un imp6t qui pise dou-

(1) Nous publions ce cahier d'apr^s un manuscrit des 
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blement sur les habitants de la campagne, nous 
demandons qu'elle soit supprim6e. 

Art. 10. Tout impdt devant 6tre supports ega-
lement par tous les ordres de citovens, nous de
mandons que la corvee soit a jamais abolie, et 
que l'execution et la disposition de l'impdt en 
argent qui la remplacera soient remises a la sa
ge sse des pays d'Etats. 

Art. 11. Les Etats generaux sont pries d'aviser 
au moyen de remplacer insensiblement et d'une 
maniere plus juste et moins onereuse plusieurs 
impdts tels que la taille, l'industrie et ses acces-
soires, second brevet et autres, la gabelle, les 
aides, la capitation, imp6ts qui, par leur nature, 
p^sent particulierement sur la classe indigente. 

Art. 12. Nous demandons que dans aucun cas 
on ne puisse employer la garnison pour prelever 
les imp6ts, laissant a la sagesse des Etats d'y 
supplier d'une manure moins on6reuse. 

Art. 13. La propriete de lout citoyen sera invio
lable, et il ne pourra en etre prive, meme en 
raison de I'int6r6t public, qu'il n'en soit d^dom-
mage sans delai et au plus haut prix. 

Art. 14. Nous demandons que, dans aucun cas, 
on ne puisse s'emparer des communes dontjouis-
sent les paroisses. 

Art 15. Les Etats g6n6raux sont pri6s de pour-
voir aux moyens de venir au secours du labou-
reur qui aurait eprouve des malheurs soit par 
l'intemperie des saisons, soit par d'autres cas 
imprevus. 

Art. 16. Nous demandons que toutes les capi-
taineries qui ne sont pas employees auplaisir de 
Sa Majeste soient entierement abolies et que 
jamais elles ne puissent etre recreSes. 

Art. 17. Que les grandes bStes des grandes 
chasses soient renfermees dans des pares clos de 
murs ou de palis. 

Art. 18. Que les degats caus6s par toute espece 
de gibier soient evalues par des experts, et que 
les jugements ou condamnations soient executes 
sur-le-champ, par provision, contre toutes per-
sonnes quelconques. 

Art. 19. Nous demandons que le lapin soit en
ticement detruit et que la loi en soit publiee 
pendant la tenue m6me des Etats generaux. 

Art. 20. Nous demandons enfin qu'il soit fait 
un nouveau code sur les chasses pour arrSter 
l'abus de 1'immense quantite de gibier qu'on 
repand dans nos campagnes; qu'un garde ne soit 
plus cru en justice sur sa simple parole; que 
nousne soyons plus forces d'epiner nos champs; 
que nous puissions dans tous les temps de l'an-
n£e y entrer pour dter lesmauvaises herbes; que 
nous ne soyions pas tenus de demander, avant la 
Saint-Jean, la permission de faucher nos pres; 
enfin que nous puissions jouir librement de nos 
propri6tes. 

Art. 21. Les Etats generaux sont pries d'aviser 
aux moyens de faire terminer les difficultes qui 
s'6levent journellement entre les laboureurs, par 
des voies plus courtes et moins dispendieuses. 

Art. 22. Les Etats generaux voudront bien 
s'occuper d'ameliorer le sort des cures qui ne 
sont pas suffisamment dotes. 

Art. 23. Nous demandons que toutes les dimes 
eccl6siastiques, qui ne sont pas employees sui-
vant l'esprit des fondateurs, soient supprim6es 
comme un impot infmiment a charge aux cam
pagnes et impolitique par les discussions qui en 
rfisultent entre les pasteurs et les paroissiens. 

Art. 24. Nous prions les Etats generaux de s'oc
cuper des moyens d'etablir dansles campagnes des 
chirurgiens habiles et des sages-femmes instruites. 

ILEMENTA1RES. [Paris hors les murs.] 

Art. 25. Les Etats g£n6raux voudront bien s'oc
cuper des moyens de d6truire la mendicite et 
d aviser aux moyens de faire diminuer les grains, 
surtout les bles, qui sont a un trop haut prix. 

Art. 26. Nous demandons que la marechaussee 
soit augmentee et qu'elle ne puisse etre employee 
qu'aux fonctions relatives a la surete publique. 

Art. 27. Les Etats gen6raux aviseront a la re
formation des lois proliibitives et exclusives qui 
g£nent le commerce. 

Art. 28. Les Etats g6n6raux s'occuperont tres-
incessamment de la reformation g6n6rale, tant 
des lois civiles que criminelles. 

Art. 29. Nous demandons que le prieure de 
Notre-Dame-de-Gornuee, avec toutes ses depen-
dance, soit .r6unis a la paroisse dudit Iloissy 
en Brie, pour pouvoir s'y procurer un vicaire, et 
que cela soit fait aussitdt apr6s la mort de 
M. l'abbe Jardin, qui demeure et fait sa residence 
a Saint-Louis-du-Louvre. 

Art. 30. Nous demandons que toutes les routes, 
que l'on a etablies pour la facilite de la chasse et 
qui morcellent et abiment les pieces de terre des 
laboureurs et les pres des cultivateurs, soient 
supprimees. 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances des habi
tants composant le tiers-etat de la paroisse de 
Romainville (1). 

Nous, habitants dejla paroisse de Romainville, 
assembles cejourd'hui pour conferer sur les re
montrances et doleances que nous aurions a for
mer et ensuite les repr6senter a la nation assem
ble aux Etats generaux, avons arrete d'une voix 
unanime les representations suivantes : 

Art. ler. Nous demandons que les imp6ts qui 
seront consentis par les Etats generaux soient 
supportes egalement par la noblesse, le clerge et 
le tiers-etat proportionnellement a leur fortune, 
sans distinction d'aucune esp6ce de biens et sans 
aucune exception ni restriction en faveur de qui 
que ce soit,nonobstant tout affranchissement et 
abonnement. 

Art. 2. Qu'il soit etabli dans la province de 
l'lle de Fiance des Etats provinciaux dont la 
forme, l'organisation et les operations seront or-
donnees par les Etats generaux. 

Art. 3. Que le sort de MM. les cur£s et de MM. les 
vicaires soit ameliore, et que l'on defende expres-
sement la pluralite des offices et benefices, et 
qu'on oblige les ecclesiastiques a la residence. 

Art. 4. Que dans chaque paroisse de deux cents 
feux et au-dessous il soit 6tabli un hospice (16-
servi par une ou deux Soeurs de la Charite qui, 
par leurs soins et leur piet6, rendraient a ces pa
roissiens de bons ouvriers, qui p6rissent victimes 
de l'ignorance et du defaut de soins, qui d'ail-
leurs eleveraient les jeunes lilies dans les senti
ments de religion, de travail et d'instruction 
capables de les rendre un jour utiles a leur pa
roisse; l'administration de cet hospice serait con-
fiee aux cures, seigneurs et syndics des paroisses, 
et les depensesen seraient prises sur les biens ec
clesiastiques ou ainsi qu'il sera ordonne par les 
Etats generaux. 

Art. 5. Que la r6gie des aides et droits y reu-
nis, surtout le gros manquant, la gabelle et l'im-
p6t sur le tabac, soient supprimes. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
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Art. 6. Que la taille de propriety d'exploitation 
et d'industrie, les impositions accessoires, la ca
pitation, le vingtieme, tant sur les biens-fonds 
que d'industrie, soient supprimes,fet que ces sup
pressions soient remplacees par quelque impot 
general supporte en commun et. ordonne par les 
les Etats generaux. 

Art. 7. Qu'ii soit accorde une exemption d'im-
p6t personnel en faveur des peres et meres qui 
ont dix enfants vivants. 

Art. 8. Que la milice forc6e soit abolie et rem-
placee par une milice provinciale et volontaire a 
laquelle tout le monde contribuera suivant les 
ordres des Etats generaux. 

Art. 9. Qu'il soit pourvu aux abus qui naissent 
de i'exportation des grains, et qu'on prenne les 
moyens d'empecher la disette ou au moins la 
cherte des grains de premiere necessite dont la 
France est menacee en ce moment. 

Art. 10. Que, YU les dommages considerables 
que le gibier, et surtout les lievres, lapins et per-
drix, causent aux fruits de la campagne, les capi-
taineries soient supprimees ainsi que la chasse 
des seigneurs particuliers, sous telle modification 
qui sera jugee par les Etats generaux. 

Art. 11. Que tous ceux qui ont droit decolom-
bier soient tenus de tenir leurs pigeons renfer-
mes dans les temps oil leur liberte peut devenir 
nuisible. 

Art. 12. Qu'il ne sera impose aucune charge 
locale sans le consentement des habitants payant 
au moins les deux tiers des impositions. 

Art. 13. Qu'il sera forme un voeu pour que l'on 
prenne les moyens les plus efficaces pour de-
truire la mendicite. 

Art. 14. Qu'il soit ordonne, surtout dans les 
campagnes, qu'on ne pourra intenter un proc&s 
sans s'etre presents d'abord devant des juges de 
paix qui termineraient a l'amiable les contesta
tions ou qui donneraient leurs avis pour etre 
portes devant lejuge.Que de proems par cemoyen 
seraient etouffes des leur naissance! 

Art. 15. Comme la plantation des bois dans les 
terres de culture porte beaucoup de prejudice 
aux habitants de Romainville en particulier, ils 
supplient les Etats generaux d'ordonner qu'on ne 
pourra planter des bois sans les environner d'un 
fosse large de 4 pieds . et profond de trois, pour 
preserver les habitants du tort qu'ils leur cau
sent. 

Signe Dargent; Lecouteux; Eve; Jean-Claude 
Trotin; Alexis Eve; Brevfeur ; Jacques Volant; 
Louis-Frangois Lecouteux; Pierre Aubin; Louis-
Henri Lecouteux; Nicolas-Jean Lecouteux; De-
mercy d'Arcq; Trotin, syndic; Feine. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et representations des habi
tants de la paroisse de Rosny-sous-les-bois-de-
Vincennes, arrete en l'assemblee generale des-
dits habitants, mercredi 15 avril 1789 (1). 

PRELIMINAIRES. 

Les habitants recommandent a leurs deputes 
de rejeter la proposition qui pourrait etre faite de 
proceder en commun, par les trois ordres, a la 
redaction d'un seul cahier, a moins que les deux 
ordres du clerge et de la noblesse ne renoncent 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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a leurs exemptions, privileges et a leurs droits 
sur les personnes et les proprietes des habitants 
et cultivateurs, ou au moins en consentent le 
rachat. 

CHAP1TRE PREMIER. 

Etats generaux. 

Art. ler. II sera arrete qu'en toutes delibera
tions la pluralite des voix individuelles represen
tees formera la decision. Si les Etats generaux 
n'accordent pas cet article, il sera arrets, mais 
provisoirement seulement et jusqu'a la prochaine 
assemblee des Etats, que les deliberations passe-
ront a la pluralite des voix par tete et non par 
ordre. 

Art. 2. Que les Etats generaux examineront 
s'ils sont suffisamment constitues pour former 
le corps legislateur. Nous pensons que, pour for
mer ce corps legislateur, il est essentiel qu'il y 
ait la plus grande liberte dans les elections, les-
quelles seronttoujours faites au scrutin; en second 
lieu, la plus parfaite representation de toutes les 
parties de la nation, a raison de leurs forces respec-
tives, du nombre des citoyens domiciles et sans 
egard a leurs privileges, sans distinction d'ordres, 
corporations ni a leurs professions, soit a la ville, 
soit a la campagne, et sans difference d'influence 
sur la formation de la loi. 

Art. 3. L'ordre du tiers, si les deux ordres ne se 
r6unissent pas a lui, sera toujours preside par un 
des membres du tiers qui sera elu au scrutin, 
ainsi que le secretaire dudit ordre. 

Art. 4. II sera expressement et formellement 
arrete que les pouvoirs constitutifs et legislatifs 
appartiennent a la nation assemblee et presidee 
par le fioi; que la nation est cens6e assemblee 
dans les Etats generaux regulierement composes 
et organises; que les membres composant 1'as-
semblee seront personnes libres et inviolables, et 
qu'ils ne sont responsables de ce qu'ils disent et 
font dans 1 assemblee, qu'a l'assemblee meme et 
a leurs commettants; que ces membres qui for-
ment l'assemblee graduelle et elSmentaire ont 
les memes droits. Que les Etats generaux donne-
ront aux assemblees particulieres les pouvoirs 
sufiisants pour les convocations des assemblees 
qui auront lieu, h l'avenir, periodiquement. Les 
Etats gen6raux declareront abolis les impdts ac-
tuels, les retabliront neanmoins provisoirement, 
et seulement pour la tenue des Etats. 

CHAPITRE II. 

Constitution. 

Art. ler. Les Etats generaux fixeront leur pre
miere assemblee a deux ans, depuis la dissolution 
de la prochaine, et ensuite a douze ans celles qui 
suivront. 

Art. 2. II y aura une assemblee extraordinaire, 
en cas de guerre declaree contre l'Etat; si les 
Frangais sont agresseurs, il ne|pourra etre fait 
aucune declaration de guerre contre aucune puis
sance sans le consentement de la nation, et encore 
en cas de changement de r£gne et de regence; 
dans tous ces cas l'assemblee generale sera con-
voquee dans le delai de six semaines. 

Art. 3. A la dissolution de l'assemblee generale 
et dans l'mtervalle jusqu'a la suivante, il sera 
forme une commission intermediate et perma-
nente, laquelle sera composee de membres amo-
vibles et autres que les membres de l'assemblee 
generale; l'utflite de cette commission serait 
inappreciable. 
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CHAPITRE III. 

Pouvoir executif. 

Article unique. Nous reconnaissons quele pou
voir executif appartient au Roi, et nous le sup-
plions de se faire aider dans ses penibles fonclions 
par les membres de la commission intermediate. 

CHAPITRE IV. 

Retour a la liberte naturelle. 

Art. ler. Nous demandons que les Etats gen6-
raux decident que les deux ordres du clerge et 
de la noblesse renonceront a tous privileges pe-
cuniaires et servitudes dont ils peuvent etre en 
possession sur les personnes et les biens des 
autres citoyens, ou qu'ils consentiro'nt au rachat 
et remboursement. 

Art. 2. Nous desirons qu'il soit reconnu que les 
proprietaires de fonds auront, dans tous les temps, 
la faculte de s'affranchir (les cens,lods etventes, 
rentes seigneuriales, servitudes reelles et person-
neiles et de toutes autres charges qui, formant des 
entraves onereuses dans le commerce, sont en 
contradiction avec la liberty des proprietes. 

Art. 3. Les terres feodales ou nobles pourront 
etre possedees par toute personne indistincte-
ment, sans assujettissement aux droits de franc-
fief; par cette facilite les i'onds seront dans le cas 
d'une plus grande valeur. 

Art. 4. Nous desirons la suppression, ou au 
moins le rachat au denier vingt,des privileges 
utiles attaches aux personnes, aux dignites, aux 
charges, aux corporations, aux provinces, aux 
villes et aux terres. 

Art. 5. Aucun anoblissement ne sera plus ac
corde par charge, mais seulement en faveur des 
personnes qui auront le plus m&ite, et cette grace 
sera consentie par la nation, qui pourra seule 
ajouter a la noblesse les privileges utiles qu'elle 
jugera a propos d'accorder; mais comme le me-
rite est personnel, la noblesse ne pourra etre 
her&Iitaire. 

Art. 6. L'infamie attachee au supplice doit etre 
personnelle, les enfants du p6re condamne et sa 
famille ne doivent pas participer a la honte ni 
souffrir la privation des biens du condamne ; les 
frais seuls du proces pourront etre pris sur leurs 
biens. 

Art. 7. II ne sera accorde aucune survivance de 
place et einplois civils, militaires et de judi
cature. 

Art. 8. La presse sera libre et la vente sur-
veiliee. 

Art. 9. La sdrete et la liberte individuelle 
doivent etre garanties et protegees. 

Art. 10. Les proprietes mobilieres et immobi-
lieres doivent etre egalement garanties et prote
gees dans la main du proprietaire; tout ce qui 
est contraire doit etre supprime ou declare ra-
chetable. 

Art. 11. Les capitaineries et tous droits de 
chasse exclusifs doivent etre supprimes; ce 
droit appartient a chaque habitant cullivateur, 
do at les productions servent de nourriture au 
gibier. 

Art. 12. Les pigeons seront reduits pour chaque 
particulier en proportion de ses cultures, annee 
commune, et tous y ont droit. 

Art. 13.11 ne sera plus accorde surseance, repit, 
et sauf-conduit qu'en justifiant de prestation de 
caution solvable ou nantissement suftisant. 

Art. 14. Les privileges des maisons d'asile se-
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ront supprimes, et les contraintes par corps pour
ront etre executees, nonobstant tout arret de 
defenses, en tout lieu, meme dans le domicile 
de son debiteur. 

CHAPITRE v. 

Forces militaires. 

Art. ier. Les forces militaires seront reduites 
a ce qui est necessaire pour la surete du royaume; 
les marecliaussees seront augmentees, il sera 
meme etabli un service a pied, les brigades se
ront obligees de se transporter partout, ou elles 
seront requises gratuitement. 

Art. 2. La milice sera abolie dans tout le 
royaume; il sera a vise au moyen que les troupes, 
chargees de la defense de l'Etat contre ses enne-
mis, ne deviennent pas les instruments de l'asser-
vissement de la nation ou d'une partie d'icelle. 

CHAPITRE VI. 

Police. 

Art. ler. Partout la police sera executee par les 
officiers du Roi et en son nom, et dans le cas 
ou le ministere public negligerait la poursuite 
du delit qui lui serait denonce, le denonciateur 
sera substitu6 a la poursuite, qu'il fera aux depens 
et frais du ministere public, et sans repartition 
sur le fisc. 

Art. 2. Remedier aux abus de la mendicite, 
detruire les vagabonds, Ires a charge aux habi
tants de la campagne; et pour cela, Stablir des 
ateliers de charite partout, ainsi qu'un bureau 
d'aum6nes dans chaque paroisse de campagne. 

Art. 3. Les corporations des marchands et arti
sans des villes, quoique peut-6tre utiles pour la 
police des poids et mesures, ne doivent pas etre 
uu titre d'exclusion pour ceux qui, quoique 
habiles, ne sont pas en etat d'acheter une mai-
trise; si done on ne peut supprimer les maitrises 
ni les taxes, il faut reduire ces dernieres au 
simple necessaire et empficher surtout que ces 
maitrises ne servent de pretexte pour arrfiter la 
concurrence si utile au public, comme elles en 
servent aux bouchers de Paris, qui empechent 
aux halles de vendre la viande. 

Art. 4. Les maitres et maitresses d'ecole doiveut 
6tre institues et destitues par les parties interes-
sees, a la pluralite des voix. II est necessaire qu'il 
y ait. dans chaque paroisse, un fonds pour ses 
besoins particuliers, dont une partie serait des-
tinee a payer, pour les pauvres, au moins les 
premiers elements necessaires de I'education ci
vile et religieuse. 

Art. 5. Les ecoles doivent etre surveiliees par 
le ministere public seculier et non par les eccle-
siastiques. 

CHAPITRE VII. 

Bon ordre. 

Art. ler. Etablir les elections publiques aux 
charges et emplois qui tiennent a l'ordre et a 
l'enseignement public, ou au moins ne les don-
donner qu'a ceux qui ont plus de merite. 

Art. 2. Assujettir tous preiats, abbes ben6ficiers, 
officiers militaires, de justice, de police et de 
finances a r6sider ou sont leurs fonctions et 
devoirs. 

Art. 3. Si la seigneurie reste distinguee de la 
propriete et qu'elle soit conserv6e aux citoyens 
qui en sont en possession, au moins doit-on leur 
6ter la justice, et l'administration de cette justice, 
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par tout le royaume, par des officiers royaux et 
au nom du Roi qui a l'autorite executrice des 
lois du royaume. 

CHAPITRE VIII. 

Finances. 

Art. ler. Les Etats g£neraux examineront, ve-
rifieront et determineront par ces moyens, la 
quotite de la dette nationale. 

Art. 2. Pour y pourvoir, il sera fait uu examen 
des depenses ordinaires de chaque d6partement, 
pour les reduire au point ou il sera possible, sans 
compromettre la surety de l'Etat, et son influence 
dans les cours etrang6res. 

Art. 3. Si les reductions ne suffisent pas pour, 
avec le temps, acquitter la dette nationale, les 
Etats g6neraux examineront si la recette ordi
naire ne pourrait pas etre mise en equilibre avec 
la d6pense ordinaire, tixee d'apres ces reductions, 
par les produits des biens du domaine de la cou
ronne et des seuls impdts de la capitation sur 
les personnes, des vingtiemes sur les proprietes, 
des fonds et des tailles sur les fruits ou reveuus 
et les industries des marchands et artisans, parce 
que, si cela est possible, on pourrait payer la 
dette sans augmentation d'impdts avec le produit 
des revenus casuels de la couronne, de ceux du 
bail des postes, des messageries, de la ferme, 
des affinages, du benefice de monnaies et autres 
produits ou revenus, et avec la creance sur les 
Etats-Unis de l'Amerique. 

Art. 4. II serait fort utile de rdserver une por
tion de ces fonds pour servir de secours en cas 
de calamite; et cette caisse de reserve serait 
conservee et administree par la commission in
termediaire des Etats gen6raux. 

Art. 5. Les ministres seront comptables a cette 
commission des fonds ordinaires; elle seule 
etant chargee de l'emploi des fonds de la caisse 
de reserve, et la commission intermediaire sera 
comptable aux Etats generaux de toutes les ope
rations, de sorte que, par ces moyens, aucune loi 
ne serait enfreinte sans que quelqu'un en fut 
respousable. 

CHAPITRE IX. 

Impcts. 

Art. ler. Tous impdts et tous droits qui en tien-
nent lieu directement ou indirectemenl, joints ou 
non a la regie du domaine de la couronne, ou 
compris dans les fermes g6nerales, ou resultant 
de la vente, au profit de la couronne exclusive -
ment, de quelques marchandises que ce soit, 
seront abolis, parce qu'ils sont d'une perception 
tr^s-difficile et dispendieuse, et sujette aux exac
tions, aux concussions, necessitant toutes sortes 
d'inquisitions pour empecher et prevenir les 
fraudes; et que les produits en sont variables, 
ce qui est encore un grand defaut en administra
tion. 

Art. 2. Les seuls imp6ts simples de la capita
tion sur les chefs de famiile domicilies, les 
vingtiemes et autres impdts sur la propriete des 
fonds stables, et la taille sur les productions et 
revenus, ainsi que sur les ben6fices des artisans, 
marchands et negotiants, seront consentis, parce 
qu'ils sont attaches a des realites faciles a 
apprehender, qui ne donnent prise ni a la fraude, 
ni aux suites qu'elle entraine, que la perception 
en est facile, peu dispendieuse, et que les pro
duits en sont a peu pres fixes. 

Art. 3. Ces imp6ts, qui sont le fruit de la pro-
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tection que le gouvernement doit aux choses 
qui les payeront, seront gdn6ralement et egale-
ment repartis sur tous les domicilies, sur tous 
les fonds, sur tous les fruits, revenus et indus
tries, dans tout Je royaume, et a un taux 6gal 
pour tous les contribuables, les fonds revenus, et 
benefices d'arts et de commerce, et on peut croire 
qu'en rendant ces impositions aussi generates, 
le produit total, joint a ceux du domaine du Roi 
sans doute susceptibles degrandesameliorations, 
formera une masse de recette au moins suffisante 
pour etre mise en equilibre avec les depenses 
Ordinaires du regime general, tel qu'il aura 6te 
fixe et reduit dans toutes les parties de J'admi
nistration. 

Art. 4. Ces impdts consentis ne le seront ce-
pendant que pour le temps intermediaire de 
l'assemblee prochaine des Etats g6neraux a la 
suivante, de sorte que le terme fixe pour la tenue 
de. l'assemblee prochaine des Etats g6n6raux 
etant arrive, les impdts seront eteints et tout 
percepteur qui continuerait de les lever serait 
poursuivi comme concussionnaire. 

Art. 5. II sera fait un statut qui defendra aux 
Etats generaux futurs de consentir non-seule-
lement I'impot, mais encore sa quotite, avant 
d'avoir veritie et determine la quotite des besoins 
ordinaires et extraordinaires, afin de regler la 
quotite des impdts sur celle des besoins. 

Art. 6. 11 sera dit par le meme statut que, quelle 
que soit la mediocrite des besoins, a 1'avenir, les 
trois sortes d'impot ci-dessus designes seront 
toujours recrees, sauf la diminution de quotitG 
et, par consequent, du taux de chacun d'iceux. 

CHAPITRE X. 

Legislation civile et criminelle. 

Art. ler. Qu'en ce qui regarde le code civil, il 
en soit compose un seul pour tout le royaume, 
de l'extrait de ce qu'il y a de plus equitable, de 
plus analogue aux moeurs de la nation et, en 
meme temps, de plus propre a assurer et favoriser 
le retour a la liberte des proprietes dans les cou-
tumes de provinces, dans les ordonnances de nos 
rois et dans le droit romain. 

Art. 2. Que cette seule coutume du royaume 
soit r6digee avec toute la clarte et la justesse 
d'expressions possible, afin de ne point donner 
prise aux subtilites. 

Art. 3. Que le m6me travail soit fait pour le 
code criminel. 

Art. 4. Que les ordonnances sur la forme soient 
travaillees de mdme et de maniere a acc^lerer la 
marche de la justice, a en diminuer les frais, a 
en ecarter les stratag^mes et les raisons d'inci-
denter. 

Art. 5. Que cette coutume et ces ordonnances, 
telles qu'elies sont arretees, enchainent les juges 
superieurs aussi bien que les inferieurs; qu'ils ne 
puissent s'en ecarter, a peine des dommages-int6-
r6ts des parties et d'une amende. 

Art. 6. Que la peremption ait lieu dans tous 
les tribunaux par la discontinuation des proce
dures, pendant deux ans, meme dans les proces 
appointes. 

Art. 7. Que les motifs qui ont determine le ju-
gement soient sommairement exposes dans les 
sentences et arrets. 

Art. 8. Que les rapports et jugements des pro-
ces appointes et criminels soient rendus publics. 

Art. 9. Qu'en toutes causes, sur toutes matieres 
et entre toutes personnes, il ne puisse y avoir 
moins que deux degres de juridiction. 



58 [fitats gen. 1789.Cahiers.] ARCHIVES P. 

Art. 10. Qu'il n'y ait pas d'autres tribunaux que 
les tribunaux royaux ordinaires; d'ailleurs la 
suppression de tous les impdts ci-dessus desi-
gnes, celle de tous les privileges, rendront inu-
tiles les tribunaux d'attribution favorables a 
quelques personnes, a quelque emploi ou dignite, 
ou a quelque corps, ainsi que ceux d'attribution 
des matieres, meme des consulats; toutes sortes 
de proces de moins, tant sur les fonds des ma
tieres contestees que sur la forme et la compe
tence. 

Art. 11. Que le premier degr6 de juridiction 
soit toujours celui du domicile du defendeur; que 
rien ne puisse l'en distraire en premiere instance, 
et que le second soit toujours celui duquel le 
premier ressortit. 

La justice etant administr6e au nom du Roi 
dans tout le royaume, il ne serait pas necessaire 
d'elablir un tribunal dans toutes les paroisses et 
communes du royaume, mais seulement dans le 
lieu principal d'un arrondissement, de 3 a 4 lieues 
de diametre en tous sens, lequel contiendrait 
douze a quinze paroisses, dans chacune desquelies 
le ministere public aurait un substitut; ce serait 
le tribunal de premiere instance des habitants de 
cette paroisse. Le tribunal d'appel serait etabli 
au centre de dix a douze de ces arrondissements, 
qui tous en ressortiraient, et dont la paroisse la 
plus eloignee ne serait que d'environ 6 lieues. 
Enfin la cour souveraine, et pour les causes im-
portantes seulement, serait etablie au centre des 
10 a 12 derniers arrondissements et aurait de-
puis seize cents jusqu'a deux mille paroisses dans 
son ressort. 

Nous observons que ces divisions graduelles 
pourraient presenter de grandes facilites pour la 
convocation des Etals gen6raux futurs et leur 
formation. 

Art. 12. II serait utile d'abolir la venalite des 
offices de judicature; ie merite doit 6tre le seul 
titre absolument necessaire pour les posseder. 

Art. 13. De tous les droits du Roi sur les actes 
de procedure et sur les actes sous seing prive, 
11 n'y a que le controle de ces derniers qui soit 
necessaire pour en assurer la date; tous les autres 
droitsdoivent etre supprimes; la date des exploits 
serait aussi bien assuree si, a Far tide 2 du titre II 
de l'ordonnance de 1767, qui serait observe, on 
ajoutait que les temoins seraient pris sur les 
lieux et qu'ils ne pourraient refuser, et cette loi 
parerait aux fraudes que peuvent faire les huis-
siers en ne portant pas l'exploit. 

CIIAPITRE XI. 

Commerce et agriculture. 

Art. ler. Pour faciliter le commerce, il serait 
utile qu'il n'y eiit dans tout le royaume qu'un 
seul poids, comme une seule mesure et une seule 
monnaie. 

Art. 2. Le commerce de toutes cboses doit etre 
libre absolument dans tout l'interieur, pour toutes 
marchandises et toutes productions. 

Art. 3. Le defrichement des terres incultes et 
les plantations des bois doivent 6tre encourages, 
surtoutdans cette province. 

Art. 4. L'alienabilite des biens du domaine du 
Roi sera demand6e ; ils produiraient davantage 
et les frais d'administration seraient 6pargnes. 

Art. 5. 11 serait fort utile aussi que les nou-
veaux possesseurs de benefices et commanderies 
fussent obliges de maintenir les baux faits par 
leurs pr6decesseurs, a moins qu'il n'y ait lesion. 
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CHAPITRE XII. 

Religion. 

Art. ler. Nous ne croyons pas avoir besoin de 
recommander que la seule religion catholique, 
apostolique et romaine ait l'exercice public du 
culte dont elle est si digne et dont elle est en 
possession; mais nous pensons que le luxe, le 
faste, l'air svelte et la facilite qu'ont les eccle-
siastiques s6culiers de vetir l'habit bourgeois, 
pour figurer dans le monde, sont tres-eloignes 
d'imprimer dans les coeurs le respect qui est dti. 
au caract^re du ininistre des autels, et que le vrai 
merite couvert simplement et d6cemment peut 
seul s'attirer. G'est pourquoi, afin d'arreter par 
tous les moyens possibles le deperissement des 
moeurs publiques, 1'affaiblissement de la foi et du 
respect dti a la pretrise, nous croyons necessaire 
que les fortunes ecclesiastiques soient mieux 
reparties, qu'elles soient fixees a un revenu hon-
nete, sans casuel ni honoraires pour aucune de 
leurs fonctions et administration des sacrements; 
qu'il soit defendu a tout ecclesiastique de parai-
tre en public sans vetements ecclesiastiques. 

Art. 2. Les dimes doivent 6tre supprimSes; elles 
occasionnent des difficult^ entre les cures et 
leurs paroissiens et, d'ailleurs, elles nuisent a la 
liberte des proprietes, et, en les supprimant, on 
assurera a tous cures 1,500 a 1,600 livres et a 
tous vicaires 800 a 900 livres* 

Art. 3. II est n6cessaire que dans toutes les 
paroisses de campagne il y ait deux messes tous 
les dimanches et fetes, et qu'il soit fait une in
struction a chacune. 

Art. 4. Enfin, nous recommandons a nos de
putes de ne donner leur voix, pour l'election du 
depute du tiers-etat de la prev6te et vicomte de 
Paris aux Etats generaux du royaume, a aucun 
noble ou ecclesiastique, ni meme aucun membre 
du tiers-etat jouissant de quelque privilege utile. 
Nous recommandons aussi a nos deputes de ne pas 
se rebuter, ni laisser decourager, s'ils rencontrent 
des obstacles a surmonter pour faire inserer les 
articles du present cabier dans celui de la prev6te; 
l'interet particulier et les pr6juges s'efforceront 
peut-etre de faire rejeter les solides moyens de 
reforme et de restauration g6nerale, pour en 
employer de fragiles et de faibles; ils feront, dans 
ce cas, usage de tout leur zele et de toute leur 
prudence pour reussir a d6tourner les mauvais 
moyens et consentir et faire accueillir les bons 
remedes aux maux de l'Etat. 

Et ont ainsi signe : Rareau, procureur fiscal; 
Maheu; Joigneau; Montmoree; Epaulard; Darly; 
Jean-Frangois Levasseur: Nicolas Rureau; Tous-
saint Reausse; Antoine Rriard; Epaulard; Le-
nain; Louis-Pierre Pillier; Mauregard, syndic; 
Pierre Joly; Mauregard; Etienne Guerin; Cour-
tois; Droiiet; Jean-Etienne Ancelin; Nicolas 
Gouillard; Pierre-Francois Gardebled; Gottereau , 
Rotin; Levasseur ; Marin, commis greffier. 

Le present cahier,contenant a l'original huit pa
ges, a ete cote et paraphe par premiere et derniere 
par nous, avocat au parlement, pr6vot de Rosny, 
soussigne, au desir du proces-verbal contenant 
la nomination des deputes audit Rosny de cejour-
d'hui 15 avril 1789. 

Signe GOTTEREAU. 
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CAHIER 

Des plaintes,doleances et remontrances de la paroisse 
de Rouvres-soxis-Dommartin, diocese et election 
de Meaux, prevot6 et vicornte' de Paris, remis 
a M. Jean-Claude ROUSQUIN, avocat au parle-
ment, lieutenant au bailliage et comte de Dom-
martin et juge ordinaire dudit Rouvres, et au 
sieur LAVEUX, receveur des terres et seigneuries 
dudit lieu, y demeurant, elus deputes pour 
comparoir pour les habitants de la ladite paroisse 
de Rouvres et en leur nom en Vassemblee ge'ne-
rale de ladite pre vote et vicornte de Paris, le 
samedi 18 avril 1789, sept heures du matin, en 
la salle de Varcheveche et par-devant M. le prevot 
de Paris, a Veffet de concourir a Velection des 
deputes du tiers-etat de ladite prevote et vi
cornte de Paris aux Etats generaux, et de 
presenter a ladite assemblee les articles des do
leances, plaintes el remontrances qui suivent, et 
requerir (mil soit insere au cahier commun de 
ladite prevote et vicornte, lequel sera porte par 
les deputes de ladite prevdte a Vassemblee des 
Etats generaux du royaume (1). 

Les habitants, penetres de la plus vive recon
naissance pour 1'amour que leur porte leur bien-
faisant monarque, des vues patriotiques du bien-
faisant ministre qu'il a rappele aupres de lui, et 
par une juste confiance dans les magistrals qui, 
par leur courage et leur devouement, sont parve
nus a faire rentrer la nation dans ses droits, en 
sollicitant avec perseverance la convocation des 
Etats generaux, ne croient pas pouvoir prendre 
un parti plus sage que d'adherer aux principes 
relatifs a la liberte et a la propriete, poses par le 
parlement de Paris dans son arrive du 5 de-
cembre dernier; pour quoi lesdits habitants de-
mandent que les principes etablis dans ledit 
arrete soient adoptes par les Etats generaux; en 
consequence : 

Art. ler. En prenant acte de la declaration que 
Sa Majeste a bien voulu faire du droit impres
criptible appartenant a la nation d'etre gouvernee 
par ses deliberations durables et noh par les 
conseils passagers de ses ministres, que le retour 
des Etats generaux soit assure et fixe a trois ans 
ou aux epoquesqui seront par eux jugees conve-
nables; qu'il en soit accorde de particuliers pour 
rile-de-France. 

Art. 2. Que les deputes ne puissent consentir 
aucun secours p6cuniaire a titre d'emprunts, im-
pdts ou autrement, avant que ces droits, qui ap-
partiennent a chaque citoyen autant qu'a la 
nation, aient ete invariablement etablis et solen-
nellemerit proclames. 

Art. 3. Que les droits du pouvoir legislatif et du 
pouvoir executif soient exactement determines et 
separes l'un de l'autre. 

Art. 4. Que la liberte des citoyens soit assuree 
sur des bases plus certaines; en consequence, que 
nul homme ne puisse etre arrete sans etre imme-
diatement remis entre les mains de ses juges 
naturels dans le delai qui sera fixe par la loi, et 
qu'il n'existera. aucun lieu de detention autre 
que ceux qui sont soumis a l'inspection et a la 
juridiction de la justice ordinaire. 

Art. 5. Que les citoyens ne puissent etre juges 
que d'apres les lois et par les juges royauxrecon-
nus et etablis par elles, sans que lesdits juges 
puissent modifier et interpreter les lois, ni les 

(1) Nous publions ee cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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causes evoquees par aucun motif, en declarant les 
juges responsables a la nation de l'exercice de 
leurs fonctions. 

Art. 6. Qu'aucun imp6t ne puisse etre etabli 
sans le consentement des Etats generaux et d'a
pres la connaissance detaillee de la situation des 
finances, du montant du deficit et de ses veritables 
causes; comme aussi qu'il soit substitue aux im-
pots, qui distinguent les ordres et tendent a les 
desunir, des subsides qui soient egalement re-
partis entre tous les citoyens de tous les ordres, 
sans distinction ni privilege; mais, sur toutes 
choses, qu'il ne puisse etre admis ni introduit 
aucun papier-monnaie ni banque nationale, qui 
ne peut produire qu'un tres-grand mal et dont le 
seul nom et souvenir sont capables d'effrayer les 
citoyens, par l'abus et l'agiotage qu'ils occasion-
naient etqui est tres-prejqdiciable au commerce. 

Art. 7. Que les ministres soient comptables a 
la nation des prevarications qu'ils pourraient 
commettre, et qu'ils soient,audit cas, traduits de-
vant les juges nationaux par la nation elle-meme, 
ou poursuivis a la requete des procureurs ge
neraux. 

Art. 8. Que la dette nationale soit consolidee 
en hypothequant, par lesdits Etats, des imp6ts 
determines aux legitimes creanciers de i'Etat. 

Art. 9. Que les tailles et vingtiemes soient con
verts en une subvention repartie egalement sur 
tous les biens, sans exception, et pergue sans frais, 
et de fagon que le peuple ne puisse etre vexe et 
tourmente par les pr6poses, garniseurs et autres 
qui accablent journellement le cultivateur et le 
paysan, soit dans la partie des aides, du sel, 
tabac, etc. 

Art. 10. Que le prix du sel soit diminue, les 
aides et controles supprimes, et qu'il soit substitue 
une autre forme de perception moins fiscale et 
moins extensoire. 

Art. 11. Que les deputes concourraient aux 
moyens d'etablir entre les cultivateurs et pro-
prietaires fonciers, d'une part, et capitalists, de 
l'autre, cet equilibre dans lequel l'impdt peserait 
egalement sur l'agriculture et sur l'exislence des 
gens de campagne;et,pour y parvenir, les deputes 
exprimeront avec force le voeu que forment les 
citoyens de voir proscrire les speculations usu-
raires et l'hydre de l'agiotage. 

Art. 12. Que la propriete soit respect6e dans la 
possession des moindres citoyens; en consequence, 
qu'on ne puisse disposer arbitrairement des mai-
sons, heritages ou autres proprietes, sans le con
sentement des proprietaires, et dans le cas d'utilite 
publique, sans payer auxdits proprietaires le prix 
de l'objet dont l'interet general exigerait le sa
crifice ; qu'on ne puisse egalement se servir des 
chevaux, boeufs ou autres animaux, pour em
ployer au transport des troupes et de leurs equi
pages, pour la confection ou reparation des 
travaux publics, sans en dedommager les proprie
taires par un salaire raisonnable. 

Art. 13. Que la corvee soit abolie et que l'en-
tretien et etablissement des routes soient faits 
aux frais de la chose publique; qu'en conse
quence, tous ouvriers employes aux travaux, soit 
pour voiturer des materiaux, soit pour les em
ployer, soient payes de leurs peines par salaires 
raisonnables. 

Art. 14. Qu'il soit obtenu de bons et sages 
reglements sur les milices, ruineuses aux habi
tants des campagnes, et sur le fait du logement 
des gens de guerre. 

Art. 15. Que tous privileges pecuniaires achetes 
a prix d'argent, lesquels exemptent de la taille et 
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autres charges publiques, soient rembourses le 
plus promptement possible comme prejudiciables 
a l'agri culture. 

Art. 16. Que Ie privilege des maitres de poste 
soit egalement supprime, sauf a ceux a qui cet 
etablissement est utile, d'en payer les frais. 

Art. 17. Que la uoblesse ne puisse s'acquerir 
par charges ou emplois, et qu'a l'avenir elle ne 
s'acquiere que par Je merite et le talent, soit dans 
les armies, la magistrature, le commerce et les 
emplois. 

Art. 18. Que non-seulement les capitaineries 
soient reformees autant qu'il sera possible, mais 
encore que le gibier, notamment les betes fauves, 
soient reduites au moindre nombre que faire se 
pourra, dans toutes les forets ou elles ne servent 
le plus sou vent qu'a d6vaster les bois et les cam-
pagnes voisines; que Ja quantite de remises 
plantees dans les campagnes soit diminuee, ou 
au moins que la distance de chaque remise soit 
fix£e. Qu'il soit fait ace sujet de bonnes et fermes 
representations, ainsi que sur 1'entretien des che-
mins communicatifs de paroisse a paroisse, de 
fagon qu'ils ne puissent jamais etre changes, et 
que les arbres qui sont plantes dans les voiries, 
soient eloigner les uns des autres a une distance 
telle, qu'ils ne puissent pas gener les voitures et 
par la empecher les charretiers de se procurer 
une autre voie en traversant des terres oil on 
fraye un chemin qui cause prejudice au fermier. 

Art. 19. Que les cures de campagne soient 
pourvus de revenus suffisants pour pouvoir vivre 
honorablement dans leur 6tat, administrer gra-
tuitement les sacrements de l'Eglise et secourir 
les pauvres de leur paroisse. 

Que les canonicats et prebendes soient la re
compense de ceux qui ont vieilli dans le minis-
t£re ; que les benefices simples soient donnes au 
merite, a la vertu et au talent, sinon en mettre le 
revenu en s6questre pour etre employe au soula-
gement des pauvres qui ne pourront mendier de 
paroisse en paroisse, et a etablir des maitres et 
mattresses d'ecole et sages-femmes. 

Art. 20. Que la dime en nature soit supprim6e 
et pay6e en argent, notamment la dime verte, qui 
sert de nourriture au troupeau necessaire a l'en-
grais des terres. 

Art. 21. Qu'il soit etabli un tribunal rural pour 
connaitre des causes entre fermiers et sans frais, 
comme il a et6 etabli un tribunal consulaire pour 
connaitre des faits de marchand a marchand. 

Art. 22. Que les baux faits par gens de main-
morte soient continues par leurs successeurs, 
sauf l'indemnite s'il y a lieu dans le cas ou le 
beneficier deced6 aurait regu quelques pots-de-
vin, ce qu'il serait essentiel d'empecher comme 
Gtant une espece d'alienation. 

Art. 23. Qu'ils s'opposent a l'article 33 du regle-
glement, qui reduit au quart les membres du tiers-
etat, comme 6tantinjust.e etcontraireauxinterets 
de la commune. 

Art. 24. Enfin que lesdits deputes demandent 
r^gleraent sur tout ce que le temps permettra 
aux Etats generaux de statuer relativement aux 
ameliorations de tous les genres, et sur la pour-
suite des principaux abus qui affiigent le royaume, 
et en particulier : 

Art. 25. Sur le main lien de la religion. 
Art. 26. Sur le respect dii au culte. 
Art. 27. Sur le retablissement de la discipline 

ecclesiastique. 
Art. 28. Sur la restauration des moeurs. 
Art. 29. Sur la venalite des charges. 
Art. 30. Sur la reformation du code criminel, 
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de meme sur celle du. code civil, pour parvenir 
a diminuer les frais et la longueur des proces, 
en supprimanl ou diminuant les frais de fiscalite 
suf cet objet, epices et droits de secretaire. Que 
les juges soient appointes de fagon qu'ils ne 
vexent pas les parties et qu'ils puissent rendre la 
justice et passer les actes d'hotels a moindres 
frais, gratuitement meme. 

Art. 31. Sur les meilieurs movens a trouver 
pour prevenir les banqueroutes et" faillites ou en 
empecher l'impunite ou les funestes effets. 

Art. 32. Sur le retablissement, entre la province 
de l'lle-de-France et les autres provinces du 
royaume, de 1'equilibre qui n'existe plus depuis 
longtemps, relativement a la masse des impdts, 
le poids accabiant des contributions s'elevant a un 
degr6 presque incomprehensible et hors de toute 
proportion avec les autres provinces du royaume. 

Art. 33. Sur les reparations et reconstructions 
des eglises, presbyteres, etc., auxquelles on sait 
que le clerge s'est soustrait depuis 1695 et qui 
epuisent les villages pour plusieurs ann6es. 

Art. 34. Sur le commerce des grains et le ren-
cherissement des bestiaux qui ont oper6 la ruine 
decitoyens, dont la plupart, surtout dans les vil
lages, sont reduits a une misere extreme,.rendue 
encore plus affreuse par l'intemperie des'saisons 
et par l'oubli total des lois sur le prix de la mou-
ture et la police des moulins. 

Art 35. Sur l'extinction des droits de minage, 
p£age, hallage, etc.,bien entendu apres i'examen 
des titres, avec les indemnites dues a la propriete 
reconnue legitime. 

Art. 36. Sur les maisons de force et tous dep6ts 
de mendicite. qui doivent 6lre pourvus d'un re
gime plus humain et en tout temps soumis a 
l'inspection et a la surveillance des droits natu-
rels. Que les cours souveraines soient autorisees 
apoursuivre, suivantla rigueur des ordonnances, 
quiconque soilicitera, obtiendra, decernera ou 
executera des ordres arbitraires. 

Art. 37. Sur la liberie de la presse et sur les 
moyens de connaitre, juger et punir ceux qui en 
abuseraient. 

Art. '38. Sur la siirete inviolable des leltres 
missives et relations de confiance, lesquelles ne 
pourront jamais faire titre d'accusation contre 
aucun citoyen. 

Arl. 39. Sur les avantages a retirer de Tabula
tion des domaines. 

Art. 40. Sur la destruction du Concordat, dont 
l'enregistrement n'a jamais 6te opere qu'en lit 
de justice et dont le seul effet a et6 de rendre les 
biens ecclesiastiques le patrimoine de la faveur. 

Art. 41. Sur l'abus des abbayes commendatai-
res. 

Art. 42. Sur les consignations et autres, sur 
quoi ils s'en rapporteront a MM. les deputes plus 
instruits qu'eux sur les frais de justice, poliee et 
finances, dans lesquels departements dont les 
tinances doivent etre fixees. il y en aura beau-
coup a retrancher qui pourraient mettre a niveau 
la depense et la recette. 

Fait et arrete cejourd'hui 12 avril 1789, el ont 
lesdits habitants signe avec nous, juge susdit, 
apres avoir cote et paraphe ledit cahier de do-
16ances par premiere et derni6re page et paraphe 
ne varietur au bas d'iceile. 

Signe Lavaux; Dufour; Navre; Louis Hiblon; 
Rousquin; Navie. 
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CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Rueil, a faire a Sa Ma-
jeste auxEtats generauxdu royaume, convoques 
a Versailles pour le 27 avril 1789, en execu
tion de la lettre du Roi et du reglement annexe 
du 24 janvier et /'ordonnance de M. le prevot 
de Paris, du 4 dudit mois d'avril, et en conse
quence de la sommation faite a la requete de 
M. le frocureur du Roi au Chatelet du 10 du 
meme mois (1). 

Cette paroisse s'etant assemblee conform6ment 
aux ordres de Sa Majeste, tous les membres qui 
composent la pr6sente assemblee sont d'avis 
unanime: 

Art. ler. Que la paroisse est surchargee de tou-
tes sortes d'impots. 

Art. 2. Que la taille est exorbitante si l'on con-
siderela quantite de terrain que possedent les 
seigneurs des tiet's de la Malmaison, de Fouilleu'se, 
du Chateau et de Rusenval, sis sur cette paroisse. 

Art. 3. Que les droits d'aides sont exorbitants 
et le trop bu indecent. 

Art. 4. Que la marche de la justice est trop 
lente et les frais pour Tobtenir trop considerables. 

Art. 5. Que les droits de contr61e sont enormes 
et la maniere de les percevoir trop rigoureuse. 

Art. 6. Que cette campagne est devast6e par le 
gibier qui y abonde et detruit tout l'espoir du 
cultivateur qui ne peut cependant payer qu'a 
l'aide de sa recolte. 

Art. 7. Que les commissaires des tailles se sont 
avises depuis environ douze ans de donner une 
valeur aux heritages d'un quart en sus de ce 
qu'ils etaient lvalues auparavant, ce qui a donne 
lieu a une augmentation d'impdts. 

Art. 8. Qu'ils ont de meme augmente les ving-
tiemes contre la teneur m6me des titres de pro
pria. 

Art. 9. Que les entrees de Paris sont beaucoup 
trop cheres, ce qui est encore une charge cotisi-
derable pour ce pays et les environs qui y por
tent leurs denrees. 

Art. 10. Que le clerge et la noblesse doivent 
contribuer aux charges de l'Etat a raison de 
leurs proprietes. 

Art. 11. Que dans chaque paroisse on impose 
les habitants a une somme qu'on determinera 
pour tenir lieu aux cures de casuel et detruire 
par ce moyen un des grands motifs de desunion 
entre les pasteurs et leurs ouailles. 

Art. 12. Que le sel est a un prix si excessif, que 
le quart des habitants de la campagne peut a peine 
se procurer une denree dont il ne peut se passer. 

Art. 13. Qu'il soit pourvu a la subsistance des 
vicaires de cette paroisse, de maniere qu'ils aient 
de quoi subsister honnetement. 

Art. 14. Que toutes les capitaineries soicnt 
supprimees. 

Art. 15. Que qui que ce soit ne puisse venir 
sur ce territoire pour y chercher les fournils, ce 
qui occasionne un dommage considerable. 

Art. 16. Que les pigeons soient renfermes pen
dant toutle temps qu'on ensemence les heritages. 

Fait et arrete en 1'assemblee desdits habitants 
de Rueil, tenant en la chapelle dite du Saint-Se-
pulcre, lieu qui avait ete indique pour la tenue 
de la susdite assemblee le 14 dudit mois d'avril 
1789, etant sigue, lesdits habitants qui le savent. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Ainsi signe : Cousin, cur6; Delaunay; Despr6s; 
Godefroy ; Grespirr, Delaunay, Maugest; Tuliet; 
Beauvais ; Besse ; Hubert; Holland; Besche ; Jean 
Allez ; Mars ; Silli6te-Lacroix; Schnider; Mathieu ; 
Bouchot; Coret; Troullet; Delaunay; Hubert; 
Patron; Aaron Lavoipierre; Vaze; Potron ills; 
Martin ; Godefroy ; Joseph Besche ; Gavet; Jullien ; 
Cbevallier ; Turpin ; Laborde ; Allets; Saulnier ; 
Leroux ; Martin Besche; Lefevre ; Gramet; Bia; 
Tauze; Bernard Lasaujade; Chenard, greffier de 
Rueil. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances, fait et 
redige par tous les habitants de la paroisse de 
Rueil en Brie, de la juridiction de Paris (1). 

A M. le prevot de la prevdi6 de Paris ou M. son 
lieutenant civil. 

Notre zele et notre devoir patriotique, les sen
timents de religion et de vrais citoyens dont nous 
sommes animes ensemble avec tous nos braves 
concitoyens, nous engagent a vous supplier de 
nous accorder la douce satisfaction de joindre 
nos voeux patriotiques aux vfitres et aux leurs et 
de corresponds de lout notre coeur aux vues 
bienfaisantes de notre auguste monarque et aux 
interets de notre patrie. 

Quand un peuple court au pied du tr6ne offrir 
a son Roi ses biens et son sang, un pareii devoue-
ment peut bien servir de garantie a la conliance 
du plus juste et du plus g6nereux monarque 
d'une nation trop fidele pour en abuser. 

C'est sur ces principes que nous nous croyons 
fondes a pouvoir vous presenter les plaintes, do
leances et remontrances qui suivent: 

Art. ler. Represented lesdils habitants que, 
pour ameliorer le bien de l'Etat et en augmenter 
le revenu, il est necessaire de faire contribuer aux 
impositions, MM. les nobles et ecclesiastiques 
et tous autres privilegies pour tous les biens 
dont ils jouissent tant en terres que pres; bois, 
vignes, dimes, enclos, champarts, pares, gazons, 
ainsi que les maisons qu'ils habitent, en remon-
trant que le peuple est hors d etat de supporter 
de plus forts impdts, a cause de la cherte du ble 
dont il a souffert depuis plusieurs ann6es. 

Art. 2. Representent, lesdits habitants, qu'il est 
necessaire qu'il n'y ait qu'un seul impdt pour 
tous, et que la repartition en soit faite egalement 
sur tous les sujets de Sa Majesty, sans distinction 
d'ordre, a pro portion du lieu dont chacun jouit ou 
fait valoir, ou en raison de son commerce et de 
son industrie. 

Art. 3. Supplient, lesdits habitants, d'ordonner 
la suppression des fermiers generaux etdescom-
mis etablis relativement au sel, tabac, eau-de-vie 
et liqueurs, cuirs et autres denrees, et particulie-
rement au viu, en etablissant un droit lixe quise-
rait paye par les debitants et a raison de leur 
commerce ; et pour les vins qui sont susceptibles 
d'etre vendus par les vignerons, qu'il soit etabli 
un droit pour percevoir sur chaque perche de 
vigne, a proportion de leurqualite, d'apres 1'esti
mation qui en sera faite par des commissaires 
nommes a cet effet, de concert avec Fassemblee 
municipale. 

(Les articles 4, 5 et 6 ne figurent pas a l'ori-
ginal.) 

Art. 7. Representent, lesdits habitants, qu'il est 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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necessaire de supprimer en entier ou au moins 
en partie les capitaineries et d'ordonner la des
truction du gibier sur les terres des seigneurs 
qui en sont chargees, pour eviter le tort que le 
peuple et les cultivateurs en ressentent, lequel 
tort peut equivaloir la taille de tout le rovaume. 

Art. 8. Demandent, lesdits habitants, qu'il y ait 
une administration dans lajustice civile et crimi-
nelle ; que pour la premiere il y ait un temps fixG 
et limite par Sa Majeste, pour instruire et juger le 
proces par des juges royaux etablis pour cet effet, 
quijugent delinitivement sans que l'on soit oblige 
de passer par trois ou quatre juridictions, tel que 
l'on fait aujourd'hui, et qui cause souvent la ruine 
de plusieurs citoyens, et qu'il y ait aussi une 
chambre du tiers-etat d'etablie dans ledit siege, 
pour prendre connaissance des causes relatives a 
leur etat. 

Art. 9. Supplient, lesdits habitants, qu'il plaise 
a Sa Majeste de supprimer les charges d'huissier-
priseur nouvellement etablies, qui emportentaux 
pauvres enfants la plus forte partie des deniers 
provenant de la vente des meubles de la succes
sion de leurs pere et mere, et que ces sortes de 
vente soient faitespar le sergent du lieu et k sim
ples frais pour la justice. 

Art. 10. Demandent, lesdits habitants, qu'il n'y 
ait qu'une seule coutume pour tout le royaume, 
et la suppression de celle qui exclut les enfants 
d'un pere ou d'une mere qui vient de mourir, de 
la succession en entier d'un de leurs oncles lors-
qu'il existe un autre frere, ainsi que celle qui 
oblige les particuliers qui viennent prendre du 
bien a rente, a payer aux seigneurs les lods et 
ventes qu'ils pretendent leur etre dus sitot le 
contrat passe ; c'est un abus, car un bien donne 
a rente n'est pas cense vendu, puisque le proprii-
taire n'en a pas regu le prix principal. 

Art. 11. Representent, lesdits habitants, que les 
biens enclaves dans les seigneuries appartenant 
au clerge, qui sont vendus par des particuliers a 
d'autres particuliers, ces derniers qui en sont les 
acquereurs sont obliges de payer aux seigneurs 
les lods et ventes au sixieme; c'est un abus, car la 
plus forte partie des biens appartenant au clerge 
sont presque tous donations faites; il ne parait 
pas juste que leurs vassaux soient encore obliges 
de leur payer la sixieme partie du prix de la 
vente, car si l'acquereur n'avait pas cette charge 
a acquilter, il payerait plus cher au vendeur. 

Art. 12. Representent, lesdits habitants, que le 
procureur liscal elu pour une paroisse y fasse sa 
residence pour avoir connaissance des desordres 
qui se passent, sur le champ, et pour y maintenir 
le bon ordre. 

Art. 13. Representent, lesdits habitants, qu'il est 
de la plus grande importance pour les cultivateurs 
qui sont fermiers de biens dependants du clerge 
et des commanderies qui leur seront donnees a 
loyer pour un temps convenu entre les proprie-
taires et les fermiers, par bail passe devant no-
taire ou par sous seingprive, que lesdits baux en 
sous-seing prive ay ant leur entiere execution, no-
nobstant la mort ou supputation des bailleurs, pour 
empecher les pots-de-vin que l'on tire aux fer
miers, 1'augmentation qu'on leur fait supporter 
deux ou trois fois pendant l'espace de neuf ans, 
ce qui les met en peu de temps hors d'etat de 
faire leurs affaires. 

Art. 14. Representent, !lesdits habitants, que, 
conformement aux arrets de Sa Majeste, Sa Majeste 
elle-meme a fait planter des ormes le long des 
grandes routes, que les seigneurs en ont fait aussi 
planter; demandent, lesdits habitants,-qu'il soit 
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permis aux sujets de Sa Majeste de rembourser 
ces sortes de plantations et que les ormes plantes 
sur chaque terrain desdits sujets leur apparlien-
nent a 1'avenir, puisqu'ils sont proprietaires du 
bien ou qu'ils en payent la rente, les cens aux 
seigneurs et toutes les impositions. 

Art. 15. Representent, lesdits habitants,que dans 
plusieurs endroits les seigneurs out fait faire des 
chemins en travers des terres de leurs vassaux, en 
suivant les anciens; ils ont fait planter des arbres 
de toute espece le long desdits chemins, sous 
pretexte qu'ils leur appartiennent, ce qui fait un 
tort considerable auxdits vassaux; demandent, 
lesdits habitants, que les chemins inutiles soient 
interdits et que les arbres plantes sur chaque 
terrain desdits vassaux leur appartiennent en 
remboursant les frais de plantation. 

Art. 16. Representent, lesdits habitants, que dans 
differentes paroisses du royaume, les seigneurs 
se sont approprie plusieurs friches qui avaient 
toujours servi de pature a la communaute, les-
quelles friches ils ont fait planter en bois, ce qui 
fait un tort considerable aux habitants; supplient, 
lesdits habitants, qu'il soit rendu une ordonnance 
qui enjoigne aux seigneurs a justifier de leurs 
titres pour prouver que ces inemes friches leur 
appartiennent, et que faute par eux de ce faire dans 
le temps qui leur sera donne, lesdites plantations 
appartiendront de droit a la communaute de la 
paroisse sur laquelle elles se trouveront situees. 

Art. 17. Representent, lesdits habitants, que 
pour avoir plus dezeleaux assemblies municipa-
les des paroisses, il est necessaire d'en exclure les 
seigneurs et les officiers de justice, a moins qu'ils 
ne soient choisis par 1'assemblee elle-meme, et 
qu'il leur soit libre d'itablir un maire tel qu'il leur 
plairaitchoisirpour presider ladite assemblee, en 
remontrant que souvent les seigneurs ou leurs 
officiers de justice genent les suffrages et les re
presentations que plusieurs particuliers pourraient 
faire et meme ordonner; qu'il y ait un lieu fixe 
pour ordonner lesdites assemblies hors les au-
diepces ordinaires des seigneurs. 

Art. 18. Supplient,lesdits habitants, qu'il soit fait 
defense a tous nobles, gentilshommes et ecclesias-
tiques, de faire valoir aucune ferme, dime ou au
tre bien, reprisentant qu'ils tirent un benefice 
qu'ils devraient regarder au-dessous d'eux et qui 
ferait vivre un pere de famille et l'aiderait a 
ilever ses enfants. 

Art. 19. Supplient, lesdits habitants, qu'il soit 
fait defense a tous fermiers, cultivateurs, de faire 
valoir plus de 4 a 5 arpents de terre et un dimage 
avec seulement, soit en corps de ferme, soit par 
marches, afin de mettre a porlee plusieurs petits 
fermiers de prendre des fermes ou marches pour 
ilever leur famille, ce qui serait peut-etre une 
cause legitime pour la diminution des bles, par 
la raison que des fermiers opulents ne vendent 
leur ble qu'en gros et a des compagnies qui peut-
etre en font magasin, et que le petit fermier ayant 
plus souvent besoin d'argent, conduirait son ble 
aumarche et faciliterait toutle peuple en general. 

Art. 20. Lesdits habitants supplient Sa Majeste 
d'ordonner que tous les beneficiers ou gros deci-
mateurs soient tenus de deposer tous les ans, en
tre les mains de rassemblie municipale, une 
somme telle qu'il plairait a Sa Majeste d'ordonner 
et a proportion de leurs benefices ou grosses di
mes, pour supplier en partie au defaut des fabri-
ques et communautes qui sont sans revenu, et 
l'autre partie pour faire des aumones publiques 
aux pauvres indigents et malades, et qui sont 
sans ressource, laquelle auraOne serait laite par 
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l'assemblee municipale lous les dimanches et en 
presence de toutes les communautes. 

Art. 21. Supplient, lesdits habitants, d'ordonner 
la cessation des moulins, fours, pressoirs, soi-
disant banaux, et que chacun des sujets de Sa 
Majeste soit libre d'aller faire moudre, cuire, pres-
surer a l'endroit qu'il trouvera le plus convenable 
et a moins de frais. 

Art. 22. Supplient, lesdits habitants, qu'il soit 
ordonne a tous proprietaires, locataires faisant 
valoir moulins, d'avoir a la porte de leur moulin 
des poids et des balances, pour prendre le ble au 
poids en rentrant et le rendre egalement en sor-
tant, deduction faite du dechet qui peut en resul-
ter, pour eviter les fraudes qui sont quelquefois 
commises dans lesdits moulins; enjoindre le pro-
cureur fiscal de tenir la main a l'ordonnance. 

Art. 23. Representent, lesdits habitants, qu'il 
serait necessaire qu'il n'y ait qu'une seule aune, 
mSme poids et meme mesure pour les grains 
pour tout le royaume, pour empecher des sur
prises qtie les.peuples souffrent de ces mesures 
et aunages, faute de connaissance. 

Art. 24. Lesdits habitants supplient tres-res-
pectueusement Sa Majeste d'ordonner qu'il sera 
permis a ses sujets de faire paitre leurs caches, 
chevaux, poulains dans les bois au-dessus de 
l'age de quatre ans, en representant que cela ne 
ferait aucun tort aux bois et que cela faciliterait 
les sujets de Sa Majeste a faire des eleves, ce qui 
serait peut-etre une cause legitime pour faire 
diminuer la viande de boucherie d'un tiers, et 
que l'on trouverait des eleves de chevaux comme 
en d'autres endroits lorsqu'on en aurait besoin. 

Art. 25. Representent, lesdits habitants, qu'il 
serait necessaire qu'on supprimat toutes les mai-
trises, remontrant que, dans un proces-verbalqui 
est porte devant eux, ils sont souvent juges et 
parties, et quekceproces-verbal,bien ou mai fonde, 
fait souvent par un garde-inspecteur de ladite 
maitrise, ne laisse pas que de ruiner celui contre 
qui il est fait, qui souvent n'est pas dans son tort 
et qui, quand il y serait, serait assez puni en 
payant une amende raisonnable sans etre expose 
a 6tre totalement ruine. 

Art. 26. Representent, lesdits habitants, qu'il est 
tres-necessaire d'ordonner que les pigeons seront 
renfermes pendant le temps des semences et de 
maturite des bles et seigles,et qu'il soit permis aux 
proprietaires desdits bles ou seigles de tirer dessus 
lorsqu'ils les trouveront dans leurs grains, sans 
cependant les emporter lorsqu'ils seront tues. 

Art. 27. Representent, lesdits habitants, que feu 
1'abbe de Bissy, abbe de Rueil, a laisse la somme 
de 700 livres' de rente pour 6tre employee en 
ceuvres pieuses dans ladite paroisse. M. l'abbe 
Garnier, executeur testamenlaire a juge a propos 
de laisser au cure de ladite paroisse la somme cle 
300 livres, au maitre d'ecole 100 livres, et 300 li
vres a THotel-Dieu de la Ferte-sous-Jouarre, pour 
que les pauvres malades de Rueil y soient regus. 
INous representor que, depuis ladite fondation, 
ledit Hotel-Dieu n'a pas depens6 50 livres par 
annee pour les malades dudit lieu et meme qu'il 
les renvoie avant qu'ils ne soient gueris; en con
sequence nous supplions Sa Majeste d'ordonner 
que les 300 livres de rente soient payees a 1'avenir 
entre les mains de l'assemblee municipale pour 
etre employees en aum6nespour les pauvres ma
lades de ladite paroisse. 

Art. 28. Representent, lesdits habitants, qu'il 
est tres-n6cessaire de rendre une ordonnance qui 
enjoigne les administrateurs de l'Hotel-Dieu de 
recevoir les malades jusqu'a ce que les lits soient 
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remplis, sans avoir egard s'ils sont de la paroisse 
ou est situg ledit H6tel ou non, a condition ce
pendant, que s'il venait des gens de l'endroit au
dit Hdtel-Dieu, les etrangers fussent obliges de 
leur faire place, en se transportant dans d'autres 
hopitaux, oil les lits ne seraient pas remplis, et 
qu'il y ait toujours deux lits de reste pour les 
troupes de Sa Majeste; representent, lesdits habi
tants, que dans differents Hdtels-Dieu, il n'y a 
presque jamais personne, sous pretexte qu'ils 
ne doivent recevoir que les pauvres de leur 
paroisse, et que les administrateurs aiment 
mieux preter a interet l'argent provenant des 
revenus desdits Hotels, que de recevoir de pau
vres malades etrangers qui souvent meurent de 
besoin. 

Art. 29. Supplient, lesdits habitants, tres-hum-
blement Sa Majeste d'exempter les sujets de la 
milice, comme faisant une seconde taille dans la 
paroisse. 

Art. 30. Supplient, lesdits habitants, tres-res-
pectueusement Sa Majest6 d'exempter ses sujets de 
la corvee, en remontrant qu'ils ont assez de peine 
a vivre sans etre obliges de faire ou payer la 
corv6e. 

Art. 31. Representent, lesdits habitants, que dans 
la ville de la Ferte-sous-Jouarre, a la porte de la 
cour, il existe un pont sur lequel deux nego-
ciants de ce pays pergoivent les peages et aug-
mentent du quadruple, pour les voitures chargees 
qui payaient 5 sous avant l'augmentation pour 
passer seulement; que ce pont est tres-cotiteux 
pour les environs de la Ferte. 

Demandent, lesdits habitants, l'interdiction du
dit peage en remboursant aux entrepreneurs leurs 
debourses, deduction faite de ce qu'ils peuvent 
avoir regu depuis la perception desdits peages, et 
que cette somme soit prelevee sur toute 1a. gene-
ralite de Paris, puisque nous avons paye les frais 
pour les ponts de Trilport, Lagny, Saint-Maur et 
Neuilly, 

Ce fut fait, dresse et redig6 par tous les habi
tants de la paroisse de Rueil, sous la presidence 
de M. Pierre-Philippe-Louis Huvier, avocat au 
parlement, bailli des bailliages et chatellenie de 
Rueil en Brie; Etienne-Nicolas Remy, greflier or
dinaire desdits bailliages en l'assembiee desdits 
habitants convoques et assembles cejourd'hui 
lundi, au son de la cloche, en la maniere accou-
tumee, issue des vepres de ladite paroisse de 
Rueil, en consequence des lettres du Roi donnees 
a Versailles le 28 mars dernier, pour la convo
cation et tenue des Etats generaux du royaume, 
des reglements y joints et de l'ordonnance de 
M. le prevot de Paris, rendue en consequence le 
4 du present mois d'avril, et de l'exploit desi
gnation donnee a la requete- de M. le procureur 
du Roi du chatelet de Paris, du 11 de ce meme 
mois, en conformite de l'article 31 du reglement 
du 24 janvier dernier. 

L'an 1789, le treizieme jour d'avril, ont sign6 
avec notre greffier, ceux desdits habitants qui 
ont su le faire. 

Ainsi signe : Blassi, syndic; Laredde.; Bau-
douin; Carre; Leduc ; Pierre Thibaut; Pierre 
Frazier; Carre ; Boutillon ; Nicolas Havard ; Pe-
trus; Leduc. 
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GAH1ER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants composant le tiers-etat de la paroisse de 
Rungis, subdelegation de Choisy-le-Boi (1). 

Les habitants de la paroisse de Rungis, p6ne-
tres des bontes de Sa Majeste ainsi que d'un tres-
profond respect pour les ordres qu'elle a bien 
voulu leur adresser, pour y repondre, s'etant 
assembles, selon la forme prescrite, le vendredi 
17 avril 1789, ont l'honneur de presenter leurs 
doleances, plaintes et remontrances tr6s-respec-
tueuses: 

Art. 1er. lis desirent qu'il n'y ait qu'un imp6t 
qui soit general et auquel tout citoyen soit assu-
jetti; que les entrees, tallies, gabelles, vingti6mes 
soient supprimes, le sel et le tabac rendus mar-
chands, la vente des vins exempte de droits. 

Art. 2. Que les imp6ts soient determines et 
fix6s par les Etats generaux; qu'ils ne puissent 
6tre changes que par leur assemblee qui tiendrait 
au moins de dix en dix ans, soit pour les renou-
veler s'il est n6cessaire, soit pour s'opposer aux 
abus qui pourraient s'y introduire, et que le mi-
nistre des finances soit tenu de rendre sou compte, 
tous les ans, de leur gestion, a des commissaires 
choisis par les membres qui composent les Etats 
generaux. 

Art. 3. Que, pour subvenir aux besoins de l'Etat, 
chacun des trois ordres supporte les charges pu-
bliques, a proportion de ses revenus, les privi
leges pecuniaires etant supprimes. 

Art. 4. Que les imp6ts fixe.; soient repartis par 
les assembiees provinciales relativement aux pro-
duits des terres, arts et metiers, que le recouvre-
ment en soit fait par les municipalites, dont les 
membres electifs en porteront le produit aux cof-
fres du Roi, sans qu'il y ait aucun receveur. 

Art. 5. Que les reparations des eglises, presby-
tfires, maisons des maitres d'ecole, et meme les 
constructions, soient a la charge des biens eccle-
siastiques pris sur les benefices simples, et que 
ces sortes de constructions ou reparations soient 
faites non par adjudication, ce qui est long et 
mal fait, mais par devis d'entrepreneurs sujets a 
visite et reception d'architecte. 

Art. 6. Que dans les paroisses ou il n'y a pas 
de communes ni d'ecoles fondees, il soit fait un 
fondspour le maltre d'ecole, pris sur les dimes ou 
benefices simples. 

Art. 7. Que la milice soit abolie, que l'on y 
substitue des troupes libres; que les brigades de 
marechaussees soient multipliers, et qu'elles 
soientobligees a des visites frequentes, et a garder 
la nuit les paroisses, les visites rares de jour 
n'etant d'aucune utilite, mais les gardes de nuit 
dans les paroisses tres-necessaires pour la surete 
ties citoyens et des eglises ou on vient de faire 
des vols. 

Art. 8. Qu'il y ait dans chaque paroisse des 
fonds de charite pris sur les dimes ou benefices 
simples, pour les pauvres et leur soulagement 
tant en sante qu'en maladies, surlout dans les 
paroisses ou il n'y a aucun fonds de charite. 

Art. 9. Que les capitaineries soient supprimees, 
la quantite exorbitante du gibier diminuee, 
ainsi que les colombiers trop grands, trop mul
tiplies, des pigeons trop abondants. Que les lapins 
soient entierement detruits, les remises vertes et 
seches arrachees. Que les laboureurs soient les 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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maitres de nettoyer leurs grains quand le cas 
l'exige, et de faucher leur luzerne a volonte. 

Art. 10. Que la contrainte d'epiner, si a charge 
aux cultivateurs, soit abolie. 

Art. 11. Que les droits onereux et exorbitants 
du contr61e soient moderes; que les abus de la 
justice soient refor.m6s ; qu'elle soit obligee de 
terminer les proc£s dans le cours de l'annee, sans 
plus longs deiais. 

Art. 12. Qu'il y ait une peine corporelle contre 
les banqueroutiers frauduleux ou dissipateurs, 
etque les lettres de surseance ne puissent s'ob-
tenir sans une sentence contradictoire. 

Art. 13. Que les baux aient un terme fix6 h. 
neuf ans, et qu'a lamort des gens de mainmorte, 
leurs successeurs soient tenus de continuer les 
baux commences jusqu'a leur expiration. 

Art. 14. Qu'il soit donne, a l'ouverture des Etats, 
les ordres les plus prompts et pourvu aux moyens 
les plus efficaces pour la diminution du b!6 et 
la destruction entiere des lapins, et permis a tout 
proprietaire de les detruire dans son heritage. 

Art. 15. Qu'il soit apporte le plus prompt re-
m6de a la cherte du pain, trop exorbitante pour 
les pauvres. Que l'exportation des grains soit de-
fendue a toujours, et que l'on surveille a ce que 
les mauvaises farines soient abolies, et que la 
fabrication du pain soit meilleure. 

Art. 16. Qu'il n'y ait qu'une dime egale pour la 
quotite, une mesure, un aunage et un poids. 

Art. 17. Que 1'entree des troupeaux dans les 
pres et luzernes soit defendue au ler mars. 

Art. 18. Que les entrepreneurs des routes et autres 
ouvrages ne puissent, sur l'autorite du Roi, dont 
sou vent ils se prevalent faussement, s'emparer 
des terrains sans le consentement expres du pro
prietaire, pour y faire des fouilles, y prendre des 
materiaux ni detruire aucuns fruits, ou faire 
quelque dommage que ce soit, sans indemnity. 

Art. 19. Que les biens vendus par licitation ou 
autrement et qui sont grev6s d'hypoth6ques ne 
puissent etre vendus ni adjuges sans que les 
parties interessees n'en soient specialement aver-
ties par assignations particulieres, vu que souvent 
ces sortes de ventes sont ignorees par ceux 
qu'elles interessent, et que les affiches ne sont 
pas posees surlout dans les campagnes. 

Art. 20. Que MM. les cures aient un fonds fixe, 
proportions gard6es avec leurs charges et la proxi-
mite des villes et des gran des routes; qu'il n'y 
ait pas de cure au-dessous de 2,000 livres, et qu'en 
consequence ils ne puissent exiger aucun hono-
raire pour les mariages et sepultures. 

Art. 21. Que les ecclesiastiques ne puissent faire 
valoir leurs terres. 

Art. 22. Que les privileges des maitres de poste 
soient supprimes, et que toutes personnes, de quel
que etatoucondition qu'elles puissent 6tre, payent 
les imp6ts et toutes les charges de l'Etat comme 
le reste de tous les citoyens. 

Art. 23. Du surplus, les habitants de la paroisse 
de Rungis deferent a toutes autres doleances, plain
tes, remontrances et representations qui pour
raient etre faites par toutes les autres provinces 
de la prevdte et vicomte de Paris pour les besoins 
de l'Etat, la reforme des abus, l'etablissementd'un 
ordre fixe et durable dans toutes les parlies 
de l'administration, la prosperite generals du 
royaume, le bien de tous et de chacun des sujets 
de Sa Majeste. 

Le tout fut fait, arrete et signe par nous en l'au-
ditoire royal de la paroisse dudit Rungis, subde
legation de Ghoisy-le-Roi , cejourd'hui 17 avril 
1789. 
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Ainsi signi : Jean Petit; Antoine Grondard; 
Denis Rainville; Antoine Verge; Charles Petit; 
Louis-Marie Bourlier; Jean Petit; Hersant, gref-
fier; Pierre Petit, syndic municipal. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances, remontrances et demandes 
des habitants de la paroisse de Saclay, 

Arriti et ridigi en 1'assemblee tenue audit 
lieu, le lundi 13 avril 1789, le lendemain de 
Paques, issue de vipres, 

Pour itre presente a l'assemblie du tiers-itat 
devant M. le prev6t de Paris, le samedi 19 avril 
present mois. 

Art. ler. Assemblee de la nation en Etats gene-
raux fixie a ipoques determinees et piriodi-
ques. 

Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation 
et sanctionnies par le Roi registries et executes 
sans modification. 

Art. 3. Liberti de la presse, sauf les conditions 
ou precautions necessaires. 

Art. 4. Liberte des citoyens assuree de maniere 
qu'ils ne puissent plus en itre privis que par 
l'autorite des tribunaux et d'apres les lois. 

Art. 5. Liberti et sfireti de toutes proprietes. 
Art. 6. Aucun impit qui ne soit consenti par 

les Etats gineraux qui en fixeront la durie, et 
supporte par tous les citoyens egalement sans 
distinction de nobles, ecclesiastiques ou privi-
legies. 

Art. 7. Tous emprunts consentis et garantispar 
les Etats generaux. 

Art. 8. Les repartitions, levies, comptes et recet-
tes des imp6ts, l'administration des chemins, les 
reparations et reconstructions des eglises et pres-
byteres et la surveillance des etablissements et 
aaministrationspubliques confiees aux assemblies 
provinciales. 

Art. 9. Tous les corps, tous les offices, toutesles 
places subordonnees aux intents de la nation et 
soumis aux lois faites dans les Etats gene
raux. 

Art. 10. Les assemblies provinciales intermi-
diaires et municipales cousolidees par lois en 
Etats giniraux, et la voie d'election seule admise 
pour leur composition. 

Art. 11. Les assemblies provinciales, ainsi que 
les ministres, comptables de leur administration 
aux Etats giniraux. 

Art. 12. Lois a porter pour la recherche et la 
punition de quiconque les enfreindrait, ou di-
truiraitla constitution nationale. 

Art. 13. Examen, fixation et garantie de la dette 
nationale. 

Art. 14. Suppression des aides, gabelles, traites, 
tailles, marque des cuirs, droits d'eutree et autres 
impits d'une perception dispendieuse, etrempla-
cement par une imposition rielle et uae imposi
tion personnelle supportee par tous les Etats sans 
privileges ni distinction, et dont l'administration 
se fera par les assemblies municipales. 

Art. 15. Suppression des banalites, peages et 
autres servitudes extraordinaires, et mime, fa-
culter de rembourser les autres droits seigneu-
riaux. 

Art. 16. Suppression des abbayes et binifices 
simples, examen desordres religieux nicessaires 
a conserver pour le service de la religion et 1'in-

(1) Nous publions ce cabier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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tirit national; et les biens, provenant des sup
pressions, employis a 1'acquittement des charges 
de l'Etat. 8 

Art. 17. Les curis et vicaires, qui ont des reve-
nus insufHsants, augmentis, mais suppression 
de tous droits connus sous le nom de casuel; 
difense mime h tout ecclisiastique de rien ac
cepter pour ses fonctions. 

Art. 18. Suppression de toutes les confriries 
qui ne seraient pas reconnues necessaires, et pro
hibition de toutes quites dans les iglises, hors 
celles des pauvres. 

Art. 19. Cessation en France de tous droits pi-
cuniaires de la cour de Rome. 

Art. 20. Examen des lois tant civiles que cri-
mininelles; leur refusion dans des lois moins 
compliquies. 

Art. 21. Riforme des abus dans l'administra
tion de la justice, et lois pour la procurer plus 
promptement et d'une facon moins dispendieuse. 

Art. 22. Riunion de toutes les justices qui ne 
ressortissent pas aux parlements, aux justices 
soit royales, soit seigneuriales qui en ressortissent, 
de maniire qu'il n'y ait plus que deux degris de 
justice. 

Art. 23. Etablissement dans chaque paroisse 
de trois juges de paix domiciliis, ilectifs tous 
les ans par la municipalite, lesquels concilieront 
les petits diffirensd, et mime les jugeront jusqu'k 
la concurrence de 50 livres. 

Art. 24. Les lois sur la mendiciti, glanage et 
paturage, renouvelies et mieux exicuties, et, 
pour plus de faciliti, autoriti attribuie aux mu-
nicipalitis. 

Art. 25. Suppression des capitaineries ou, en 
tout cas, liberte rendue aux seigneurs de fiefs. 
Destruction du gibier nuisible chez les seigneurs" 
et ceux-ci rendus responsables des digats par 
des moyens surs et d'une execution facile. ' 

Art. 26. Suppression des droits de franc-fief. 
Art. 27. Rivision des lois sur le contrdle, cen

time denier et insinuations, s'il est jugi neces-
saire de les laisser subsister, et revocation de 
tous les arrets du conseil, surpris pour les iten-
dre, sous pritexte d'interpritation. 

Art. 28. Examen de l'utiliti, inconvinients ou 
abus des tribunaux d'exception, mime de juri-
dictions ecclisiastiques; el, en consiquence, ri-
formes, abolitions ou reunions, qui seront trou-
vies nicessaires. 

Art. 29. Suppression des milices; les rigiments 
en temps de paix employis h des travaux publics 
et surtout aux chemins. 

Art. 30. Les contributions pour les corvies, ou 
si elles sont supprimees, partie des impositions 
employies par les municipalitis, sous 1'autorisa-
tion des assemblies provinciales, a I'entretien 
et rifection des chemins de leurs paroisses. 

Art. 31. Le secret des lettres confiies a la poste 
rendu inviolable. 

Relativement h l'article 25, les diputis de Sa
clay insisteront sur le dommage tris-considirable 
causi par le gibier, et demanderont qu'il soit 
permis a tout le monde de ditruire le lapin, avec 
furets, bourses et panneaux, mais sans armes ni 
attroupements. 

lis demandent aussi que, dans les pays oil le 
gibier est trop nombreux, il soit riduit de fagon 
& ne pas nuire, et au surplus persistent dans 
les demandes de Particle 25. 

lis demanderont aussi la proscription des juge-
ments a huis clos et le jugement de toutes les 
affaires a l'audience, en presence des parties et 
du public. 

5 
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Fait et arrets en l'assembl6e g6n£rale dudit 
lieu de Saclav, tenue le Jundi 13 avril 1789. 

Signe Couleaux; Decouville; Delamartiniere; 
Saunier; Rate]; Leroy; Taret; Corn; Perrier; 
Piot; Duvet; Clemenceau; Frubert; Martiny; 
Mailliard; Genty, coramis-greffier. 

CAHIER 

Contenant instructions et pouvoirs donnes par 
les habitants, municipalite et communaute de la 
paroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, en leur assem
ble ge'ne'raleet paroissiale, tenue le 16 avril 1789, 
a leurs deputes, a I'effet de les representer en 
Vassemblee des trois Etats de la prevote et vi-
comte de Paris, indiquee le 18 du present mois, 
suivant Vordonnance de M. le prevot de Paris 
d u  4  d u  p r e s e n t  m o i s  ( I ) .  

Art. ler. Les deputes oat pouvoir de dernander 
la suppression de toules les lois qui ont ete con-
siderees jusqu'a ce moment constitutionnelles, 
comme ill6galement elablies et non consenties 
par la nation, d'en dernander de nouvelies qui 
soient approuvees de la nation, analogues a I'etat 
aetuel des Finances, a nos mceurs et a i'esprit de 
la nation. 

Art. 2. De dernander la liberte individuelle, la 
suppression des lettres de cacbet et de tous actes 
d'autorite qui tendent a gener. 

Art. 3. La revision de toutes les lois, tant civiles 
que criminelles, et leur reformation. 

Art. 4. Le maintien de la religion. 
Art. 5. De dernander qu'il soit fait une masse 

des revenus de l'Eglise, une repartition desdits 
revenus sur le clerge, plus juste que celle qui 
existe. Que le sort des prelats, tels qu'archeveques 
et eveques, soit Fixe et arrete a une somme con-
venable ; que celui des cures a portion congrue 
soit augmente; qu'il y ait dans les paroisses de 
campagne des vicaires" en nombre suffisant pour 
le service divin, dont le sort soit pareitlement 
fixe. Que tous les ordres religieux qui possedent 
de grands biens, et qui seront juges inutiles a 
l'Elat,soientsupprinies-, que les ordres mendiants 
qui ne vivent que des aumones du peuple, et qui 
par cette raison sont onereux A 1'Etat, soient pa-
reillement supprimes. 

Art. 6. De dernander la suppression de tous les 
impdts acluellement subsistanis, tels que tailles, 
aides, gabelles, marque des cuirs, droits doma-
niaux, en y substituant plusieurs impots uni-
formes, dont la perception soit facile et moins 
dispendieuse a l'Etat que ceux existants. 

Art. 7. De dernander que les Etats provinciaux 
aient une existence plus certaine, des pouvoirs 
plus etendus, et que toutes les fonctions des in-
tendants, en ce qui concerne la repartition des 
imp6ts,et generalement tout ce qui peutconcerner 
l'administration, relativement aux campagnes, 
leur soit attribu6. 

Art. 8. De dernander que tous les impots soient 
egalement supportes par tous les individus fran-
gais, sans aucune distinction d'ordre, eu egard a 
la propriete et a leur industrie. 

Art. 9. De dernander la suppression du gibier 
quelconque et la permission a chaque indiviJu 
de le detruire, sur son terrain seulement, par toutes 
les voies possibles, a Fexception de celle des 
armes a feu, attroupements et poison. 

Art. 10. De dernander la suppression des capi-

taineries royales, inutiles aux plaisirs du Roi, et 
dans celle-ci oil il chasse ordinairement, dernan
der qu'elle soit reservee pour lui et les princes 
du sang seulement. 

Qu'il soit defendu a tous les gouverneurs de 
vendre aucun canton des capitaineries, et qu'il 
soit pourvu a ce que, dans celles qui seront con-
servees, le cultivateur soit a 1'abri des ravages 
du gibier. 

De dernander pour le cultivateur toute liberte 
de faire valoir les terresdans les temps et comme 
il le jugera convenable. 

De dernander la suppression de toutes les en-
traves que les capitaineries y mettent, et dans le 
cas ou, dans les capitaineries, on jugeraitapropos 
de planter des epines, de dernander que le culti
vateur ne soit point tenu de les planter lui-meme, 
mais qu'elles soient plaut(?es par les gardes et a 
leurs frais. 

Art. 11. Que les seigneurs ne puissent avoir de 
chasse que dans des pares enclos ou garennes 
ferm6es. 

Art. 12. Que si, malgre toutes les precautions 
qui seront prises, les recoltes se trouvaient rn;\n-
gees en partie par le gibier,il y ait une ioi d'une 
execution facile, qui melte le cultivateur dans le 
cas de consiater les degats qu'il ^prouvera et 
d'uvoirune indemnity proportionneeaux degats; 
que l'arret du parlement et celui du grand conseil, 
relatifs a cet objet, soient annules, comme ren-
fermant des entraves qui meltent le cultivateur 
hors d'etat de constater les delits qu'il eprouve. 

Art. 13. De dernander la suppression des bana-
lites, peages et autres droits seigneuriaux extraor-
dinaires. 

Art 14. De dernander la cl6ture des colombiers, 
et dans le cas oil on ne jugerait pas a propos de 
l'accorder pour toute l'annee, dernander qu'ils 
soient^ fermes depuis le ]er  juiliet jusqu'au 
15 aotit, et depuis le 20 septembre jusqu'au 
ler  novembre. 

Art. 15. De dernander qu'il soit permis aux 
commandeurs de Malte delouerles terres de leurs 
commanderies pendant dix-huit ans, et que les 
successeurs soient tenus de la duree des baux 
iaits par les predecesseurs, avec observation que, 
les baux etant resolus par le deces des comman
deurs et, par cette raison, les fermiers n'etant pas 
assures de la duree de leurs baux, ne font aucun 
amendement sur les terres, en delruisentlabont6 
et les epuisent. 

Fait et arrete le 16 avril 1789. 
Signe Peullier; Micbaut; Charles Michaut; Le-

pois; Denis. 
Paraphe ne varietur, au d6sir du prooes-ver-

bal d'assemblee tenu devant nous ceiourd'hui 
16 avril 1789. 

Signe CORNISSET. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances de la pa
r o i s s e  d e  S a i n t - B r i c e  f l ) .  

Les habitants de la paroisse de Saint-Brice, 
supplient Messieurs de la prevdte de Paris d'avoir 
en consideration les articles ci-apres : 

Art. ler. Nous demandons qu'on obtienne une 
loi sage qui inlerdise les compagnies et les acca-
parements des grains, pour qu'on ne soit plus 
expose a leur cruelle cherte. 

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

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit 
Archives de I'Empire. 
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i  ^ r t M M  s u p p r e s s i o n  d e s  c a p i t a i D e r i e s ,  d a n s  
laquelle loi IJ sera dit tr6s-expressement que si 
un seigneur nuit a l'agriculture par la quantite 
du gibier, la paroisse aura le droit de s'assem-
bler et de se rSunir pour faire usage du moyen 
tres-simple qui lui sera fourni par cette loi, pour 
obtenir de son seigneur la restitution du doin-
mage. Le point parait si important que, si les 
mats generaux ne trouvent pas cette loi dans 
leur sagesse, cet article etant de premiere n6ces-
sit6, on les supplie d'abolir tous droits de chasse. 
La paroisse observe, en r6digeant cet article, que 
personnellement elle n'a qu'a se f61iciter de l'ad-
ministration de M. de Berenger, leur seigneur ac-
tuel, et que ses piaintes so portent sur le gibier 
des seigneurs voisins qui viennent devaster leurs 
recoltes. 

Art. 3. Cette paroisse n'ayant point de justice 
sur les lieux, il est grandement a souhaiter que 
le nombre des marechaussees soitaugmentepour 
que le bon ordre y soit observe. 

Art. 4. La suppression de la mendicite, et une 
imposition g6n6rale pour pourvoir aux besoins 
des pauvres. 

Art. 5. II est prouve que les plantations faites 
sur les bordures des chemins de traverse, grands 
chemins et grandes routes, nuisent a la propriete. 
En consequence, il est de toute justice d'ordonner 
que ces arbres appartiendront au proprietaire, 
qui sera tenu de rembourser, a celui qui les aura 
plantes, le prix que chaque arbre a coute au mo
ment de la plantation. 

Art. 6. L'uniformite des poids et mesures. 
Art. 7. La suppression totals de l'epine-vinelte 

comme nuisant au ble. 
Art. 8. L'execution des r^glements relutivement 

aux chirurgiens et aux sages-femmes de la cam-
pague. 

Art. 9. Demander que tous les differends entre 
cultivateurs soient juges par les municipalites, 
et parappel, par les assemblies provinciales, sans 
frais. 

Art. 10. Nous demandons avec les plus vives 
instances que tous les privileges, de quelque na
ture quils soient, en rnati6re d'impots, soient 
absolument abolis, de maniere que le clerge, la 
noblesse et le tiers-etat supportent esralement et 
dapres leurs proprietes toutes les charges de 
1 Etat; pour ce qui est de la nature cles impdts, 
nous nous en rapportons a la sagesse des Etats 
generaux, en les priant de les simplilier le plus 
que faire se pourra, ainsi que la maniere de les 
percevoir. 

Art. 11. L'abolition des traites, et les barrieres 
port6es aux frontieres du royaume. 

Art. 12. La suppression de tous privileges ex-
clusifs pour les voitures publiques. 

Art. 13. La suppression totale de la milice. 
Art. 14. La reforme du code civil et criminel. 
Art. 15. La creation d'assemblees provinciales 

ou Etats provinciaux, dont les membres soient 
elus librement par la municipalite, de maniere 
qu'ils ne puissent 6tre jamais nommes par le 
gouvernement. 

Art. 16. Un reglement uniforme relativement 
aux dimes et champarts. 

Art. 17. Que tous les chemins paves existant 
actuellement soient a la charge de l'Etat, parce 
qu'il y en a plusieurs qui ont ete retires de i'etat 
du Roi depuis 1781. 

Art. 18. La suppression du droit de franc-fief. 
Demander une loi qui deroge a la coutume de 
Paris, pour qu'un roturier possidant fief ait le 
droit de le faire entrer dans la masse entire de 
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ses autres propri6t6s, pour le partage commun 
entre ses enfanls. 

Art. 19. La liberty aux 6poux de faire r6ci-
proquement par testament des legs en leur fa-
veur, mais en usufruit seulement. 

Art. 20. Demander la suppression du casuel 
eccl6siastique. 

Fait et arrets en l'assemblee gen6rale des habi
tants de cette paroisse, annoncee au pr6ne le 
jour de Paques et cpnvoquie au son de la cloche 
m1 i k -'rr P^issiale du lieu, en presence de 
M. le bailli d Enghien, president de ladile assem
ble^, cejourd hui 15 avril 1789. 

Sij/ne Pinard, syndic; Goujot; Pauthonnier; 
Messier, Arnaud; Soude; Leblond; Saunier; 
Lhapon; Benoist; Nostre; Tavernier ; EullSe: 

Roffin
;
;SouadS; NaVelUer; Vi"ai"-' Betmont' 

Paraphe ne varietur. Signe DESFORGES. 

CAHiER 

Des dole'ances, remontrances et instructions de 
I assemblee de la communaute de Saint-Cloud 
pres Paris (1). 

L'assemblee du tiers-etat de la paroisse de 
fcaint-Ltoud, tenue conformement aux lettres du 
lioi pour la convocation des Etats generaux du 
royaume, dounees a Versailles le 24 janvier 1789 
pour rediger le cahier de ladite communaute crui 
sera porte a l'assemblee g6nerale du bailliage du 
chatelet de Pans par les deputes qui seront elus 
a cet effet, a arrete ce qui suit : 

Art. ler. Que le Roi sera maintenu dans tous 
les attnbuts legitimes de la souverainet6,et que 
le tr6ne se perpetuera dans sa maison de male 
en male, suivant l'ordre de la primogeniture. 

Art. 2. Qu'il ne sera fait aucune loi sans le 
consentement de la nation; que l'enregistrement 
dans les cours souveraines n'aura pour obiet 
que leur conservation etleur publicity 

Art. 3. Que les Etats generaux seront perma-
nents et qu'eux seuls avec le Roi auront l'au-
torite legislative. 

Art. 4. Que toutes les provinces du rovaume 
seront mises en pays d'Etats, et qu'il y aura, dans 
chaque ville, bourg et village, des municipalites 
cmTespondant aux Etats generaux de leurs pro
vinces, lesquelles feront chacune, en droit soi 
les ionctions des intendants et des subdelegues' 

Art. 5. Que la liberie individuelle de chaque 
citoyen sera garantie et perpetuellement assuree 
contre le pouvoir arbitraire et ministeriel. 

Art. 6. Que toute propriete sera inviolable 
et qu en cas de violation, elle sera indemnisee de 
sa vraie valeur. 

Art. 7. Que l'impdt qui sera designe sous le 
nom de subvention territoriale, aura lieu sur 
toutes les propriety, sans distinction d'ordre de 
rang et privileges, el qu'il ne sera fait qu'un seul 
et meme r61e pour la perception de cet impflt 

Art. 8. Que 1'impot consenti par la nation sera 
payable par chaque individu, sans distinction 
pauvre ou nche, privilege ou non, suivant sa 
faculty. 

Art. 9. Que les lois civiles et criminelles seront 
r6formees et mieux r6glees. 

Art. 10. Qu'il sera 6tabli une caisse nationale 
dans laquelle seront verses des fonds suffisants 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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pour obtenir l'absorption, le payement, ct gra-
duellement eteindre la dette de l'Etat. 

Art. 11. Que toutes charges, eraplois, offices, 
commissions et recompenses, soit ecclesiastiques, 
soit civiles et militaires, pourront a l'avenir etre 
exerces par toutes personnes de merite, et sans 
distinction d'ordre et de rang. 

Art. 12. Que les droits de capitaineries seront 
abolis, comme contraires au droit naturel et 
onereux aux cultivateurs, et que les particuliers 
quels qu'ils soient, qui pretendent avoir droit de 
colombier, seront tenus de garder chez eux leurs 
pigeons en tout temps. 

Art. 13. Que les eveques et beneficiers quel-
conques seront tenus de resider dans le lieu de 
leur benefice, pour y exercer les fonctions de leur 
ministere et faire refluer dans les provinces la 

' circulation des especes, ejt procurer le bien des 
pauvres. 

Art. 14. Que les Etats generaux seront tenus de 
fixer le revenu de ces grands benefices. 

Art. 15. Que tous droits de banalite, fours, 
moulins et autres, toutes prestations de don gra-
tuit, soient sup primes. 

Art. 16. Qu'il sera etabli dans chaque lieu une 
caisse dont la communaute sera responsable, la-
quelle sera inspectee par la municipality tous les 
mois en recette et depense, pour etre les deniers 
verses soit au tresor royal, soit dans la caisse 
nationale. 

Art. 17. Que l'exportation des bles ne sera per-
mise que dans les provinces du royaume. 

Art. 18. Que les opinions dans toute assemblee 
municipale, provinciale et nationale, seront re-
cueillies par tete et non par ord're, et que le tiers 
y seraappele au moins en nombre egalaux deux 
pretendus ordres privileges. 

Art. 19. Que les ministres soient responsables 
par corps a la nation des somnies qui leur au-
ront ete confiees, et qu'ils seront tenus (le rendre 
un compte exact au senat de la nation, de leur 
administration. 

Art. 20. Que les milices seront abolies comme 
vexatoires, depopulatives et affaiblissant le nerf 
de l'agriculture. 

Art. 21. Que toutes les fermes, regies, admi
nistrations, aides et autres de cette espece, seront 
supprimees, et que les douanes seront reculees 
aux 1'rontieres du royaume, afin d'assurer la libi*e 
circulation du commerce dans les provinces. 

Art. 22. Que les gabelles seront abolies, comme 
6tant vexatoires, desastreuses e't odieuses, et que 
le prix du sel sera modere. 

Art. 23. Que les droits excessifs, arbitraires, de 
contrdle, centieme denier, et autres droits de 
cette nature, seront moderes et reduits a une 
modique taxe uniforme, qui se percevra suivant 
un tarif clair et precis, lequel droit accusera par 
son enregistrement la date certaine des actes et 
parera un nombre infini d'abus, et que les no
taries de Paris, comme ceux des campagnes, 
soient assujettis au meme enregistrement. 

Art. 24. Que les Etats g6neraux seront pries de 
s'occuperde ce qu'il n'yait dans le royaume qu'une 
seule uniformite de poids et mesures concernant 
la livraison des grains, vins et autres denrees, 
comme d'une seule mesure pour les terres. 

Art. 25. Que lesdits Etats seront invites a pren
dre en consideration tous les abus et vexations qui 
se commettent par les marechauss6es du royaume 
comme de la suppression de la juridiction, etant 
inutile, onereuse a la nation et attentatoire a la 
liberte des citoyens •, en un mot, que cette compa-
gnie militaire sera tenue de remettre les coupa-

bles a leurs juges naturels qui sont a porttfe d'in-
struire leurs proces. 

Art. 26. Que tous privileges, accordes aux 
etrangers et notamment aux suisses et por-
tiers des maisons, seront abolis. 

Art. 27. Que tous privileges exclusifs, comme 
ceux accordes a la Compagnie des Indes, seront 
aussi abolis. 

Art. 28, Qu'il sera accorde aux cures et vicaires 
de oampagne un revenu honnete ; qu'en conse
quence tout casuel leur sera interdit et demeu-
rera supprime, mais seulement que les droits de 
fabrique'seront reserves. 

Art. 29. Que les Etats generaux, avant leur ses
sion procbaine, fixeront et d6termineront l'epoque 
de leur assemblee future et notamment leur pre
miere reunion, suivant la situation dans laquelle 
les affaires de la procbaine session seront lais-
sees, laquelle fixation sera sanctionnee par une 
loi precise. 

Art. 30. Que les juridictions seigneuriales et no
tamment celles des religieux qui se qualifient de 
seigneurs hauts, moyens et bas justiciers, seront 
supprimees. 

Art. 31. Que les Etats generaux s'occuperont 
essentiellemcnt de la suppression de ces immen-
ses abbayes, cbapitres et couvents, comme inutiles 
et onereux a TEiat et a la progeniture, ainsi que 
de la fixation d'un revenu bonnete pour chaque 
tete de pretre ou moine, au moyen de quoi leurs 
biens seront rendus a la nation 

Art. 32. Que la police, a l'avenir, soit mieux 
administree et que les syndics et ofticiers muni-
paux soient charges de cette partie dans les cam
pagnes. 

L'assemblee, desirant avec zele donner au Roi 
des preuves de son respect et de son amour pour 
la personne sacree de Sa Majeste, a arr6le et vote, 
par acclamation, que les deputes de ce lieu de 
Saint-Cloud seront tenus de charger l'orateur du 
tiers-etat a Versailles, de supplier Sa Majesty 
d'agr6er et recevoir, de la part de la nation assem
blee, le surnom de Bienfaisant et Pere du peuple. 

Fait et arrete en ladite assemblee, le lundi 
13 uvril 1789. 

Signe Gratez, syndic ; Claude Florence; Huquet; 
Bellier ; Gromet ; Dupuis Philippe; Leblond; 
Barbe; J. Puecn; Henri Edeline ; J. Borquet; A.-J. 
Bauquer;Quitelle; Borinoge; Pierre-Frangois Seyin; 
Pierre-Frangois Quitelle ; Debouiais ; T. Dupuis ; 
V.-L. Sevin; Frangois Quitelle; Pierre Petibon; 
Jean-Bapisie Mullot; L. Cornaille ; Leroux ; Ville; 
J.-C. Quitelle ; Hano ; Leroux ; Guillaume. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances, et remontrances de Vassem
blee du tiers-etat de la ville de Saint-Denis (1). 

L'assemblee du tiers-6tat de la ville de Saint-
Denis, considerant, 

D'un cdte, qu'un grand nombre de bailliages 
et municipalites du royaume ayant deja exprim6 
dans leurs cahiers le voeu general sur les points 
qui tendent a assurer une constitution et qui in-
teressent le plus essentiellement toute la nation; 

D'un autre cote, que le cahier de l'assemblee 
de cette ville doit etre refondu dans celui de la 
prevdte et vicomte de Paris; 

Ladite assemblee a cru devoir se borner a adhe
rer auxdemandes et remontrances desdites villes 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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et bailliages en ce qui concerne les reformations 
g6oerales, et insister d'une maniere plus speciale 
sur les abuslocaux qui l'int6ressent en particulier. 

REFORMATIONS GEN^RALES. 

L'assemblee, en adh6rant aux demandes et re-
montrances de la plupart des villes et bailliages, 
reclame 1 inviolabilite de la liberte personnelle, 
dont aucun citoyen ne pourra etre priv6 que con-
rormement a la loi et de celle de la correspon-
dance epistolaire, a laquelle toute atteinte sera 
un crime. 

L'INVIOLABILITE DES PROPRI^TES. 

Le droit, qui appartient a la nation seule as
semble en Etats generaux, d'accorder ou de pro-
roger les impols et la justice d'une repartition 
egale sur tous les citoyens, sans distinction de 
rang ni d'etat. 

La responsabilite des ministres dans les trois 
cas ou lis auraient porte atteinte a la liberte per
sonnelle, a la propriety et a la chose publique en 
prevanquant dans l'em.ploi des fonds qui leur 
seront confi£s. 

La n6cessite de pourvoir, meme par provision 
aux abus criants resultant, tant de la perception 
de quelques irnp6ts qui ne sont etablis par au-
cune loi formelle, que. de 1'extension arbitraire 
de ceux etablis. 

La restitution, qui doit etre faite par les trai-
tants ou leurs ayants cause, des benefices dont 
Us se sont ainsi mjustement enrichis, malgre les 
reclamations perpetuelles. 

La faculte de rembourser soit entre les mains 
du corps ecclesiastique, soit entre les mains du 
Koi, les rentes de dons et legs avec assignats, 
meme particuliers, sur les biens-fonds dont elles 
genent le commerce. 

Le droit qui appartient aux villes de choisir, 
tous les trois ans, leurs officiers municipaux. 
i il lrl  ^ indispensabilite du retour periodique 
oes htats generaux, tous les trois ans, sauf les 
cas extraordinaires d'une regence ou d'un chan-
gement de regne. 

ABUS LOCAUX. AGRICULTURE. 

L'abus des capitaineries se fait sentir dans le 
territoire dependant de cette ville, d'une maniere 
dautant plusalfligeante, qu'a peine servent-elles 
une fois par an, et quelquefois tous les deux 
ans, au plaisir de Sa Majeste. La plaine n'en est 
pas moins ravagee par le gibier, et le despotisme 
des gardes porte a une telle outrance, qu'on les 
a vus arreter et faire condamner des cultivateurs 
pour avoir ramasse sur leur chemin une pi£ce 
de gibier morte; un autre tirersur un soldat gre
nadier soupgonne par ce garde d'avoir tendu des 
filets; le soldat est mort peu apres, et cet assassi-
nat, qui n a pu etre suivi par les juges ordinaires, 
est reste impuni. jo , 

COMMERCE. 

Exces dans les perceptions non autorises. 

Le commerce a £te de tout temps le soutien et 
la seule ressource de la ville de Saint-Denis, dont 
les charges en tous genres sont immenses. 

11 se detruit tous les jours. 
L extension inimaginable faite, en payslaillable, 

de droits qualifies tantdt retablis, tantdt reserves 
et de cent pesant, dont la plupart ne sont per-
ceptib es qu aux portes de Paris, parce qu'ils tien-
^ . |U de la taille pour celte capitale, est la 
prmcipale cause de cette destruction. 
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La perception, bornee d'abord a quelques obiets, 
s est msensiblement etendue a tous. 

Un malheureux journalierachete a Saint-Denis 
une lourche de 6 sous, pour faner dans la plaine: 
les employes l'y suivent et, sous le pretexte qu'il 
a mis le pied sur la baolieue, il est tax6 a une 
amende de 12 sous. Une chaise de 7 sous paye 
au sortir de Saint-Denis, 3 s. 6 d. de passage sur 
la banlieue. 

Une malheureuse femme porte une demi-li-
vre de sucre pour ses enfants malades ; le droit 
reserve ou le cent pesant s'exerce encore, et tou-
tes ces personnes, domiciliees aux portes de Saint-
Denis, payent la taille. 

II faut done qu'elles6vitent de s'approvisionner 
a baint-Dems, et souvent elles n'y gagnent rien 
puisque l'assemblee a sous les yeux des quittances 
de droits exiges pour des marchandises sortant 
de Pans. 

G'est dans le temps des foires surtout que ces 
exactions se font sentir d'une maniere encore 
plus cruelle. 

Un petit bureau, servant ordinairement aux 
droits d'aides, que rien n'indique etre destine a 
d autres perceptions, sert alors d'embuscade aux 
autres employes. lis voient en riant passer sous 
leurs yeux, et en plein jour, des particuliers qui, 
sans s en cacher, portent sous leurs bras des mar
chandises qu'ils viennent d'acheter a la foire pour 
leur usage personnel. 

D'autres les transported sur des chevaux, sur 
des petites voitures; on ne leur dit rien, mais h 
peine ont-ils depasse la ville, que ces memes em
ployes fondent sur eux, confisquent, menacent 
mettent les chevaux. en fourriere, exigent de 
grosses amendes arbitraires, et ce qui prouveque 
les droits exiges ne sont pasdus, e'est que s'il sur-
vient alors une personne instruitea qui 1'on soup-

! 5°nne la possibilite de faire entendre une recla
mation, les menaces s'apaisent, et les emploves 
se contentent d'un droit quelconque, souvent assez 
modique. 

En vain le juge conservateur des privileges 
des foires de cette ville a-t-il demande a J'undes 
directeurs de la ferme generale, specialement 
charge du regime de la perception de ces droits 
nouveaux et de l'inspection des employes qui y 
travaillent, de lui en faire connaitre le tarif et la 
loi qiy les autorisent, m6me de faire mettre au-
dessus du bureau, au moins pendant le temps des 
toires, un extrait indicatif de ce tarif, afin que le 
public ne fut pas dupe de sa bonne foi: toutes 
ces promesses ont ete sans effet, et les prieres 
inutiles. 

En vain, les officiers municipaux ont-ils offert 
de faire placer a leurs frais, et pour le temps des 
loires, une barri^re mobile a la porte du bureau, 
pour que le public pht prevoir qu'il y avait la 
quelque pavement a faire; ces precautions ont ete 
mal accueillies, et 1'on a continue a epier les per
sonnes de bonne foi, pour les saisir a deux cents 
pas de la ; s'il en echappe quelques-unes, les 
employes ambulants, dont la plaine est infestee, 
arretent et fouillent nuit et jour pour que rien 
n'echappe. 

EXTENSION D'UN AUTRE GENRE. 

De tout temps le contr61e sur les inventaires de 
meubles et effets mobiliers s'est pergu d'apres la 
pnsee, sauf, dans le cas de vente, a exiger un 
excedaut, si le prix de la vente surpassaitla prisee. 
. Depuis un an environ, le contr61e des actes a 
imagine d'ajouter le quart en plus a la prisee 
et de percevoir en consequence; sur les plaintes 
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que cette innovation a excitees, sur les represen
tations qu'elle n'etait autoris6e par aucune loi, 
il en est convenu, mais il s'est excuse sur des 
ordres de ses commettants et sur une decision 
particuliere. 

L'assemblee demande des defenses provisoires 
contre la perception de ces droits dits reserves, 
retablis, de cent pesant, et autres destines a repre-
senter la taille due par la capitale, quant a tout 
ce qui n'est pas etabli par une loi precise et 
quant aux extensions donnes pour ce qui serait 
6tabli. 

Pareille defense d'innover sur la perception du 
contr61e pour le quart en sus des pris6es. 

SURCHARGES EX'iRAORDINAIRES. 

Art. ler. La ville de Saint-Denis loge une partie 
des gens du Roi, huit fois par an habituellement, 
et douze fois lorsqu'il y a des voyages de Com-
pi^gne, sans coinpter les regiments dans les 
inouvements de troupes et les remontes habi-
tuelles. Le soin que Ton a d'6viter pour les troupes 
ordinaires le passage par Paris, rend leur sejour 
a Saint-Denis plus frequent que dans toutes les 
autres villes. 

Cependant il existe a Saint Denis une caserne 
spacieuse, presque vacante, qui, pendant bien des 
annees, n'a log6 qu'une compagnie de grenadiers 
royaux, et qui loge actuellement une compagnie 
de recrues du regiment du Roi. 

Independamment des sommes considerables 
pour lesquelles la ville a contribue a la con
struction de ce bati merit, les deniers de la com
mune ont ete plus qu'epuis6s par la contrainte 
de fournir, pendant longues annees, les meubles 
de la caserne, le bois pour le corps de garde et 
le linge pour les o'fficiers, dont le blanchissage 
Stait encore rejet<5 sur la ville, quoiqu'il n'existat 
aucune loi qui l'assujettit a toutes ces charges; 
en sorte qu'apres l'epuissement des fonds com-
muns, il a fallu en venir a des impositions ex-
traordinaires sur tous les habitants. 

Depuis, l'autorite a encore exige des fournitures 
de bois pour le corps de garde du d6p6t de men-
dicite; ce n'est qu'a force de resistance que la 
ville s'est affranchie depuis peu de ces sur
charges. 

L'assemblee demande qu'a l'exception du pa
vilion occupe par la compagnie residante aux 
casernes, le surplus soit employ^ a loger les re
giments de passage, a la decharge des habitants. 

Art. 2. II a ete etabli un depot de mendicite 
dans le plus beau quartier de la ville; tres-fre-
quemment des mendiants s'echappent et passent 
dans lesmaisons voisines; ces incidents ycausent 
toujours des alarmes et donnent pretexte aux 
soldats du corps de garde de s'y introduire; il 
en resulte une diminution reelle de la valeur des 
maisons voisines et de leur location. 

L'assemblee demande que ce dep6t soit place 
hors de la ville. 

Art. 3. L'assemblee demande, en.outre, la sup
pression de plusieurs droits seigneuriaux, enon-
ces en un tarifdu 27 fevrier 1738, et perceptibles 
sur les charbons, bateaux, avoines, bles, le
gumes, etc.; 

Et celle des peages, barrages, botages et tra-
vers, tant par eau que par terre, attendu que ce 
droit est pergu jusqu'a trois fois sur les com-
mergants domicili6s. 

Art. 4. La suppression des plombs sur les toiles 

fieintes fabriquees en cette ville, comme genant 
e commerce et nuisibles a la perfection de l'ap-
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pret des toiles, se r^ferant a ce qui a 6te expose 
par le cahier du tiers-etat de la ville de Rouen, 
article 71. 

Art. 5. Que les lettres pour cette ville ne soient 
taxees a la poste que conform6ment au tarif du 
8 juillet 1759, dont les fermiers des postes s'ecar-
tent arbitrairement, depuis environ un an, 

Et que tous privileges exclusifs pour les mes-
sageries soient supprimes. 

Arrete en l'assemblee tenue en l'hotel de ville 
de Saint-Denis en France, le 15 avril 1789. 

Signe Hochereaux, maire; Ghatelle; Carpentier; 
Maillet; Tresfenscheid ; P. Fournier ; Tinthoin; 
Pouet; Bleure ; Grenu ; Deblesson his; Dejobert; 
Gillet; Lorget, Boucry; Porte; Maillet; Antoine; 
Lebegue; Villiers; Prud'homme; Garron ; Parain; 
Legrand; Berger; Legobe; R.-L. Gadot; Vau-
drelan; "Arnoult; Guilbert; Ghartier; Boulay; 
Edi; P. Guiard, et Linotte. 

Les pages des presentes doleances, plainles et 
remontrances, ont ete par nous, maire de Saint-
D -nis, cotees et paraphees ne varietur, au desir 
de notre proces-verbal de nomination d'electeurs 
de cejourd'hui, et par nous, electeurs, paraphees 
a Saint-Denis, le 15 avril 1789. 

SUPPLEMENT AU CAHIER DE LA VILLE DE 

SAINT-DENIS. 

Du commerce des bles. 

II est necessaire de faire une loi pour le com
merce des bles qui preserve la France d'etre ex-
posee, a l'avenir, a manquer de cette denrec de 
premiere necessite; la tranquillite du royaume 
depend en grande partie du prix moder6 du ble. 

II conviendrait de permettre le commerce des 
bles dans l'interieur du royaume, mais ordonner 
que la vente ne s'en pourrait faire que dans les 
halles et marches, pour la commodite des bou-
langers et du public et pour maintenir la concur
rence. 

L'exportation d6fendue a toujours, sauf a la 
permettre, au cas d'abondance, a telle ou telle 
personne, pour telle quantite de ble a tirer de 
telle province, permission qui ne s'accorderait 
que sur l'avis de l'assemblee du district, et qui 
porterait d6fense, a celui a qui elle serait accor-
dee, d'en exporter une plus grande quantity, 
sous peine d'etre puni corporellement. 

Les communautes religieuses astreintes,comme 
par le passe, a conserver dans leurs monasteres 
une certaine quantite de ble fix6e par le district, 
d'une recolte sur 1'autre, par tout le royaume. 

GAHIER 

De doleances, plaintes et remontrances des habitants 
de la paroisse de Saint-Fargeau, presentees a 
l'assemblee preliminaire tenue par M. le prevot 
de Paris, le 18 avril 1789 (1). 

Art. ler. Nous avons l'honneur de vous repre-
senter la cause d'une partie du manque des re-
coltes; assez souventil arrive qu'i' est occasionn6 
par la grande quantit6 de gibier qui devaste nos 
plaines, tant le gros gibier que le petit, qui est 
en si grand noinbre, et surtout les lapins. Mais 
lorsque le tout est en si grand nombre, ils de-
viennent nos meurtriers et ruinent des families 
qui se trouvent dans ces terres si giboyeuses. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres unmannscrit des 
Archives de I'Empire. 
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G'est une ehasse tres-j)eu utile et qui fait un man
que de recolte d'environ un tiers sur toute la 
France. 

Art. 2. Le Roi bienfaisant, anime d'un zele d'hu-
mamte pour ses sujetscultivateurs, dont la neces-
site est si eonnue d'un ministre aussi juste que 
vertueux, pourrait ordonner la suppression de 
ces abus, en detruisant les capitaineries ou Sa 
Majeste ne chasse presque jamais. 

Mais ce ne serait point encore assez; si on laisse 
subsister les mernes droits aux seigneurs qui ont 
des Oefs et seigneuries considerables, il en resul-
terait des plaintes continuelles des vassaux con-
tre leurs seigneurs, pour constater les delits. Cela 
donnerait matiere a contestations, a une vengeance 
des seigneurs contre leurs concitoyens, qui au-
raient a se repentir un jour de leurs justes recla
mations. 

Art 3. Autre representation relative a la cul
ture. 11 faudrait que les baux fussent plus longs, 
vu que le cultivateur n'a pas assez de temps pour 
ameliorer ses terres. et que, si les baux etaient 
plus longs, on ferait plus de depense, etla terre, 
qui est une bonne mere, donnerait ce que l'on at-
tendrait d'elle, toutes fois qu'elle ne serait pas en-
do mmagee par le gibier. 

Art 4. Autre representation, toujours sur Vame
lioration de la culture, envers les terres et biensde 
mainmorte, ou I'on vient de passer un bail avec 
I abbe oucommandeur. Qu'il vienne a mourir apres 
P.eu de jouissance, l'abbe ou commandeur, qui 
vient detre nomme a cette commanderie ou ab-
baye, a sa creature pour avoir un pot-de-vin,ob-
jet qui empeche l'amelioration des terres, vu le 
peu d assurance, ce qui mine'des fermiers. 

Art. 5. Autre representation relative aux dimes 
qui sont tres-considerables. On les suppose telles 
qu il y en a qui se prelevent a la douzieme gerbe; 
cela lait vingt-cinq pour le dimeur, et cela ote l'en-
grais de la terre. 

Le champart est ce qui d6courage le cultiva
teur; il faut qu'il donne la douzieme parlie de 
sa recolte, it est oblige d'aller chercher celui qui 
peigoit cedit champart; apres avoir compte ce qui 
lui revient, qui est la douzieme partie, il faut lui 
C9 ,uire a sa grange; durant ce temps-la, s'il sur-
vient du mauvais temps, le sien est sauve et le 
notre est en danger. 

6- Observations a ce sujet. Ne connaissant 
point i ongine de ce droit de champart, les sup
pliants supphent trSs-humblement M. le pr6-
vot de jeter sur ceci un oeil favorable pour 
que nous puissions voir le titre originate; les 
suppliants proposent que, s'il est de droit, l'on 
regie le payement a prix d'argent, vu qu'en 
payant en nature cela dte l'engrais et n'est pas 
possible d en bonifier le terrain. Faut done tou
jours travailler et perdre son temps? 

Art. 7. Autre proposition. Que la perception des 
aides sur le via de vient tres-onereuse au vigne-
ron, en payant depuis 5 & 6 livres de droits par 
piece, proportionnellement au prix de la vente. 
On accorde a chaque vigneron quatre pieces de 
vin pour sa boisson; s'il en boit davantage, il 
paye; sil en donne une pi£ce a son frere, il 
taut qu il paye; s'il a deux caves et qu'il soit n6-
cessaire qu'il transporte du vin d'une cave a l'au-
tre, il laut encore qu'il paye; on le reporterait 
ou revendrait cent fois, cent fois on payerait, de 
maniere que le vin n'a de franchise qu'apres qu'il 
est bu. 

Art. 8. Nous parlerions de la gabelle si nous 
n etions assures que plusieurs ont traite ce sujet; 
ii paraitrait men plus simple depercevoir un droit 
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sur les salines, h la livraison, et que cela fasse 
une branche de commerce. 

Art. 9. Le peage est ce qu'il y a de genantdans 
le commerce. L'origine de ce droit etait des em-
prunts que l'Etat a faits pour la construction des 
ponts et chaussees. Les preteurs ont obtenu ce 
droit, qui faisaitdans ce temps-la le triple inter^t 
de leur argent et qui depuis ce temps s'est accru 
des trois quarts. II est possible qu'ils aient en 
trois ans pergu la somme qu'ils ont pret^e. 

Art. 10. Les banalit^s sont de grande impor
tance et empechent la liberte publique de tous 
les citoyens; n'aura-t-on pas d'autres recours? 

Art. 11. Autres observations concernant les ave
nues dans les terres labourables plant6es en or-
mes, peupliers et autres arbres qui mangent 2 
perches de chaque cdte d'elles; comme une quan-
tite de remises dans nos plaines qui mangent le 
terrain, et des refuges a toute espece de gibier 
qui consomment nos grains. 

Art. 12. Autre observation. Que la totalite des 
deniers royaux soit pr6lev6e par les collecteurs 
nommes a cet effet, sans qu'il y ait de division 
de receveursT comme ceux du vingtieme, oti les 
repartitions sont tres-mal faites et se pergoivent 
de meme. II entrera de plus au Tresor leprix en 
gratification des receveurs. Que les municipality 
se feraient un devoir de donner une fiddle con-
naissance au commissaire nomme pour toute r6-
partition, alin qu'elle soit plus legale. 

Art. 13. Les milices, que l'on fait tirer tous les 
ans dans les provinces, deviennent tr&s-on£reuses 
aux gargons, qui font entreeuxune bourse, dans 
laquelle chacun s'efforce de mettre depuis 6 li
vres jusqu'a 36, pour ceux d'entre eux qui su-
bissent le sort. lis perdent en outre deux ou trois 
jours de travail. Je suppose que chaque gargon, 
depuis l'age de dix-huit jusqu'a celui de qua-
rante ans, donne chacun 3 livres par an, cela ferait 
une bourse suffisante pour avoir des soldats de 
bonne volonte. 

Art. 14. Autre observation. Que le cultivateur 
se plaint tr6s-fort de ne pouvoir dter les mau-
vaises herbes dans ses grains, ni faucher les lu-
zernes et autres foins dabs la saison convenable, 
et cela rapport aux nids de perdrix, faisans et 
levreaux. 

Art. 15. Les habitants observent encore qu'en 
general, les chemins sont mal entretenus, encore 
bien qu'ils aient paye jusqu'a pr6sent des sommes 
considerables pour les impositions de la corvee ; 
ils estiment qu'il serait juste que l'imposition de 
corvee, ti laquelle ils sont assujettis, restat aux 
municipalit6s des paroisses, qui s'en chargeraient 
pour faire f'aire les ouvrages necessaires pour le 
retablissement desdits chemins. 

Art. 16. Que tous les privileges soient supprimes, 
et que l'imposition de toute contribution soit r6-
partie 6galement sur tous ceux qui possedent 
des propri6t6s ou les font valoir. 

Art. 17. Qu'a I'avenir, les colombiers soient 
tenus clos au moment des semences et r6coltes, 
attendu le dommage considerable que cause leur 
liberte. 

Fait et arrete ce 16 avril 1789. 

Signe Liembes; Beugne; Valleran ; Pasquier; 
Mondolot; Houyeau; Martin; Giot; Dumont; Bour-
dois; Alex. Gallet; Leclerc; Vallereau; J. Sanier; 
Jean Hannelle ; Salart; Liembert; Desforges; 
Herry; Bourdois; Jullemier; Meroux; Ghamblin.; 
Rabourdin; Soizeau; Desforges. 

Paraph6 ne varietur, par nous, Charles-Jean-
Baptiste Robert de Courville, avocat au parle-
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ment, prSvflt de Saint-Fargeau-sur-Seine, au d£sir 
du proc6s-verbal de cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signe ROBERT DE GOURVILLE. 

GAH1ER 

Des plaintes, dole'ances et vceux du tiers-e'tat de la 
paroisse de Sainte-Genevieve-des-Bois deli-
beres et arretes en Vassemblee generate dudit 
tiers-e'tat} conyoquee en execution du reglement 
de Sa Majeste, du 24 janvier dernier, pour la 
tenue des Etats generaux du royaume,et presidee 
par maUre Jacques-Edne PICHET, procureur fiscal 
des bailliages et justices reunis de Sainte-Ge
nevieve-des-Bois , le Payrey, Morcane, Vilmois-
son et de'pendances, exergant pour rempeche-
ment de maitre Jacques-Claude SUZANNE, 
lieutenant et juge (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majeste, le tiers-etat de ladite paroisse estimerait 
qu'il serait avantageux au bien de l'Etat et au 
bonheur des peuples de simplifier les lois, re
former les abus qui se sont introduits dans toutes 
les parties d'administration, notamment dans les 
finances, la justice et le commerce, et veiller con-
tinuellement a ce qu'il ne s'en introduise aucun 
k l'avenir. 

En consequence: 
Art. ler. Que le retour des Etats g6n£raux soit 

fix6 tous les cinq ans. 
Art. 2. Que tous les impdts soient supprimes, et 

qu'il en soit cree un seul, supporte proportion-
nellement par les biens-fonds, le commerce et 
I'induslrie, et qu'il n'en soit, a l'avenir, etabli 
aucun que du consentement des Etats generaux. 

Art. 3. Que les droits d'aides, notamment ceux 
sur les boissons et les bestiaux de consommation, 
soient supprimes et remplaces par un droit 
unique sur les boissons. 

Art. 4. Que les gabelles soient supprimees, et le 
prix du sel diminue, ainsi que celui du tabac. 

Art. 5. Qu'il ne soit accorde aucune pension, 
que du consentement des Etats generaux et pour 
justes causes, et que celles actuellement exis-
tantes soient revisees par les Etats generaux, 
pour etre conservees, reduites ou supprimees. 

Art. 6. Que les intendants de province et les 
Elections soient supprimes, et leur juridiction 
attribute aux juges royaux ordinaires. 

Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint 
et limite, et permis aux cultivateurs de prendre 
sur leurs heritages le menu gibier, devastateur 
des recoltes. 

Art. 8. Que les lapins soient detruits dans.tous 
les bois et remises quelconques. 

Art. 9. Que les pigeons soient enfermes dans 
les temps de semaille et moisson, et permis dans 
ces temps aux cultivateurs de les prendre sur 
leur heritage. 

Art. 10. Que le droit de planter des arbres le 
long des chemins soit reserve aux proprietaires 
riverains exclusivement. 

Art. 11. Que les petits couvents, chapitres et 
benefices simples inutiles soient supprimes, et 
leurs biens employes a l'augmentation du revenu 
des cures et vicaires et des fabriques pauvres, a 
l'etablissement des maitres et maitresses d'ecole, 
au supplement des fonds de charite dans les pa-
roisses, et de fits dans les Hotets-Dieu, pour pou-
voir y reeevoir tous les pauvres malades indis-

(1) Nons publions ce cahier d'apr£s un manuscrit des 
Archive* de VEmpire. 
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tinclement, et a l'etablissement d'h6pitaux, dans 
les villes, pour les pauvres orphelins, vieillards 
et infirmes, pour empecher la mendicite et operer 
l'inutilite et la suppression des depdts. 

Art. 12. Qu'il soit pourvu a 1'administration des 
justices de campagnes, de maniere a op6rer la 
simplicity des procedures, la celeritede Instruc
tion et des jugements, et la diminution des frais. 

Art. 13. Que les jures-priseurs, et les 4 deniers 
pour livre soient supprimes, comme onereux au 
peuple, notamment aux veuves et aux orphelins 
et contraires a la liberte du choix. 

Art. 14. Que les abus, qui se sont introduits 
dans la renovation des papiers terriers soient 
reprimes et les droits diminues, le terme de 
chaque renovation tr6s-eloigne, sauf aux sei
gneurs a faire connaitre les redevances sujeltes a 
prescription, lorsqu'il serait necessaire, pour 
l'empecher seulement. 

Art. 15. Que les droits de contrdle soient sup
primes, surtout dans les actes de famille, et de-
cbarges des extensions que les com mis leur 
donnent. 

Art. 16. Que le centieme denier ne soit pas 
exigible, pour les donations ou demissions de 
proprietes en faveur des enfants, en cas de suc
cessions collaterales, ni pour soulte, et qu'il ne 
soit en aucun cas pergu de double droit. 

Art. 17. Qu'il n'y ait plus de milice, sauf ay 
pourvoir par des engagements volontaires aux 
depens des paroisses. 

Art. 18. Qu'il n'y ait plus de corvee en nature. 
Art. 19. Que les reparations et reconstructions 

des eglises paroissiales et presbyteres ne soient 
plus a la charge des habitants et proprietaires de 
fonds, mais prises sur les biens des ecclesias-
tiques, a l'exception de ceux des hdpitaux et 
autres etablissements de charite. 

Art. 20. Que le produit des recoltes et la con
sommation des bles soient verifies tous les ans. 

Art. 21. Qii'il soit etabli des magasins dans les 
provinces, pour prevenir la disette. 

Art. 22. Que I'exportation des bles hors du 
royaume n'y soit plus permise, sinon en cas de 
superflu bien constate, et jusqu'a concurrence de 
ce superflu seulement. Qu'il ne soit plus permis 
de vendre leble dans les fermes, mais les cultiva
teurs obliges de le porter et exposer aux marches, 
et que les monopoles soient severement punis. 

Art. 23. II serait convenable de faire des eleves 
de genisses et de pores, pour la multiplication 
des bestiaux et la diminution du prix de la viande. 

Art. 24. Qu'il serait tres-essentiel, pour les cul
tivateurs, qu'il soit ordonne aux Messieurs des 
ponts et chaussees de faire curer les foss6s des 
deux cdtes de la route dudit territoire de Sainte-
Genevieve. afin que les autres fosses des terres 
de la plaine puissent avoir leur ecoulement; 
ils se trouvent noy6s par faute du curement 
de ces fosses. 

Qu'il y a aussi des peupliers plantes le long de 
ces routes, qui endommagent beaucoup les terres 
par leurs cbevelus; que ces arbres poussent entre 
deux terres et qu'ils s'etendent au moins a 
30 pieds au loin, ce qui abime lec terrains. 

Que Ton a fait des grands chemins et pris des 
terres dont le prix n'a pas ete rembourse. 

Demandent aussi, lesdits habitants, qu'il serait 
necessaire de les faire rentrer dans les anciens 
usages, qu'ils avaient ci-devant, d'aller faire paitre 
leurs bestiaux dans la for£t de Sequigny, d'aller 
couper l'herbe et le bois mort, comme on a ete 
de tout temps, ce qui a ete defendu depuis en
viron dix-huit a vingt ans. 
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Et qu'il serait meme du bien public que les 
pigeons de voliere soient entierement detruits, a 
cause de leur grande destruction ; 

Et que les sacrements et ceremonies de l'Eglise 
se fassent gratuitement. 

Signe Jean-Baptiste Danne; Duval; Jacques 
Boulleaux; Acorge; Mary; Pierre Danne; Fran-
gois Bouvard; Denis Dautiey; Morleau, greffier; 
Francois Gigoust; Pierre Baudouin; Gouffier; 
Chartier; Pichet; Delabarre, greffier-commis. 

GAHIEB 

Des plaintes et doleances des communes de Saint-
Germain et de Morsang-sur- Seine (1). 

Supplient humblement, les habitants de la pa-
roisse de Morsang, Sa Majeste, de vouloir bien 
prendre en consideration, dans les prochains Etats 
generaux, l'immensite des irnpots dont le peuple 
est ecrase. En consequence, de moderertant qu'il 
sera possible tous les droits d'aides qui sont 
pergus de cent manieres differentes, et dans tous 
les cas de les reduire en un seul droit, afin que 
chaque citoyen fut dans le cas de pouvoir au 
moins le connaitre, car, helas! combien de proces 
et d'amendes que l'on nous fait payer pour des 
fraudes supposees ! 

Que la taille et les vingtiemes, tant qu'ils au-
ront cours et que la nation ne sera pas en etat 
de les supprimer tout a fait, soient reduits a une 
meme denomination. 

Que tous privileges quelconques, en ce qui con-
cerne les charges de I'Etat, soient et demeurent 
abolis, n'etant pas juste de les entretenir aux de-
pens de l'indigence. 

Que les capitaineries qui ne sont pas frequen
ces annuellement et continuellement par Sa 
Majeste soient supprimees, aiusi que les oflices y 
attaches, comme etant le fl6au de l'agriculture, 
la ruine de nos bois et de nos vignes. Gar eniin, 
ne sommes-nous pas humilies jusqu'a etre obliges 
de porter plus de respect au gibier des capitai
neries qu'au seigneur de notre paroisse? 

Pourra-t-on croire que nous perdons quelque-
fois une partie de nos foins pour ne pas deranger 
des perdrix qu'on veut elever pour notre ruine, 
et que nous sommes obliges de planter nous-
memes des epines dans nos champs pour emp6-
chor qu'on ne les detruise? 

Qu'il n'y ait plus desormais que deux degres 
de juridiction dans les affaires; en consequence, 
qu'il plaise a Sa Majeste de supprimer les justices 
seigneuriales. 

Qu'il ne fut jamais accorde aucune lettre d'etat 
ou surseance a qui que ce soit, pour empeicher 
les poursuites d'un creancier enversson debiteur, 
etant plus juste qu'il apprenne aux depens de sa 
fortune a mieux gouverner ses affaires que de se 
voir enrichir aux depens de ceux qu'il aura ruines 
par sa banqueroute. 

Qu'il plaise aux Etats generaux de prendre en 
consideration qu'il se pratique des abus consi
derables dans ce qu'on appelle eaux et forets ; 
nous les prions d'aviser aux moyens les plus 
efficaces pour les detruire. 

Que le commerce soit entierement libre dans 
l'interieur de la France, et pour ce, que les bar-
rieres pour la perception aes droits d'entrees, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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sorties, traites et autres, soient recuses aux 
frontieres du royaume. 

Que le sort des cures dont le benefice est trop 
modique, tel que celui de notre paroisse, soit 
ameiiore et qu'on les mette dans le cas de pou
voir vivre bonn^tement et soulager les pauvres. 

Qu'il soit permis a chaque paroisse de se faire 
borner contradictoirement avec. ses voisins, pour 
eviter toutes contestations et doubles emplois 
dans les roles. 

Que nous puissions jouir librement de notre 
commune, et que les etrangers ne puissent y etre 
regus a y faire paturer leurs troupeaux au detri
ment des n6tres. 

II est aussi de I'int6r6t general des cultivateurs 
que les pigeons soient enfermes dans des colom-
biers au moins pendant le temps des semeoces 
et des recoltes, et que si le droit des colombiers 
etait reserve aux seigneurs de paroisse, ce soit a 
eux seuls qu'il soit reserve. 

Fait etarreteaMorsang-sur-Seine,le 16 avril 1789. 
Signe Assassin; Fauze p6re; Delachauss6e; 

Martin; Louis Gauthier; Dru; Michel Gauthier; 
Audinot; Fauze Ills; Servantier. 

Ne varietur. CA1LLOIS. 

CAHIER 

De la paroisse de Saint-Germain-Desnoue (1). 

Art ler. Le territoire de cette paroisse et pa-
roisses voisines est rempli de li^vres, perdrix et 
lapins ; demande la reforme des chasses en tota-
lite, vu que la recolte de 1788 a et6 entierement 
detruite par ces animaux, ce qui occasionne le 
pain a 2 sous par livre d augmentation. 

Art. 2. Demande que l'impot territorial ait lieu 
et que les terres ecclesiastiques et pres, clos et 
pares des seigneurs, payent par egale proportion, 
de manifere que la terre ne paye qu'un droit. Plus, 
la reforme des fermiers generaux, et que chaque 
syndic de paroisse verse tous les mois au tresor 
royal la recette sans impdt. 

Art. 3. Demande la reforme des justices des 
seigneurs, et qu'il n'y ait qu'une seule justice par 
chaque subdelegation, qui est la ville de Lagny, 
consistant en quarante-six paroisses, une elec
tion, quatre conseillers, un president et juges en 
dernier ressort jusqu'a la somme de 2,000 livres, 
consulairement sans appel. 

Art. 4. Demande que les mesures a grains 
comme ble, seigle, orge, avoine, pois verts, len-
tilles et f6ves, soient la meme mesure que celle 
de Paris, dans tout le royaume, ai'nsi que la me
sure du vin, meme mesure que celle de Paris. 

Art. 5. Demande que les dimes appartiennent 
au Roi, et qu'elles se payent par 6gale portion, 
suivant la taxe qui en sera faite par le Roi ou 
ses representants. 

Art. 6. Demande que les cures de paroisse soient 
en portion congrue a la somme de 1,500 livres, 
qu'aucun cure ne puisse faire valoir les terres, 
pres, vignes et dimes de leur paroisse, m6me de 
prendre des baux de dimes et terres a loyer. 

Art. 7. Demande que le Roi fasse apporter tous 
les titres de proprietes aux moiues sans nombre, 
ecclesiastiques et autres, et toute acquisition qui 
sera au centieme denier, d'en faire droit, de 
rendre a la veuve et a l'orphelin leur bien, et le 
surplus appartiendra au domaine du Roi. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Art. 8. Demande enfin, ladite paroisse, que ses 
representations soient mises h jour entre les 
mains des ministres du Roi, pour statuer ce cru'il 
appartiendra. H 

Prions I'Etre supreme que ce soit pour la con
servation des jours du Roi et de la famille rovale, 
Ja paix et la tranquiJlite du royaume 

Signe A. Portier; Pagnon, fermier et syndic, 
seul de cette paroisse de Saint-Germain-Desnoue 
pres Torey et Lagny en Brie. 

[Paris hors les murs.l 

GAHIER 

Contenant les pouvoirs et instructions des habitants 
de la ville de Saint-Germain en Laye, formant 
le tiers-ctat de la meme ville, a leurs deputes a 
laprevote et vicomte de Paris, pour parvenir a 
la redaction du cahier de plaintes et doleances 
et a I election des deputes aux Etats gene-
TCLUX (1 ) .  

OBJETS GENERAUX. 

Art. i*r. Le tiers-etat desire que la plus grande 
union regne dans les troisordreset que l'on vote 
aux mats generaux par ttte et non par ordre. 

Art. 2. Que le voeu general de la nation soit 
sum sur tous les objets qui interessent le bien 
Public et particulierement : 

1° L etablissement d'une loi constitutionnelle. 
Z° La consolidation de la dette de l'Etat 
<5° Le retour periodique et triennal des Etats 

generaux. 
4° Laliberte individuelle, et par consequent 1'a-

bolition des lettres de cachet. 
5° La reforme des codes civil et criminel. 
b° La suppression de la mendicite. 
7° Les rnoyens d'empecber la cherte des grains 

et Ja punition exemplaire des monopoleurs. 
o° L etablissement des maisons d'instruction 

ments J6unesse ' la chirur8'ie et les accouche-

Le bon ordre dans leshdpitaux etlessecours 
necessaires pour les enfants trouves, a la decharge 
de la maison de Paris. fe 

10° La protection de l'agriculture et du com
merce et a faculte de tirer des lettres de change 
de toutes les villes indistinctement, etsans qu'on 
soit tenu d avoir des domiciles dans les autres 
viiJes. 

11° L'alienation des domaines du Roi. 
12° La suppression des droits de contrdie, cen-

tieme denier et autres de cette nature, ou au 
moms leur fixation certaine, invariable el moins 
onereuse. 

13° La suppression des aides et gabelles 
14° La contribution aux charges publiques sup-

portee egalement par les trois ordres et dans la 
meme forme. 

sifs^° suPPress'on tous privileges exclu-

16° Geile de la marque des cuirset autres droits 
de la regie. 

17° Qu'a I'egard de la suppression des capitai-
nenes et des maitrises, demandee dans nombre 
de cahiers, le tiers-etat de Saint-Germain s'en raD-
porte aux bontes du Roi. 

OBJETS L0CAUX. 

.Art. 3. Que la municipality de la ville soit a 
I instar des municipality qui seront 6tablies dans 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscritdes 
Archives de l'Empire. 
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e et notamment dans 
9?^^ Versailles; que les officiers en soient 
electifs et choisis particulierement dans les ori-
gmaires et dans les domicilies depuis dix ans y 
possedant des biens-fonds. ' y 

Art. 4. Que les habitants soient affranchis d? la 
somme de 6,950 livres, imposee sur ml^ annuel-
lement pour le supplement de solde accorde a la 
compagnie des bas officiers invalides etablis dans 
la ville et pour le loyer de leur caserne, et aue 
si cette somme est absolument necessaire pour le 
soutien de cette compagnie, qui d'ailleurs est sta
bile pour la garde des chateaux, qu'elle soit payee 
par le domaine comme cela se pratique k Versail-
les et a Marly, les sujets fideles ne devant pas^tre 
trait6s differemment les uns que les autres 

.Art. 5. Quil ne soit etabli dans la ville 'oercu 
ni recu aucun imp6t, aucun droit quelconque et 
sous quelque denomination quece soit, sans etre 
ordonnd par une loi nationale. 

Art 6. Qu'il soit pourvu par le Roi et les Etats 
generaux, avec des assignats sur les economats 
ou aiueurs, aux sommes necessaires pour achever 
Ja construction commencee, de 1'ordre etaux de-
pens du Rcu, seigneur et proprietaire, et en vertu 
danet de son conseil, rendu de son propremou-
vement au moisde juillet 1765, de l'eglise royale 
et paroissiale de la ville , qui n'a que cette pa
roisse, dont le batiment est a moitie abattu, et 
qui ne saurait se passer de temple. 

Art. 7. Qu'a Pave air et toujours les administra-
teurs ue la maison app<3lee PHopit il ne pourront 
aumettre dans cette maison, et suivant son insti-
i°.nj que de vrais pauvres, et par preference les 

original res de la ville. 
Art. 8. Que 1'administration de l'hdpital de 

cliante etabli a Saint-Germain en Lave, et ou sont 
regus les ma ades,. regie jusqu'a present par M. le 
cure, soit a I avenir regie par ledit sieur cure et 
par la meme administration que celle de l'hdpital 
dont ledit sieur cure est membre. 

Art. 9. Que la prevdte royale soiterigeeen bail-
liage avec un arrondissement facile a lui donner 
erection presque arrets, le travail etant tout fait 
dans les bureaux de monseigneur le garde des 
sceaux; et que tous les jugements qui seront 
rendus le soient par un nombre suffisant de iuges, 
qui dans tous les cas sera au moins de quatre et 
dont les appels releveront nuement au parle-
ment. * 

Art. 10. Que le privilege exclusifde voituresde 
Saint-Germain soit supprime. 

Art. H. Que la liberte de voyager partout ou 
Ion voudra et comme l'on voudra soit accordee. 

Art. i2. Qu'il soit etabli un college a Saint-Ger-' 
main. 

Art, 13. Que, pour prevenir la calamite publi-
que, et singulierement a Saint-Germain, il soit 

it chaque ann^e un inventaire des grains re-
cueillis, et veille a ce qu'ils deviendront. 

Art. 14. Que les membres de la municipalite a 
etablir etdont il est question en Particle 3, ayant 
droit et pouvoir, aussitdt leur etablissement, de 
demander compte aux administrateurs anciens 
des affaires et revenus de la ville et de touteges-
tion, notamment des lontaines, administration et 
recette, meme de debattre, clore et arreter defmi-
tivement lesdits comptes; et que, dans le cas oil, 
apres 1 espace d'une an nee a compter de ceiour-
d hui, ladite municipalite ne serait pas 6tablie, 
lesdits comptes soient rendus a six commissaires 
choisis et deputesa la pluralite des suffrages dans 
une assemblee generale des habitants de la ville 
et qui seront proprietaires de maison seulement. 
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Art. 15. Que lesieur Gourdin, depute de la mai-
sun des orfevres de la ville de Saint-Germain, en 
vertu des pouvoirs a lui donnes, declare que le 
corps des orfevres de Saint-Germain, se confor-
mera aux demandes faites par le corps des orfe
vres de Paris aux Etats generaux. 

Art. 16 et dernier. Finalement, que la liberte 
des individus deputes aux Etats generaux soitar-
retee, lesquels deputes ne seront soumis pendant 
lesdits Etats qu'a la police desdits Etats,_ sans 
pouvoir en fagon quelconque etre poursuivis ci-
vilement pendant la duree desdits Etats. 

Fait et arrete en l'assembl6e des commissaires 
deputes du tiers-Slat, tenue a 1'hOtel de ville de 
Saint-Germain en Lave, le jeudi 16 avril 1789. 

Le sieur Bonef, l'un des commissaires, a de
clare ne pouvoir signer, a cause d'un tremble-
ment dans la main. , 

Si que Baunier, procureur du Roi et depute de 
la maitrise particuliere des eaux et forets; Cou
sin, prevot de Saint-Germain etprocureurduRoi; 
Antoine, ecuver, deputed • la capitainerie; Sclie-
ver, maitre en chirurgie, depute de son corps; 
Gourdin, garde et depute du corps de l'orfevre-
rie ; Desmeuniers, commissaire, depute; Chasse-
peyre, commissaire, depute; Jaullain, doyen des 
procureurs, depute; Lefevre, commissaire, de
pute; Lebert, procureur et commissaire, depute ; 
Mangin, avocat et commissaire, depute; Dan, 
procureur et commissaire, depute; Letuillier, pro
cureur du Roi de la prevotS, commissaire, de
pute ; Bazire, ecuyer, valet de chambre du Roi, 
commissaire, depute ; Metayer, depute ; Bigeon, 
Spicier, commissaire, depute ; Mercier, premier 
echevin ; Castineau, deuxieme echevin ; Aubert 
de Blammont, troisieme echevin ; Hambaudiere, 
avocat, prevot d'Andresy et tresorier ; Soulaigne, 
maire- or. , , -.1 

Fesrant frere, greffier de la ville. 

CAH1ER 

Des doleances, plaintes et- remontrances de la pa-
roisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil, pour 
etre remis a MM. Jozon et Gaudrille. ses depu
tes, pour Vassemblee des Etats generaux du 
royaume, qui doit se tenir a Versailles le 
27 avril 1789 (1). 

Les habitants de la paroisse de Saint-Germain • 
le-Vieux-Corbeil n'ont rien plus a coeur que de 
concourir de tout leur pouvoir aux vues sages du 
boo et bienfaisant monarque qui gouverne la 
France, par lui et ses ancetres, depuis tant de 
siecles. Mais ils desirent qu'il soit represents au 
Roi et a l'assemblee des Etats generaux les vrais 
motifs de plaintes dont ils se croient fondes a 
demander la reforme. 

La paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil, 
plu3 ancienne meme que Gorbeil, est situee en-
tre la foret de Sen art et la foret de Rougeaux, et 
n'est plus composee que de cinquante ou soixante 
feux qui fonnent quatre villages, sans compter 
le faubourg Saint-Jacques de Gorbeil qui en de
pend a titre d'annexe. 

Le territoire de Saint Germain est compose de 
11 a 1,200 arpents, tant terres labourables que 
pres, vignes, pares et enclos, qui malheureuse-
ment se trouvent dans I'enclos de la capitainerie 

( I )  N o u s  p u b l i o n s  c e  c a h i e r  d ' a p r e s  u n  m a n u s c r i t  d e s  
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de Senart, erigee en faveur de Monsieur, frere 
du Roi, a cause de son duch6 de Brunoy, en 1776; 
ce qui fait un tort considerable a cette paroisse, 
dont le produit diminue journellement par l'im-
mensite du gibier qui y regne et devore leurs 
recoltes de toute espece, des qu'elles sortent de 
terre. Le faisan et la perdrix rouge mangent le 
cceur des grains, le lievre acheve de manger ce 
qui leur a echappe, au point que presentement 
les bles ne paraissent pas encore, quoiqu'ils aient 
ete faits par un temps tres-favorable. 

Les cerfs, la biche, le chevreuil, le sanglier, le 
faisan et le lapin, qui se r6fugient plus particu-
lierement dans les forets, detruisent singuliere-
ment les bois des proprietaires desdites forets, 
et surtout les vignes qui avoisinent davantage 
les forets. II est constant que, dans un hiver 
com me celui qui vient de passer, toutes ces sor-
tes de gibier detruisent plus de la moitie des re
coltes en tout genre. 

Le Roi ni les princes du sang royal ne chas-
sent presque jamais dans la plaine de cette pa
roisse, ou tout au plus une fois par an : ce qui 
n'arrive pas meme toujours, car il y a deux ans 
qu'ils n'y ont chasse, quoique les gardes y en-
tretiennent toujours la meme quantite de gibier 
et en elevent encore particulierement dans une 
vingtaine de remises qui ont ete plantees sur les 
terrains des proprietaires a cet effet, lesquelles 
remises commencent a devenir presentement le 
refuge des lapins qui acheveront de detruire ce 
qui sera echappe au faisan, a la perdrix ou au 
lievre; les gardes memes se permettent, a raison 
de ces eleves, defrayer des passages, tant de jour 
que de nuit, a pied et a cheval, dans les terres 
ensemencees dont on interdit presque l'usage 
aux proprietaires et aux I'ermiers, car des le mois 
de mai, on les gene pour arracher les lierbes de
dans leurs recoltes; on les empeche depuis ce 
temps de rouler et herser leurs terres et grains 
quandils en ont besoin; on les empeche de de-
pouiller leurs prairies artilicielles lorsqu'elles 
sont en maturite, sous le pretexte d'endommager 
les nids qui pourraient se trouver dedans. En fin 
on les oblige aepiner a leurs frais, dans differents 
temps de I'annee, toutes les terres qu'ils font va-
loir; on defend meme aux bergers d'avoir des 
chiens pourgarder les troupeaux, a moins qu'ils 
ne soient jartes. Enlin on empeche les gardes-
biches des aientours de la foret d'avoir plusd'uu 
chien pour veiller la nuit a ecarter le gibier de 
dedans les recoltes. II y a plusieurs exemples 
qu'on leur en a tue un, lorsqu'ils en avaient 
deux, et meme un seul lorsqu'il s'ecartait pour 
deranger le gibier. 

Les capitaineries qui coiitent considerablement., 
tant pour 1'entretien et la paye des gens qui y 
sont attrahes que par le defaut de recolte en tout 
genre que le gibier detruit, font esperer de la 
bonte du Roi et des princes du sang royal, qu'ils 
voudront bien les abolir tout a fait dans ce can
ton et rendre a l'agriculture et a l'agriculteur 
tous les produits qu'il a le droit d'attendre natu-
rellement de ses peines et travaux, et de suppri-
mer a jamais toutes les lieutenances et conser
vations de chasses qui ne sont qu'au detriment 
de l'Etat. 

Quand le Roi et les princes du sang royal 
jugeront a propos de chasser eux-memes dans 
ces cantons, il n'est personne de ce pays qui ne 
se fasse un devoir de leur ramasser le gibier qui 
se trouvera dans les environs, pour procurer de 
1'amusement. 

Les capitaineries ont encore un grand incon-
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venient, c'est qu'il n'est permis a personne -de 
s enclore dans son propre terrain sans des per
missions particulieres et souvent tres-couteuses. 
Laparoisse de Saint-Germain a l'exemple qu'un 
particuiier ayant achete un petit terrain apeu de 
distance du village pour y batir une chaumiere 
pour lui et sa famille, a cdte de deux petites ha
bitations qui existent depuis longtemps, n'a pu 
en obtenir la permission, sous pretexte que cela 
servirait de retraite a des braconniers. 11 est 
done de la justice etde la bonte du ftoi de laisser 
jouir librement ses sujets de leurs proprietes, et 
den augmenter meme le nombre en permettant 
a qui que ce soit de s'enclore et de batir dans 
toutes les proprietes indistinctement. C'est le 
vrai moyen de former une grande population 
qui lait toujours la force des Etats: les plus 
grandes villes ont commence par rien, et nos 
plus vastes campagnes etaient autrefois inha-
bitees. 

La paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil, 
comme toutes les autres de ce canton, a droit 
sans doute de reclamer la bonte du Roi et. des 
Etats generaux, pour obtenir la suppression de 
certains droits et impots pour lesquels on ne 
cesse de vexer les citoyens, comme pour le gros 
manquant ou trap bu, que les fermiers generaux 
exigent des proprietaires de vignes et des mal
heureux vignerons, auxquels il n'est pas permis 
de consommer au dela de la petite quantite qu'on 
leur fixe, sans payer des droits que personne ne 
connait veritablement. II est tel proprietaire ou 
particuiier qui, sans aucune espece de fraude, 
consomme le double et le triple d'un autre, suivant 
ses besoiiis et facultes, et pour cela il faut qu'il 
paye des droits pour ce qui lui appartient et sert 
a sa propre subsistance et a celle des malheureux 
qu'il occupe, quand son bon coeur le porte a les 
soulager 

Enfin, sur cet article comme sur tous les droits 
aides, gabelles et le tabac, chaque sujet du Roi 
se croit fonde a demander a Sa Majeste et aux 
Etats generaux la suppression de tous ces droits 
en y suppleant par une taxe territoriale qui se 
payerait en argent par tous proprietaires des 
trois ordres sans distinction, a raison de tant 
par arpent, suivant la nature et la valeur de son 
terrain; alors on laisserait aux proprietaires et 
aux cultivateurs la liberte de disposer du produit 
de ses recoltes en tout genre, sans le tenir dans 
la gene continuelle dans laquelle il est assujetti 
a tout moment, sous pretexte de droit que la 
plupart des sujets de Sa Majeste ne connaissent 
jamais. 

Par la memo raison, on rendrait le commerce 
du sel et du tabac libre, sans assujettir les parti
culars a en prendre aux gabelles, souvent loin 
de cnez eux et lors meme qu'ils n'en ont pas be
som. 

On pense que, ce serait le moyen de faire di-
minuer cette denree de premiere necessite, car 
elle est vraiment trop chere pour le pauvre monde 
qui ne peut s'en passer tout a fait. 

11 serait a desirer aussi que, pour les citoyens 
du royaume, le Roi et les Etats generaux vou-
lussent bien reduire a une seule mesure et a 
un seul poids toutes les denrees de grains, de 
boissons et de marchandises dans toute I'etendue 
du royaume. 

La paroisse de Saint-Germain, comme toutes les 
autres, a lieu de s'attendre que dorenavant elle 
tera elle-meme les roles de repartition des im
positions en tout genre, auxquelles elle contri-
buera pour le bien de l'Etat, et que 1'on voudra 

bien supprimer et reformer tous les garnisaires 
et autres employes de cette espece, qui ne ser-
vent qu a rumer les malheureux qui ne sont deia 
que trop charges par tous les impots qu'on exige 
d eux de toute espece de manieres. 

11 n'est point d'habitant dans cette paroisse qui 
ne sente l'obligation de concourir avec tous les 
autres citoyens aux besoins de l'Etat, selon ses 
facultes, dans I'esperance de voir un jour anSanti 
le fardeau dont les malheureux sont accables 
depuis si longtemps; il y a tout lieu d'esperer 
que 1 ordre du clerge et de la noblesse, qui iouis-
sent depuis longtemps de tant de franchises et 
ue privileges, vont maintenant s'unir au tiers-
etat et supporter les mernes charges que lui, pro-
portionnellement a leurs revenus. 

11 est encore un objet d'administration tres-
yexatoire pour les sujets de Sa Majeste ; ce sont 
les corvees. Le Roi a bien voulu les abolir en 
nature, dans la plus grande partie du royaume, 
mais elles ont ete substituees en argent qui re-
tombe toujours sur la classe la plus malheureuse; 
n se trouve meme que l'argent, qui tient lieu de 
ces corvees et qui est destine a i'entretien et la 
construction des chemins, n'y sert, dans certains 
cantipns, que tres-faiblement, car dans la seule 
paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Gorbeil, le 
nouveau cliemin qui part de Corbeil pour a!ler a 
Lieursaint, qui n'a qu'une lieue de longeur et 
qui est commence depuis six ans, n'est pas en
core fait au quart, au lieu qu'il serait tout fait 
et dans un petit espace de temps si on remettait 
aux chefs de paroisse les fonds destines a cet 
effet, pour etre employes chacun dans son terri-
toire; mais on se con ten le d'avoir un seul entre
preneur qui commence des chemins de tous co
tes, el qui n'en finit aucun, ce qui est un abus 
prejudiciable au commerce et a l'approvisionne-
ment des villes et villages. 

)  II y a plus : cet entrepreneur jusqu'a present 
sest permis de fouiller dans plusieurs terrains 
en bon rapport les pierres qui lui sont necessai-
res pour son entreprise, sans faire aucun arran
gement avec les proprietaires ou fermiers de ces 
terrains pour les indemnites qui leur sont dues, 
car, apres 1'extraction des pierres faite et en le
vees, le terrain devient incultivable sans des d6-
penses enormes qu'il est bien juste que i'entre-
preneur paye, puisqu'il a seul le benefice de ses 
entreprises. 

Ces memes entrepreneurs font aussi passer 
leurs voitures indistinctement sur toutes sortes 
d'heritages, meme dans des vignes, sans aucune 
espece d'arrangement prealable, ce qui est tout a 
fait contre le droit des gens et de la justice. 

En consequence, il est du bien de l'Etat de re-
primer ces abus et d'enjoindre a tout entrepre
neur de chemins de ne faire fouiller ni enlever 
aucuns materiaux de dedans aucun terrain, sans 
l'agrement du proprietaire et sans etre convenu 
d'avance avec lui des indemnites qui seront 
payees, d'autantplus, que dans ce canton, comme 
dans bien d'autres, il s'y trouve toujours de la 
pierre a aeheter de la part de ceux qui ont inte
rs t d'en tirer, ce qui sert meme de soulagement 
aux pauvres malheureux qui n'ont pas d'autre 
ouvrage et qui depuis plus de vingt ans ont sin-
gulierement approvisionne Paris de pierres meu-
Jieres. 

II reste encore a la paroisse de Saint-Germain 
et a bien d'autres a mettre sous les yeux de Sa 
Majeste et des Etats generaux, la cherte excessive 
des grains qui servent a la nourriture des sujets 
de Sa Majeste, dans I'esperance qu'ils voudront 



[Etats gen. 1789. Cahiers,] ARCHIVES P 

bien s'occuper du som de les faire diminuer et 
pourvoir d'une maniere efficace a ce que tout 
citoyen puisse manger du pain. 

Signe Deschamps; Lemaire ; Haquet; L. Des-
champs ; Pierre Mouzon ; Geoffroy; Hure : Pierre 
Petit; Rabaut; Gandrilie. 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances de la pa-
roisse de Saint- Germain-les-Arpajon (1). 

L'ordre _ du tiers-etat de la paroisse de Saint-
Germainles-Arpajon, penetre de reconnaissance 
pour les bontes paternelles du Roi et pret a tout 
sacritier a la gloire de la patrie et au service de 
Sa Majeste, la supplie d'agreer les doleances et 
remontrances qu'elle lui a perrnis de porter au 
pied du tr6ne, et de n'y voir que l expression de 
son zele et 1'hommage de son obeissance. 

Son voeu est : 
Art. ler. Que les sujets du tiers-etat, 6gaux a 

tous les autres citoyens par cette quality, se pre
sented a leur pei e coinmun, sans aucune dis
tinction qui les avilisse. 

Art. 2. Que tous les ordres deja reunis par le 
devoir, comme par le voeu commun, de contribuer 
egalement aux besoins de l'Etat, deliberent aussi 
en commun sur leurs besoins. 

Art. 3. Qu'aucun citoyen ne puisse perdre sa 
liberte qu'en vertu des lois; qu'en consequence, 
personne ne puisse etre arrets en vertu d'ordre 
particulier, ou que, si des circoustances impe-
rieuses necessitent ces ordres, le prisonnier soit 
remis dans un delai de quarante-huit heures au 
plus tard entre les mains de la justice ordinaire. 

Art. 4. Qu'aucune lettre ou ecrit intercepts, a 
la poste ne puissent motiver la detention d'un 
citoyen, ni etre produit en justice contre lui, si 
ce n'est dans le cas d'une conjuration ou entre-
pnse contre l'Etat. 

Art. 5. Que les propriety a tous particuliers 
soient inviolables.et qu'on nepaisse en exiger le 
sacrifice an bien public, qu'en les indenmisant a 
dire d'experts iibrement nommes et au comptant. 

^Art. 6. Que tous les impdts etablis depuis 1614, 
n etant point revetus du consentement de la na
tion, soient corriges et neanmoins le maintien de 
la chose publique exigeant un revenu actuel, les-
dits impdts soient fixes par les Etats generaux. 

Art. /. Que ladelte nationale soit verifiee; que 
le payement de cette dette soit assure par des 
impots indirects, mais tels qu'ils ne puissent 
nuire ni a la culture, ni a i'industrie, ni au com
merce, ni a la liberte et la tranquillite des ci
toyens. 

Art. 8. Qu'il soit etabli un fonds annuelderem-
boursement pour eteindre le capital de la dette. 

Art. 9. Qu'a mesure que la dette sera eteinte, 
une partie correspondante de i'impot direct s'e-
teigne aussi. 

Art. 10. Que tout impot soit direct, soit indi
rect, ne puisse etre accorde que pour un temps 
limits. 

Art. 11. Qu'il ne puisse etre forme, sous tel 
prelexteou gage que ce soit, aucunemprunt, que 
du consentement des Etats generaux. 

Art. 12. Que toute anticipation, quetoute emis
sion de billets de tresorier ou .autres pour le 
compte de l'Etat, sans une t'onction publique, soit 
regardee comme une violation a la foi publique, 

(1) Nous publions ce cahier d'apr^sun manuscrit des 
Archives de 1'Empire. 
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et que les administrations qui les auraientordon-
nees ou autorisees soient punies. 

Art. 13. Que tout impot personnel soit aneanti; 
qu'ainsi la capitation, la taille, ses accessoires 
soient confondus avec les vingtiemes, en un im
pot sur les terres et les proprietes reelles et Ac
tives. 

Art. 14. Que cet impot soit supporte egalement 
partoutes les classes de citoyens sans distinction, 
et par toutes les natures de biens quelconques 
sans aucune exception. 

Art. 15. Que tout privilege, de quelque nature 
qu'il soit, soit aboli. 

Art. 16. Que I'impot representatif de la corvee 
soit supporte indistinctement et egalement par 
toutes les classes de citoyens, sans qu'ils puissent 
neanmoins etre forces d'en faire en nature 
comme il se pratique sur la route d'0rl6ans et 
ailleurs, et comme cet impot, dans l'etat actuel, 
est au-dessus des forces de ceux qui le payent 
et des biens auxquels il est destine, qu'il soit re-
duit de moitie. 

Art. 17. Que tous anciens chemins, routes, an-
ciennement entretenues au compte de l'Etat, 
soient retablis de preference, apres examen fait 
a ce sujet par des commis envoyes par le gouver-
nement. 

Art. 18. Qu'il ne soit fait aucun chemin, de fan-
taisie ou de plaisir, par quelque personne que ce 
puisse etre, sans le consentement de 1'assemblee 
de 1'arrondissement du bailliage oil on doit for
mer ledit chemin. 

JUSTICE. 

Art. ler. Que l'administration de la justice soit 
reformee en abregeant ses expeditions; en limiter 
le temps et les epices. Get article demande beau-
coup d'atteotion. 

Art. 2. Que toute charge \6nale soit supprimee 
comme etant a charge au public et a la liberty 
des citoyens. 

Art. 3. Que toutes les juridictions d'exception, 
elections, intendances, maltrises, surtout eaux et 
forets, greniersa sel, bureaux de finances, soient 
supprimees, comme inuiiles, multipliant les pro-
ces et accablant le peuple. Que leurs attributions 
soient renvoyees au bailliage dans le ressort des-
quels elles sont situees, etles officiers composant 
ces juridictions incorpores a ces bailliages, ou 
rembourses de leurs finances.. 

Art. 4. Qu'il soit dresse un corps de droit cou-
tumier, unique et general pour tout le royaume 

Art. 5. Que^ tout citoyen, de quelle extraction 
qu il puisse etre, soit admis dans les cours et 
compagnies de magistrature, pourvu qu'on recon-
naisse en sa personne lumieres, merite et vertus, 
meme de preference a ceux qui n'y sont admis 
que par leur naissance et sans aucun m6rite. 

Art. 6. Qu'il en soit de meme pour l'ordre mi-
litaire. 

FINANCES. 

Art. ler. Que tous impots sur les vins et bois-
sons soient r6unis en unseul qui pourra etre fix6 
a l'inventaire, a une somme quelconque par 
muid, avec liberte au cultivateur ou autre ci
toyen de vendre, transporter et agir a cet egard 
en toute libert6. 

Art. 2. Que surtout cette quantite innombrable 
de commis de la gabelle qui vienneut visiter et 
remuer jusqu'a nos lits, ne respirantque la ruine 
et la vie des citoyens, ainsi que pour les cuirs 
soient annules a jamais. 

Art. 3. Que tous offices de jures-priseurs one-
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reux au public dont ils genent et trompent sou- j 
vent la confiance, soient eteints et supprimes ; 
ainsi que tous offices inutiles, soit a la police, soit j 
a l'adiniaistration de la justice. 

AGRICULTURE. 

Art. ier. Que les lettrea patentes du 26 aout 
1786, qui fixeut les droits de commissaires a ter
rier, au triple et quadruple de Jeurs anciennes 
retributions, soient revoquees, ou reduites a de 
justes li mites, et qu'il ne puisse etre procede a 
aucun renouvellement de terrier, qu'au bout de 
cinquante ans et sur de nouvelles lettres. 

Art. 2. Que le gibier de toute espece qui devaste 
nos campagnes soit totalement d6truit, surtout 
les lapins qui sont une peste publique et dont 
plusieurs seigneurs font commerce au detriment 
du cultivateur. 

Art. 3. Qu'il soit defendu a toute persnnne, et 
avec des chiens, de se transporter dans les cam
pagnes pour y chasser dans les temps de la ma
turity des grains et des vendanges. 

Art. 4. Qu'il sera permis a tout cultivateur de 
se transporter a sa volonte et au besoin sur ses 
terres ensemencees, d'y rnettre du monde pour 
en extraire les mauvaises herbes, nuisibles aux 
grains, de faire les recoltes de fourrage et grains 
a volonte, et dans les saisons convenables. 

Art. 5- Que toutes personnes, sans exception, 
qui ont des pigeons de colombier ou de v0-
liere, les renferment depuis le ler avril jusqu'au 
ler novembre; autrement queceluiqui s'en trou-
vera endommage, les detruise de la maniere qui 
lui paraitra la plus convenable. 

Art. 6. Que tous les baux generalement quel-
conques, meme des gens de mainmorte, subsistent 
jusqu'a leur definition, ne pouvant etre interrom-
pus par mort ou echanges de benefices ou autre
ment, ni sous quelque pretexte que ce soit, a 
moins que ce ne soil du consentement recipro-
que des deux parties, et que tout bail soit au 
moins de neuf ans. 

Art. 7. Que les plaintes en fait de retirage de 
terrain el degats de bestiaux ou autres natures 
soient porlees prealablement aux municipality 
des paroisses qui constateront les delits, et conci-
lieront a I'amiable les parties si faire se peut, le 
tout sans frais, sinon les renverront devant leurs 
juges ordinaires. 

Art. 8. Que les milices qui devastent les cam
pagnes, enlevent des bras a la culture, forment 
des manages prematures et mal assortis, impo-
sent a ceux qui y sont sujets des contributions 
secretes, soient supprimees et remplacees par des 
emblements volontaires, aux frais des provinces. 

Art. 9. Qu'il ne soit accorde aux gens de main
morte aucun quart de reserve sans qu'une partie 
du produil soit destinee a la replantation de 
leurs bois ou des terrains en fricbe dependant de 
leurs proprietes. 

Art. 10. Que lalargeur des grandes routes, celle 
des chemins ruraux et vicinaux, soit detenninee 
d'une maniere lixe, invariable et uniforme. 

Art. 11. Qu'il soit impose des peines contre 
ceux qui laboureraient des chemins ruraux et vi
cinaux. 

COMMERCE. 

Art. ler. Que tout reglement qui tendrait a 
g&ner 1'indusirie et le commerce des citoyens soit 
r6voque. 

Art. 2. Qu'au moment oil le ble-froment aura 
atteint dans les marches la somme de 25 livres 
de setier, il soit defendu a toutes personnes d'en 

acheter pour le revendre sur le meme marche, et 
de la main a la main, ce qui est un monopole 
manifeste, mais seulement pour leur subsistance. 

Art. 3. Qu'il soit neanmoins permis a tous 
marchands fariniers, fournissant la ville de Paris, 
d'acheter sur les marches du grain pour la four-
niture de ladite ville, ou autre province du 
royaume, apres celle de Paris fournie. 

Art. 4. Que toutes personnes com raises pour 
l'approvisionnement de Paris et les hopitaux, par 
le gouvernement, qui les paye en consequence, 
pour mouture, voiture et soins desdites mar-
chandises, soient choisies dans des gens de 1'art, 
et non parmi des bourgeois ignoranls dans cette 
partie, qui les laissent gater t'aute de soins, en 
font des echanges a leur avantage, au detriment 
du public. 

Art. 5. Que cescommis soient garantsdes mar-
chandises qu'on leur confie d'apr^s un proces-
verbal en bonne forme, soit par gens experiments 
qui constatent la nature des grains qu'il recoi-
vent, et qu'ils donnent caution de leur commis
sion et gestion. 

Art. 6. Que, comme sujets, ils supportent par 
proportion les impots tant pour le commerce 
qu'ils font aux depens de l'Etat que pour l'ou-
vrage qu'ils font pour les plus forts boulangers 
de Paris. 

Art. 7. Que les charges de visiteurs des grains 
et farines dela halle de Paris et ailleurs ne soient 
confiees qu'a des personnes consonances dans cet 
art, et non a des ignorants, qu'on ne considere 
que par rapport a leur argent. 

Art. 8. Que tous banqueroutiers frauduleux 
soient regardes comme des criminels publics; qu'il 
soit enjoint au ministere public deles poursuivre 
comme tels, nonde les autoriser, et que leslieux 
privilegies ne puissent plus servir d'asile aux 
banqueroutiers. 

Art. 9. Que tous droits de peages et autres 
seinblables et banalites soient supprimes dans 
le royaume. 
• Art. 10. Que dans un delai fixe les poids et 
mesures soient rendus uniformes dans tout le 
royaume. 

MOEURS. 

Art. ler. Que le saint concile de Trente soit 
adopte et mis en vigueur contre les ecclesiastiques 
de tout ordre, surtout contre les archeveques et 
eveques qui ne resident pas, et ceux qui ont plu
sieurs benefices dont d'aucuns font commerce. 

Art. 2. Que tous abbes commendataires, qui 
n'ont d'autres charges que de recevoir leurs re-
venus et abbayes, qui sont presque tous seigneurs 
et en meme temps inutiles au public, et qui out 
des biens immenses, soient reduits a des pensions 
honnetes et le surplus employe au bien de l Etat, 
et nommement pour que les maitres d'ecole 
puissent instruire les enfants des pauvres gratui-
tement. 

Art. 3. Que tout archeveque ou eveque, ou au
tres ecclesiastiques qui ont des revenus conside
rables, soient reduits chacun a proportion de son 
rang, de maniere a pouvoir vivre tres-bonnete-
ment mais sans profusion, et que le surplus ren-
tre aux besoins de l'Etat. 

Art. 4. Que toutes loteries ou ce qui les con-
cerne soient supprimees. 

Art. 5. Que tous blasphemateurs de tout sexe 
et ceux qui jurent le saint nom de Dieu, soient 
punis corporellement, et que les lois de nos an-
ciens rois, et notamment de saint Louis, soient 
remises en vigueur et execution a ce sujet. 
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Art. 6. Que tous huissiers oa notaires, charges 
de laire des pa,rtages d'heritages entre famille, ou 
autres expeditions, soient promptement exp6dies, 
et que le temps en soit limite. 

Art. 7. Que lorsqu'il y aura des reparations a 
faire a quelques presbyt6ies ou eglises, les per-
sonnes cbargees d'en donner ordre ou permission 
les expedient plus promptement que par le passe, 
et que le temps en soit limite et les l'rais reduits 
a de justes limites. 

Fait et arrete en l'assemblee de l'ordre du tiers-
6tat de la paroisse de Saiut-Germain-les-Arpajon, 
tenue cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signe Cbevallier; Tbiercelin; Francois Boileau; 
Potin; Beuce;Blot; Fouchard; Baron; Pelletier; 
Corqueville; Durand; Bousseville; Brisard; Glia-
ligne; Jeurunion; Rochefort; Louis Bucheutte; 
Mvet Rochas; Brisset Galine; Jean-Jacques Be-
deau; Frangois Bary et Biseau Demeneuvizy. 

GAH1ER 

Des doleances, ou projet d'instructions a donner 
par I assem blee du tiers-etat de la pre cote et 
vicomte de Paris, a ses deputes aux Etats gene
raux, propose par l'assemblee de la paroisse de 
Saint-Gratien et remis aux deux deputes de la-
dite paroisse le lundi 13 avril 1789 (1). 

DES ETATS GENERAUX ACTUELS. 

Les deputes proposeront, avant toute delibera
tion subsequente, que l'assemblee actuelle des Etats 
generaux soit declaree legale, et que, dans les de
liberations a prendre relatives a I'interet general, 
les suffrages seront comptes par tete ; qu'il sera 
dresse acte de ladite deliberation qui aura force. 

lis requerront que tout ce qui se proposera 
dans l'assemblee des Etats generaux soit rendu 
public avec toute la fidelite et 1'exactitude pos
sibles par la voiedes journaux ou par un journal 
particulier. 

DES IMPOTS ACTUELS. 

Les deputes requerront que les Etats generaux 
suppriment et aneantissent, comme iilegalement 
6tablis, tous les impdts actuels quelconques ; ils 
consentiront ensuite que ces meines impdts soient 
provisoirement retablis pendant la tenue des 
Etats g6neraux seulement, a moins qu'il n'en 
soit par eux autrement ordonne avant leur se
paration. 

DES LOIS FONDAMENTALES ET DE LA CONSTITUTION. 

Les deputes requerront qu'il soit redige et 
publie, avec toute la solennite possible, une 
charte declarative des lois fondamentales et con-
stitutionnelles du royaume, qui sont : 

Art. ler. Que la France est une monarchie gou-
vernee par le Roi suivant les lois. 

Art. 2. Que la couronne de France est hSredi-
taire de m&le en male, par ordre de primogeniture, 
a 1 exclusion des lilies et de leurs descendants 
males ou femelles. 

Art. 3. Qu'arrivant l'extinction de la ligne 
masculine de la maison regnante, la couronne 
est elective par l'assemblee des representants de 
la nation. 

Art. 4. Qu'au Roi seul appartient toute la puis
sance ex6cutrice. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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Art 5. Que les parties constitutives des Etats 
generaux sont : 1° le Roi; 2° les representants de 
la nation. 

Art. 6. Qu'aux Etats generaux ainsi constitues 
appartient toute la puissance legislative, c'est a 
savoir aux representants de la nation, le droit de 
proposer et faire des lois, de les abroger et in
terpreter, et au Roi de les sanctionner ou rejeter. 

Art. 7. Que la puissance judiciaire doit 6tre 
connee par le Roi aux tribunaux avoues et re-
con nus par la nation. 

Art. 8. Que les cours souveraines sont tenues 
d enregistrer et faire publier purement et simple-
ment sans modification, les lois arretees en l'as
semblee des Etats generaux, pour etre executees 
suivant leur forme et teneur, et copies envovees 
aux tribunaux inferieusr, sauf aux cours souve
raines a presenter aux Etats generaux, apres 1'en-
registrement et publication des lois, les observa
tions qu'elles jugeront convenables. 

Art. 9. Qu'a 1 assemblee seule des representants 
de la nation appartient de conferer la regence, 
dans (ous les cas possibles. 

Art. 10. Qu'aux Etats generaux seuls appartient 
le droit d accorder et de refuser les impdts et 
subsides. 

Art. 11. Qu'aucun emprunt ne peut etre ouvert 
qu apres avoir ete coustitue et consenti par les 
Etats generaux. 

Art. 12. Que les impdts et subsides ne peuvent 
etre accordes et consentis par les Etats generaux 
que pour un temps tres-limite et au plus pour 
deux ans. 

Art. 13. Que toute personne qui aurait percu 
ou tente de recevoir d'autres impdts que ceux 
accordes clans la forme ci-dessus, ou au dela du 
terme fixe par les Etats generaux, sera declaree 
criminelle de lese-nation et poursuivie comme 
telle, soit par les Etats generaux eux-m6mes, soit 
par les Etats provinciaux, soit par les cours sou
veraines, sans que ladite personne puisse all6-
guer aucun ordre pour sa justification, et sans 
que la peine qui sera prononcee puisse etre com-
muee ou remise. 

Art. 14. Que tous les subsides et impdts seront 
egalement supportes par tous les citoyens, pro-
portionnellement a leur fortune et facultes, sans 
que, sous pretexte d'usages, privileges ou itnmu-
nites, aucune personne de quelque rang, qualite, 
condition et religion qu'elle soit, ou aucune pro
vince puisse se soustraire a I'egalite proportion-
nelle des contributions, lesdits usages, privileges 
et immunil6s etant des ce moment a jamais re-
voques et abolis. 

Art. 15. Que l'assemblee des Etats g6neraux ne 
peut etre dissoute ou se separer qu'apr^s avoir 
determine le jour precis auquel les representants 
de la nation seront de nouveau assembles. 

Art. 16. Que les elections des deputes aux Etats 
generaux seront renouvelees immediatement 
apres chaque dissolution ou separation des Etats 
generaux. 

Art. 17. Qu'arrivant le deces du Roi ou une 
cause quelconque qui donne lieu a la r^gence 
les deputes ainsi elus a 1'avance se rendront in
continent au lieu de leur assemblee generale 
dont l ouverture sera faite aussitdt l'arrivee de 
la majorite desdits deputes. 

Art. 18. Que dans le cas d'une guerre imprevue 
ou d'une circonstance extraordinaire, les deputes 
ainsi elus a 1'avance seront incontinent assem
bles pour prendre les deliberations que le bien 
et le salut de la nation exigeront. 

Art. 19. Qu'a tout citoyen appartient le droit de 
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jouir pleinement de ses droits de propriete et de 
I'usufruit de ladite propriete. 

Art. 20. Que tout citoyen est libre dans sa per-
sonne et ses biens et peut les transporter a sa 
volonte d'un lieu a un autre sans en pouvoir etre 
empeche. 

Art. 21. Qu'aucun citoyen ne peut etre trouble 
dans sa sfirete individuelle, exile, arrete ou em-
prisonne qu'en execution d'un jugement legal, 
au moyen de quoi tout jugement arbitraire, 
lettres closes et lettres de cachet sont abolis et 
supprimes dis a present. 

Art. 22. Que tout citoyen arrete sans decret 
sera remis dans les vingt-quatre heures entre les 
mains de la justice reglee ; qu'il lui sera donne 
un conseil dans le meme delai; sinon, sur la 
requite qu'il presentera au plus prochain juge 
royal, qu'il obtiendra sa liberty, sans prejudice 
des dommages et interets qu'il pourra repeler 
contre les personnes qui I'auront constitue ou 
fait constituer prisonnier. 

Art. 23. Que tout citoyen pourra etre juge par 
ses pairs en matiere criminelle. 

Ari. 24. Que tout citoyen, de quelque rang, 
qualite et condition qu'il soit, est 6galement 
sujet a la loi et aux peines de la loi sans degra
dation prealable. 

Art. 25. Que les deiits sont personnels, et que 
l'infamie qui en est la peine ne peut jaillir sur 
les parents et amis du coupable condamne. 

Art. 26. Que tout citoyen noble est libre de se 
livrer a l'agriculture, au commerce et a la pro
fession des arts et sciences sans deroger. 

Art. 27. Que tout citoyen qui n'est pas note 
d'infamie a le droit d'occuper toutes les charges 
et emplois militaires. 

Art. 28. Et enfin que la legislation et adminis
tration du royaume doit poser sur les principes 
ci-dessus et en etre une derivation. 

DES ETATS GENERAUX FUTURS. 

Lorsque la Gharte declarative des lois fonda-
mentales et constitutionnelles ci-dessus aura ete 
redigee et publi6e, les deputes proposeront de 
d6liberer et statuer sur le nombre total des re-
presentants de la nation, en raison de son eten-
due et de sa population. 

lis requerront qu'il soit statue par une loi que 
le nombre des deputes de chaque province sera 
proportionnel a sa population comparee a la 
masse generale de la population du royaume. 

Que toutes les provinces et pays de la domina
tion frangaise dans les quatre parties du monde 
auront le droit d'envoyer aux Etats generaUx des 
deputes dans la proportion ci-dessus. 

lis requerront qu'il soit statue par la meme 
loi sur la forme des elections libres des deputes 
aux Etats generaux et sur le pouvoir des deputes. 

Qu'il soit provisoirement statue par la meme 
loi, si les ordres reunis de la noblesse et du 
clerg6 formeront une chambre, et l'ordre des 
communes une chambre separ6e, ou si tous les 
ordres reunis ne formeront qu'une seule chambre, 
sauf a changer cette loi provisoire lorsque l'ex-
perience et la connaissauce du veritable interet 
national, sur la sagesse, les inconvenients et les 
avantages de cette loi, auront mieux eclair^ les 
Etats generaux. 

Les deputes s'opposeront de toute leur force a 
l'etablissement d'une commission intermediate 
representative des Etats generaux. 

Les deputes proposeront et delibereront sur 
tout ce qui peut etre relatif accessoirement a la 
police des Etats generaux, en s'opposant a tout 
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reglement qui tendrait a g£ner la liberte de la 
discussion et des suffrages. 

DU DROIT D'ACCUSATION. 

Les deputes requerront qu'a chacun des 
membres des Etats generaux pendant leur tenue, 
et aux cours souveraines pendant leur absence, 
appartient le droit de proposer des chefs d'accu-
sation contre toute personne de quelque rang, 
qualite et condition qu'elle soit, qui, employes 
soit dans les armees de terre et de mer, soit dans 
la magistrature, soit dans le ministere ou autres 
places et emplois publics quelconques, aura 
trahi l'interet public et national par sa conduite, 
ses actions ou ses correspondances criminelles, 
et le droit de poursuivre I'accuse, si les chefs 
d'accusation sont juges par les Etats generaux 
ou par les cours souveraines pertinents et admis-
sibles, sans qu'aucune puissance puisse les pren
dre ou emp6cher le jugement definitifde I'accuse. 

Et en ce cas, ils requerront que les formes 
d'une pareille procedure soient r6gl6es provisoi
rement. 

DES LOIS C1VILES. 

Les deputes proposeront qu'il soit statue par 
une loi qu'il sera precede a la formation d'un 
code civil francais, si simple, si clair, si metho-
dique et si precis, qu'il pourra etre a la portee 
de tous les esprits, et qu'il soit nomme des com
missaires : 

1° Pour veiller h la formation dudit code; 
2° Pour examiner toutes les coutumes et les 

faire accorder autant que possible avec la loi 
g6nerale; 

3° Pour simplifier le plus possible les formes 
de la procedure civile et deiivrer les citoyens des 
frais enormes qui sont actuellement la suite ne-
cessaire du plus petit proces. 

Le nouveau code aura pour base le droit na-
turel. 

11 sera recommande aux commissaires de ne 
pas perdre de vue que les formes compliquees, 
obscures et insidieuses de la procedure civile, 
telles qu'elles existent aujourd'hui, sont l'impot 
le plusonereux et le plus desastreux possible, et 
qu'un citoyen., pour obtenir justice, eprouve sou-
vent plus de torts dans sa fortune que s'il avait 
abandonne ses droits. 

Le nouveau code sera examine et discute a 
1'assemblee des Etats generaux, ou il recevra force 
de loi. 

REFORMES PROVISOIRES DANS L'ORDRE CIVIL, JUDI-
CIAIRE, DE POLICE. 

Suppression des huissiers-priseurs dans les 
campagnes. 

Abolition des lettres de surseance et saufs-
conduits. 

Suppression des appointements etdes 6pices. 
Tout proces piaide pubiiquement, sauf a etre 

delibere par les cours dans le cas d'examen de 
titres. 

Suppression absolue de tous privileges exclu-
sifs. 

Secret des lettres confiees a la poste. 
Arrondissement des tribunaux. 
Arrondissement de six paroisses au moins pour 

l'exercice des justices seigneuriales, en un seul 
et meme auditoire. 

Abrogation d3S lettres patentes du 20 aout 1786 
concernant la taxe des droits des commissaires k 
terrier. 
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R6forme de la procedure pour les saisies 
reelles. 

Abolition de toute servitude personnelle en 
France, notamment en Franche-comte. 

DES LOIS CRIMINELLES ET PENALES. 

Les deputes proposeront qu'il soit statu6 par 
une 101, qu'il sera proced6 a la formation d'un 
code crimmel frangais et qu'il soit nomme des 
commissaires a cet effet. 

La loi criminelle aura pour base la sftrete indi
vidual le du citoyen et le jugement par iures. 

L instruction criminelle sera faite publiaue-
ment. H 

Les accuses auront un conseil. 
Les supplices douloureux seront abolis. 
Le nouveau code sera examine et discute en 

1 assemblee des Etats generaux, oil il recevra 
force de loi. 

DE L'EDUCATION PUBLIQUE. 

Les deputes requerront qu'il soit fait un code 
d education publique et nationale tel, qu'elle soit 
unirorme dans tous les colleges et ecoles, et qu'il 
soit nomme des commissaires a cet effet. 

Ce code aura pour but essentiei et unique de 
lormer des hommes citoyens. 

Les commissaires emploieront pour moyens 
•Pnn ci paux, I'en seignement des devoirs de 1'hom me 
envers Dieu, envers lui-m6me, envers son pro-
chain et envers la patrie, l'enseignement de la 
morale, de la constitution et legislation fran-
gaises. 

L'education publique sera confine a des corps 
permanents tels que les ordres religieux. 

11 sera procede a la reunion de plusieurs mai-
sons religieuses en une seule, tant pour doter 
sutbsamment les colleges que pour y fonder aussi 
un grand nombre de bourses. 

II sera statue sur le tout par l'assemblee des 
Etats g6neraux. 

DES MAGISTRATS ET DES TRIBUNAUX. 

Les deputes requerront que les parlements 
soient declares les defenseurs et les gardiens des 
lois fondamentales et constitutionnelJes du 
royaume et des autres lois arretees en l'assembliie 
des btats gen6raux. 

Qu il soit statue qu'un juge ne peut 6tre sus-
pendu, destitu6 ou revoque, que prealablement 
son proces ne lui ait ete fait et qu'apres avoir ete 
juge coupable de forfaiture. 

lis proposeront un nouvel arrondissement des 
oailliages^ et autres sieges royaux, de maniere 
que la meme paroisse ne soit plus ressortissante 
partiellement a plusieurs bailliages. 

La suppression des tribunaux d'exception et 
sur tout de ceux que l'etablissement des Etats 
provmciaux rendra inutiles. 

lis requerront que les charges de magistra-
ture soient declarees non hereditaires, sauf a in-
demniser les proprietaires actuels de charge be-
reditaire; ils proposeront la suppression de la 
venalite des charges a mesure et autant que l'Etat 
des finances le permettra. 

DES ANOBLISSEMENTS. 

Les deputes requerront qu'il soit statue que 
la noblesse et les prerogatives qui y sont attachees 
ne puissent plus s'acquerir par charges et a prix 
d argent, et Sa Majestesera tres-humblement sup-
plieeden accoMer cette distinction qu'aux hommes 
vertueux, c'est-a-dire aux hommes qui, emploves 
dans les armies de terre et de mer ou dans la 
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magistrature, auront bien merite de la patrie ou 
qui, par leurs ecrits ou leur invention, lui au
ront 6te utiles. 

DE LA LIBERTE DE LA PRESSE 

Les deputes requerront qu'il soit statue sur 
/• Presse> comme moyen 

de perfectionner la morale, la legislation et les 
sciences et de regenerer la religion. 
1-, ,s,erai imPose pour seule condition de cette 
liberte de signer son manuscrit et de se faire 
connaitre de l imprimeur. 

DES CAPITAINERIES ET DE LA CHASSE. 

Les deputes exigeront la suppression absolue 
des capitaineries, comme attentatoires a la pro-
priete, a la liberte et a la surete individuelle. 

lis requerront l'abolition du code des chasses, 
en sorte que, dorenavant, tout citoyen soit libre 

hU KVeri°? ch^mp et ses vi^aes, d'en arracher 
Uvoudm' r ses Prairies

? comme et quand 

lis repr6senteront que la chasse, consideree 
comme propnete attachee a la haute justice, n'en-
traine pas le droit de conserver le gibier au pr6-
judice d autrui, et que, consid6ree comme privilege 
hononhque dans les mains des seigneurs de fiefs 
elle ne peut devenir un droit utile. 

lis requerront que les domaines, bois et forSts 
contenant des b6tes fauves, soient entoures aux 
depens de ceux qui veulent les v couserver et 
que ces bfites fauves puissent etre tuees sur le 
terntoire des seigneurs ou des proprietaires, oU 
elles se rencontrent. ' 

Que les Japins, qui ne seront pas renfermesdans 
des garennes closes, soient enticement detruits 

Uue dans le cas ou le gibier, de quelque espece 
que ce soit, causerait du dommagea la propriety 
ou a la recolte du cultivateur, il soit etabli la pro
cedure la plus simple et la moins dispendieuse 
pour lourairau citoyen greve les moyens les plus 
piompts et les plus efficaces pour obteoir un de-
dommagement. En consequence, que les arrets 
de la cour, relatifs a la forme de procedure asui-
vre pourdegats caus6spar le gibier, seront abro-
gco. 

DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. 

Les deputes ne perdront pas de vue crue la 

trance est un royaume agricole, que la terre est 
1 unique source des richesses, et que c'est I'agri-
culture qui les multiplie; que l'agriculture est la 
mere du commerce et des manufactures nationa-
nales, qu elle se degrade ou fleurit en proportion 
de l indigence ou des richesses du cultivateur 

lis proposeront done, pour moyen fondamental 
de lavoriser et d'ameliorer l'agriculture et le 
commerce, les lois propres a procurer l'aisance 
et des avances au cultivateur. 

Parmi les lois qui peuvent assurer ce salutaire 
etlet, ils proposeront qu'il soit employe les moyens 
les plus efficaces pour detruire 1'agibtage et faire 
baisser l'interet de l'argent. 

Que l'Etat Svite des emprunts a rentes finan-
cieres. 

Que les impOts sur les proprietes foncieres, sous 
quelque denomination qu'ils soient presentes, ne 
portent jamais surle fermier, mais seulement sur 
le revenu net du proprietaire, sauf a ordonner 
que le fermier sera tenu de payer ces imp6ts a 
1 acquit du proprietaire, qui sera tenu de" lui en 
faire compte. 

Que les baux a ferme de* lai'ques, ou gens de 
mainmorte puissent etre faits a longues annees, 

6 



82 ffitats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES F 

sans donner ouverture au droit de demi-centieme 
denier. 

Queles baux de gens de mainmorte, quelle que 
soit la fixation de leur dur6e, ne puissent etre 
resilies, pour quelque cause que ce puisse etre. 

Que l'entiere liberte du commerce soit mainte-
nue, sauf a restreindre cette liberte pour le com
merce des grains. 

Que lesbarrieres soient reculees aux frontieres. 
Que l'uniformitG des poids et mesures soit eta-

blie dans toute l'etendue du royaume. 
Que les droits de travers et d'e peages, tant par 

eau qne par terre, droit de sentelage et minage, 
et autres droits qui se percoivent surles marches, 
soient supprim6s ou rachetes. 

Qu'il soitpris les moyens les plus legitimes pour 
perpetuer, autant que possible, le commerce et 
l'esprit du commerce dans les memes families. 

Que les lois qui obligent les archeveques, eve-
ques et beneficiers a resider dans leurs dioceses 
et benefices, soient renouvelees et ex6cutees. 

Que les banalites puissent 6tre rachetees. Les 
banalites ne sont, dans l'origine, qu'un contrat de 
constitution entre le seigneur et le vassal. Les 
frais de construction, avances par le seigneur, re
presented le capital prete aux vassaux, et l'obli-
gation paries vassaux a la banalite, est represen
tative de 1'interet du capital avance par le 
seigneur. 

Qu'il soit pourvu aux abus qui resultent de la 
multiplicite des colombiers et pigeons. 

DE LA CA1SSE NATION ALE. 

Les deputes requerront qu'il soit etabli une 
caisse nationale, qui sera en m6me temps caisse 
d'amortissement, a laquelle seront reunies toutes 
les caisses d'escompte. 

II sera verse dans cette caisse, en especes ou en 
quittances, par les Etats provinciaux, le produit 
de tous les impots el subsides, et droits doma-
niaux. 

Les depAts volontaires, les depdts forces, con
signations, amendes, produit des economats, du 
droit de regale, et autres deniers gen6ralement 
quelconques, seront pareillement versus dans la 
caisse nationale. 

Elle sera chargee de toutes les depenses a la 
charge de la nation, et sera en correspondance 
r6glee avec les Etats provinciaux. 

Get 6tablissement entrainera la suppression des 
receveurs generaux des finances, etc. 

La caisse nationale presentera ses comptes a 
qui et de la maniere qu'il sera ordonne par les 
Etats generaux. 

DES ETATS PROVINCIAUX. 

Les deputes requerront qu'il soit etabli dans 
chaque province, d'apres l'arrondissement qui 
sera determine et surun plan uniforme, des Etats 
provinciaux dont les membres seront 6lus libre-
ment par les provinces et choisis dans les trois 
ordres. 

lis auront les pouvoirs ci-devant attribu6s aux 
intendants des provinces, Elections,, receveurs 
particuliers des impositions et administrations 
provinciates. 

lis. seront charges de payer toutes les sommes 
qui doivent l'etre dans la province, meme les 
rentes, pensions, etc. 

Les etats provinciaux presenteront leurs comp
tes a qui et de la maniere qu'il sera regie par les 
Etats g6n6raux. 

lis pourront proposer des lois locales de police, 
qui, consenties et approuvees par les Etats g6ne-
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raux, seront enregistrees purement et simplement 
par les cours souveraines de la province. 

DES DEPENSES DU GOUVERNEMENT. 

Les deputes examineront avec la plus scrupu-
leuse attention lemontant total des contributions 
du peuple francais, avec le montant total et 
partiel des frais de perception et de regie. 

lis constateront, de la maniere la moins equi
voque, la balance de la recette et de la depense. 

lis feront toutes les propositions tend antes a 
simplifier la regie et a reduire au plus bas pos
sible les frais de perception. 

lis requerront que les depenses de chaque 
departement soient fixees et determinees, et ils 
concourront a etablir des regies strictes et in va
riables, suffisantes pour prevenir, le plus effica-
cement possible, le desordre que l'inconduite et 
1'imperitie des ministres de Sa Majeste pour-
raient introduire dans les finances. 

Parmi les reglements qui seront faits a cet 
igard, le principal sera celui qui obligera tout 
ministre, ou toute autre personne qui aura pu 
disposer des deniers publics, de rendre le compte 
le plus fidele aux Etats generaux assembles, 
tant de la correspondance relative a son emploi, 
que de sa recette et depense, appuy6 de pieces 
justificatives authentiques. 

Dans l'examen de chacune des depenses de 
l'Etat, les deputes se feront cette question impor-
tante : Est-il juste, est-il utile, toutes circons-
tances prises en consideration, que la nation 
approuve et paye cette depense? Et ils donneront 
leur suffrage, d'apres la reponse que leur dictera 
la raison ou la parfaite equite. 

DES PENSIONS. 

Les deputes requerront qu'il soit mis sous 
les yeux des Etats generaux la liste de toutes les 
pensions, avec toutes les pieces justificatives qui 
les ont fait accorder. 

Ils rejetteront avec vigueur toutes les pensions 
accordees par les ministres d^predateurs a la 
cupidite de leurs creatures et d6 leurs courtisans, et 
toutes celles qui, accordees a l'importunite et a 
1'in trigue, n'auront pas pour bases certaines, ou 
des actions utiles a la patrie, oudes services reels 
rendus a la nation. 

Ils requerront qu'a l'avenir il ne soit accorde 
aucune pension de retraite aux ministres disgra-
cies, ni aux personnes qui, pourvues d'emplois 
lucratifs, les auraient possedes assez longtemps 
pour avoir acquis les moyens de vivre dans 1'ai-
sance, a moins que ces pensions ne soient facili
ties par les Etats generaux. 

DES IMPOTS. 

Les deputes consentiront a la levee d'imp6ts 
suffisants, tant pour 6galer la recette a la depense, 
que pour liquider gradativement les dettes les 

lus onereuses a l'Etat; mais ils ne s'occuperont 
e net objet qu'apres avoir obtenu nommement la 

charte declarative des lois fondamentales et con-
stitutionnelles du royaume, 1'abolition des capi-
taineries et des abus de la chasse, et apres qu'il 
aura 6t6 statue par des lois publiees sur les 
griefs compris en ces presentes, et autres griefs 
proposes par les deputes des autres provinces. 

GABELLES, TAILLES, CAPITATION ET VINGTIEME. 

lis requerront que les impdts, connus sous le 
nom de gabelle, taille, capitation et accessoires, 
et vingtiemes, soient supprimes et remplaces par 
autant de vingtiemes qu'il sera n6cessaire, pour 
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produire une somme equivalente a celle de tous 
ces imp6ts r6unis. 

Qu'il soit fait des r6glements si clairs et si 
stricts sur la forme d'asseoir les vingtiemes sur 
les propri6tes foncieres, que personne, de quelque 
rang, qualite ou condition qu'elle soit, ne puisse 
se soustraire au pavement total, ou parti el de sa 
part legale et contributoire. 

Que, dans le cas ou une paroisse entire ou 
quelques individus se seraient, par une fausse 
declaration ou fausse estimation, soustraits au 
payement de leur part legale des vingtiemes, ils 
seront tenus de restituer les arrerages des ving
tiemes qu'ils auraient du payer, aussit6t que ce 
deiit aura ete reconnu et constate. 

Que la recapitulation du cadastre indicatif de la 
quantite d'arpents de chaque nature, de leur 
produit annuel et des vingtiemes imposes sur ce 
produit, soit rendue publique par la voie de l'im-
pression, dans chaque generality, par ordre de 
paroisse, afjn que chaque paroisse, de proche en 
proche, puisse juger si le cadastre des paroisses 
voisines est exact pour la quantite et l'estimation, 
et si l'imposition est proportionnelle a l'etendue 
et a la richesse du sol de chaque paroisse. 

AIDES. 

lis proposeront la suppression des aides, qui 
seront remplacees, sur les vignes et sur les ven-
dants vin. 

CORVISES. 

lis proposeront la suppression des corvees en 
nature et en argent, qui seront remplacees par 
des barrieres sur les grands chemins de distance 
en distance. Ils proposeront aussi la confection 
des chaussees et des routes, et leur entretien par 
les troupes de Sa Majeste. 

DROITS SUR LES GUIRS. 

Ils requerront la suppression des droits sur 
les cuirs, lareforme des droits du contr61e et de 
marque sur les nlatieres d'or et d'argent, la di
minution des entrees de Paris, surtout sur les 
vins provenant de l'IIe-de-France. 

IMP6TS SUR LES CAPITALISTES. 

lis proposeront un impot sur les capitalistes 
et sur les non-proprietaires de biens fonciers. 

JOURNALIERS. 

lis requerront que le journalier, qui n'a d'au-
tres proprietes que sa chaumiere et son jardin, 
soit exempt de tout imp6t. 

PAUVRE NOBLESSE. 

Ils aviseront aux moyens de fournir des se-
cours a la pauvre noblesse. 

IMPOTS SUR LE LUXE. 

Dans le cas ou, apres avoir epuise toutes les 
ressources que peut fournir I'economie dans les 
depenses et les frais de r6gie et de perception, 
la dette nationale ne serait pas entierement fon-
dee, les deputes proposeront des impots sur le 
luxe, par exemple, sur les domestiques et che-
vaux autres que ceux employes a l'agriculture et 
au commerce, sur les cheminees, sur les croi-
sees, etc. 

MILICE. 

lis requerront l'abolition du tirage de la mi-
lice, en substituant, soit l'obligation par chaque 
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paroisse de fournir un homme qu'elle engagerait 
volontairement, soit toute autre maniere qu'elle 
jugerait convenable. 

MENDICITE. 

lis proposeront tous les moyens possibles pour 
detruire la mendicite; il serait a souhaiter que 
chaque paroisse se chargeat de nourrir ses pau-
vres, et qu'il fut etabli des ateliers de charite 
sous 1'inspection des Etats generaux. 

ENFANTS TROUVES. 

lis proposeront que les maisons destinies h 
recevoir les enfants trouves soient multiplies 
dans le royaume, et ils demanderont la revoca
tion del'editde Henri II, renouvele par Louis XIV. 

CHIRURGIENS ET SAGES-FEMMES. 

lis requerront qu'a l'avenir il ne soit plus 
permis a un chirurgien ou a une sage-femme de 
s'etablir dans les campagnes, qu'ils n'aient et6 
examines par les professeurs des ecoles de chi-
rurgie et par la faculte de medecine. Ils avise
ront, en m6me temps, aux movens de leur pro
curer l'aisance necessaire. 

MARCHANDS DE DROGUES, 

lis requerront qu'il soit expressement defendu 
a tous marchands, dans les campagnes, de ven-
dre et debiter des drogues medicinales. 

CHARLATANS. 

Ils demanderont la suppression de tous les 
charlatans et empiriques qui courent les pro
vinces. 

HOPITAUX ET PRISONS. 

Ils proposeront toutes les reformes h faire dans 
1 administration et la salubrity des hdpitaux et 
prisons. 

D'UN CADASTRE GENERAL. 

La generality de Paris est peut-6tre la seule 
qui soit cadastree dans le royaume, d'ou il re-
sulte qu'elle est la seule qui paye les impots a la 
rigueur. 

Mais le cadastre de la generality de Paris est 
imparfait, et les classements de terre sont tres-
defectueux. 

Pour reparer ces deux vices, il est necessaire 
de faire un nouveau cadastre dans tout le 
royaume. 

Les deputes proposeront, comme le moyen le 
plus sur et le moins dispendieux, une loi sur la 
forme des aveux et denombrements, et declara
tion du temporel a fournir aux chambres des 
comptes, laquelle loi serait executee pour les 
aveux et denombrements a fournir aux seigneurs 
particuliers. 

La loi, apres avoir enjoint a tout seigneur, 
haut justicier de paroisse, de fournir son aveu 
et d6nombrement dans un delai determine, apres 
avoir enjoint aux gens de mainmorte, seigneurs 
hauts justiciers de paroisse, de fournir la decla
ration de leur temporel dans le pareil delai, 
prescrirait I'annexe auxdits aveux et declara
tions de trois doubles du plan geometrique gene
ral, en forme d'atlas, detaille, indicatif de la 
nature du terrain, de sa contenance et du nom 
des proprietaires de chacune des pieces d'heri-
tage, situees dans 1'etendue de la paroisse, avec 
annexe de trois doubles depareils plans des fiefs 
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et arrieres-fiefs de la mouvance de ladite paroisse 
et seigneurie. 

De ces trois doubles de plan, l'un resterait aux 
archives de la chambre des comptes, le second 
serait rendu a l'avouant et le troisieme serait 
remis au bureau des archives des Etats generaux, 
ou il en serait expedie autant de copies qu'il 
conviendrait, pour etre envoyees aux Etats pro-
vinciaux ou aux municipality des paroisses. 

11 serait accorde un long delai pour fournir 
aveu et denombrement, et declaration du tempo-
rel, aux seigneurs la'iques et de mainmorte, qui 
remettraieiit dans l'annee ou la suivante une 
copie correcte du plan general de la paroisse 
dout ils sant seigneurs, indicatif comme ci-
dessus, soit aux Etats provinciaux, soit aux mu
nicipalites des paroisses. 

En ce cas, lesdits Etats provinciaux ou muni
cipalites des paroisses enverraient ledit plan aux 
archives des Etats generaux. 

Au moyen de pareil plan, il serait facile aux 
habitants de chaque paroisse de former un cadas
tre exact et complet, et de rectifier le cadastre 
provisoire qui aurait ete fait. 

DU CLERGE. 

Les deputes proposeront qu'il ne soit permis a 
aucun ecclesiastique de poss6der plus d'un bene
fice, pourvu qu'il soit suffisant pour procurer 
une aisance honnSte a son titulaire, c'est-a-dire 
d'environ 2,000 livres. 

Qu'aucun ecclesiastique ne pourra 6tre 61ev6 a 
une dignite ecclesiastique, qu'il n'ait rempli pen
dant six ans, au moins, le ministere dans une 
paroisse de ville, ou pendant quatre ans dans une 
paroisse decampagne. 

Qu'un nombre determine de canonicats ou be
nefices simples soit affecte, comme retraites, aux 
prfetres qui seseront occupes des fonctions eccle-
siastiques avec zele et sans reproche pendant 
vingt-cinq ans, ou qui seront devenus infirmes. 

Qu'il soit etabli un vicaire dans toutes les pa
roisses qui seront composes d'environ trois cents 
communiants. 

Que le titre clerical des pretres soit porte a 
400 livres. 

Que le clerg6 soit tenu, dans chaque diocese, 
d'al'fecterdes fonds pour faire, a un certain nom
bre d'etudiants pauvres, le litre clerical ci-dessus, 
qui cessera d'avoir lieu lorsque le pretre, en fa-
veur de qui pareil titre clerical aura ete con
sents sera pourvu d'un benefice d'une valeur de 
1,200 livres. 

Que tous droits de casuel seront supprimes 
dans les villes et dans les campagnes. 

Qu'il sera employe les moyens necessaires pour 
que les cures soient d6gag6s de tous soins et de 
toutes affaires temporels. 

Que le moindre revenu d'un benefice-cure sera 
porte a 2,000 livres, y compris le titre clerical 
de 400 livres. 

Que la portion congrue des vicaires soit porl6e, 
y compris le titre clerical, a 1,200 livres. 

Que, conformement a l'ordonnance d'Orleans 
de 1560, il ne soit plus porte d'argent a Rome, 
a titre d'annate, dispense, resignation, permuta
tion, ni pour quelque cause que ce soit. 

Que les dispenses de toute espece soient don-
n6es par l'eveque diocesain. 

Que leur produit, ainsi que celui des annates, 
des resignations, permutations, etc., soit verse 
dans la caisse nationale ou dans les caisses des 
Etats provinciaux, pour etre employ^ aux con
structions et reparations des presbyt6res et por-

ILEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

tions d'Sglise qui sont actuellement a la charge 
des paroisses, et au soulagement des pauvres du 
diocese. 

Qu'il soit fait un tarif tres-moder6 des droits 
de dispenses, qui sera commun a toutes les 
provinces. 

Que les breviaires et les prieres soient unifor-
mes dans tout le royaume, ainsi que les rituels et 
les catechismes. 

Arrets cejourd'hui, 13 avril 1789, en l'assembl6e 
generale des habitants de la paroisse de Saint-
Gratien, convoquee, issue des vepres, au son de 
la docbe, en la maniere accoutumee, tenue en 
l'auditoire de la prevdte et justice de Saint-Gra-
tien, presidee par maitre Francois Parein, procu-
reur fiscal de ladite prevdte et justice de Saint-
Gratien, exercant pour l'absence de M. le prevot 
dudit lieu, pour satisfaire a l'assignation donnee 
a ladite paroisse en la personne de Pierre-Jean 
Yigneron, syndic dudit Saint-Gratien, par exploit 
de Auvray, huissier, le 10 de ce mois, et a l'or
donnance de M. le prevot de Paris, du 4 de ce 
mois, et nous avons remis la presente copie, con-
forme a l'original reste aux archives de ladite 
paroisse de Saint-Gratien, aux sieurs Colas et 
Delacour, nos deputes, qui se sont charges de le 
porter en l'assemblee generale du tiers-etat de la 
prev6te et vicomte de Paris, qui doit se tenir a 
Paris, le 18 du present mois, et avons sign6 tant 
sur la presente copie que sur l'original, les jour 
et an susdits. 

Approuve un renvoi en la seconde page, un 
renvoi en la troisieme, deux renvois en la qua-
trieme, un renvoi en la cinquieme, deux renvois 
en la quatorzieme page des presentes. 

Approuve aussi la rature de quarante-six mots 
rayes. 

Signe J.-A Bassart; J.-F. Donon; Jean-Antoine 
Chevilliard; Nicolas-Philippe Coulier; Jacques 
Chevilliard; L.-G. Parein; M. Donon; L.-M. Che
villiard; Passard; Etienne Gillet; Jean-Baptiste 
Hamelin; J.-B. Hamelin; Gareau; Jean-Claude 
Chevilliard; Collas; Delatour et C.-F. Parein, pro-
cureur de la pr6v6t6 de Saint-Gratien, pour l'ab
sence de M. de Villeneuve, prevot de la prevdte 
dudit lieu, et Pierre Jean, syndic. 

Certifie conforme a l'original annex6 pour mi
nute au registre des deliberations de cette pa
roisse et paraphe par premiere et derniere page 
par nous, Frangois Parein, procureur fiscal de la 
prev6t6 de Saint-Gratien, exercant lesdites fonc
tions de prevdt pour l'absence du M. le prevot, 
en foi de quoi nous avons signe le present cahier 
et fait contre-signer par notre greffier, lesdits 
jour et an, Parein exercant. 

Signe GAREAU, greffier. 

CAHIER 

jDes gens du tiers-etat des mairies et seigneuries de 
Sainte-Aulde et Chamoust pour les Etats de 
Versailles, en 1789 (1). 

Les gens du tiers-etat des mairies et seigneu
ries de Sainte-Aulde et Chamoust, ayant ete 
dument convoques et assembles au son de la 
cloche, en la maniere accoutumee, sous la presi-
dence de M. Pierre-Philippe-Louis Huvier,avocal 
en parlement, maire et juge desdites mairies et 
seigneuries de Sainte-Aulde et Chamoust, accom-
pagn6 de M. Nicolas Remy, greffier ordinaire des-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Emnire. 
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dites mairies et seigneuries, tous nes Frangais, 
&g6s devingt-cinqans, eompris dans les roles des 
impositions, habitants de la paroisse de Sainte-
Auide, composee de cent vingt feux, lesquels 
habitants, pour obeir aux ordres de Sa Majeste, 
portes par ses lettres donnees a Versailles, le 
24 janvier de la pr6sente annee 1789, pour la 
convocation des Etats generaux de ce royaume, 
et satisfaire aux dispositions du r^glement y an
nexe, ainsi qu'a l'ordonnance de M. le prevot de 
Paris, rendue le 4 du present mois, en conse
quence des lettres du Roi donn6es le 28 mars 
dernier et des reglements y joints, de meme qu'a 
l'assignation donnee le 17 de ce mois, a la re
quite de M. le procureur du Roi au chatelet de 
Paris, a la communaute des habitants de la pa
roisse de Sainte-Aulde, en la personne du sieur 
Antoine-Armand Despeaux, leur syndic, apres 
que la publication a ete faite desdites lettres du 
Roi, reglements et ordonnances, cejourd'hui sa-
medi 18, au devant de la principale porte de 
l'6glise dudit Sainte-Aulde, ont avise et conclu 
de rediger les tres-humbles requetes et doieances 
dont suit la teneur : 

Art- ler. Observe que la paroisse de Sainte-
Aulde est une des plus pauvres du pays par rap
port a la mediocrite de son sol, devaste conti-
nuellement par des ravines, des chutes d'eau 
causees par les orages. A ce malheur du site se 
joint le desastre d'un long hiver qui a fait perir 
beaucoup d'arbres fruitiers, principale ressource 
des habitants, et presque toutes leurs vignes. 

Art. 2. Les pauvres malades de Sainte-Aulde, 
n'ont d'autres secours que la charite de leur 
seigneur, de leur cure et de quelques fermiers, 
dont les facultes sont bien au-dessous de leur 
zele et de leur humanite. 

Les habitants de Sainte-Aulde demandent que 
leurs pauvres malades soient regus a I'hotel-Dieu 
de la villede la Ferte-sous-Jouarre, dont les reve-
nus peuvent etre augmentes par la reunion qu'on 
peut y faire de plusieurs benefices situes dans 
l'arrondissement du bailliage seigneurial de la 
Ferte, tels que la Magdeleine, pres Ghamigny, et le 
prieure de Rouget, dans lesquels benefices les 
titulaires ne resident point; et serait faite ladite 
reunion au dec6s des titulaires. 

Art. 3. Supplier le Roi d'ordonner la repartition 
egale entre ses sujets, sans distinction d'ordres, 
des imp6ts a etablir, qui seront supportes par 
chacun selon ses facultes. 

Art. 4. De pourvoir le plus t6t possible a la di
minution du ble. 

Art. 5. Supprimer les aides; etablir un seul im-
p6t sur les vins a l'entree des villes seulement; 
supprimer les gabelles, et que le sel soit rendu 
au commerce. 

Art. 6. Ordonner que les baux de biens de gens 
de mainmorte soient executes,nonobstant le deces 
des titulaires des benefices, commanderies, ab-
bayes et prieur6s commendataires. 

Art. 7. De supprimer les milices, comme pre-
judiciables a 1'agriculture et d6peuplant les cam-
pagnes. 

Art. 8. Reformer la coutume de Meaux, en 
taut que les neveux n'heritent point avec les 
o.ncles. 

Art. 9. Plaise a Sa Majeste ordonner, dans son 
royaume, qu'il n'y aura qu'un seul poids, qu'une 
seule mesure et qu'une seule aune. 

Art. 10. Ordonner que ce soit les assembiees 
municipales qui fassent, dans chaque paroisse, 
sans commissaire departi, en presence des habi
tants, les r6les des impositions; qu'elles nomment 
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leur receveur qui fera parvenir directement au 
tresor royal le produit de sarecette 

Art. 11. Supprimer les garennes a lapins non 
encloses; cette esp6ce de gibier cause beaucoup 
de perte a la paroisse de Sainte-Aulde; sup
primer les capitaineries. 

Ar.t. 12. Supplier Sa Majeste d'abolir la corvee. 
Art. 13. Supprimer les charges des huissiers-

priseurs. 
Art. 14. Que les collecteurs ne soient plus dans 

le cas de faire des avances, pour la confection et 
la remise des r61es des impositions. 

Fait, deiibere et arrete en ladite assemble le 
samedi 18 avril 1789, et avons signe avec ceux 
des habitants qui savent signer. 

Signe Guichard, secretaire du Roi; Garnier; 
Simon; Gailliey; Depeaux, syndic; Demoncy ; 
Hugue; Teroude; Gomet; Darche; Seine; Franche; 
Froizier; Boyer ; Gosset; Charles Cholume ; Guer-
bette; Noel ; Gosset ; Darche ; Rouard; Jean 
Maitre; Quoy; Prud'homme;Flamand; Renuz, et 
Huvier. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances pour les 
habitants de la paroisse de Saint-Jean de Len-
ville, presefite par ses deputes a M. le pre'vdt 
de Paris ou a M. son lieutenant, le samedi 
18 avril 1789, a sept heures du matin, dans la 
grande salle de Varcheveche de Paris (1). 

Art. ler. Nous demandoiis la creation d'un seul 
impot reparti proportionnellement sur les biens-
fonds, commerce et industrie qui pourra plairea 
Sa Majeste. 

Art. 2. La suppression des aides qui sont de 
9 livres 17 sous par demi-queue Orleans; 2 livres 
par demi-queue, que nous payons pour foirage 
et don gratuit a Linas, MonllhCry et Arpajon. 

Art. 3. La diminution du sel que nous payons 
actuellement 14 sous la livre. 

Art. 4. La diminution du prix du tabac. 
Art. 5. La libre circulation des marchandiseset 

denrees. 
Art. 6. L'abolition des lettres de cachet. 
Art. 7. Les ministres responsables de leur ad

ministration, aux Etats gen6raux. 
Art. 8. La suppression des eaux et forets; qu'on 

n'ait plus le droit de nous faire payer le curage 
de bief, boellon et riviere; que chaque abou-
tissant a qui appartiendront lesdits heritages 
sera oblige de les curer quand il sera necessaire. 

Art. 9. La suppression des lievres, lapins, pi
geons et perdrix, qui mangent et detruisent nos 
semences et nous mettent hors d'etat de payer 
les deniers royaux. 

Art. 10. La suppression des ormes lelong des 
routes royales tant que seigneuriales, qui nous 
mangent nos heritages a plus de 30 pieds. 

Art. 11. Les moyens de rendre la justice plus 
prompte et a moindres frais et deiibere plus 
promptement. Gela consomme les families. 

Art. 12. La suppression des jures-priseurs et 
des 4 deniers pour livre qui consomment et rui-
nent, et les petits inventaires du tiers-etat. 

Art. 13. La suppression des droits seigneuriaux 
qui ressentent la servitude. 

Art. 14. La diminution des declarations destarifs 
de terrier, qui sont de 2 livres 15 sous pour le 
premier article, et ensuite par syllabes et autres, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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sans pouvoir trouver de prix fixe, qui nous fait 
mettre hors d'etat de payer les deniers royaux. 

Art. 15. La diminution sur les droits de con-
trdle et centime denier. 

Art. 16. La suppression de la milice en temps 
de paix qui nous occasionne un grand derange
ment dans nos travaux. 

Art. 17. L'abolition de la corvee qui est de 
14 deniers pour livre des impositions royales. 

Art. 18. La reunion des rdles des impositions 
des tailles dans une seule paroisse; cela nous 
cause de gros frais de garnison, attendu que 
nous sommes imposes sur plusieurs r61es et que 
nos heritages sont situ6s sur plusieurs paroisses, 
et que nous ne pouvons satisfaire a tous les col-
lecteurs. 

Art. 19. La suppression des intendants et des 
justices seigneuriales. Cela ruine les families, 
parce que les affaires ne finissent pas. 

Art. 20. La reunion et diminution des ving-
tiemes dans une seule paroisse; cela nous cause 
beaucoup de frais de garnison; nous nous sou-
mettons au desir des Etats g6neraux. 

Art. 21. Nous demandons que le prix des terres 
en location soit mis a un prix fixe pour le culti
vates, afin qu'il y puisse vivre. 

Art. 22. Nous demandons qu'un fermier ne 
puisse occuper qu'une ferme et un meunier, un 
seul moulin. 

Signe Pierre-Jean Nion, syndic; Elie-Augustin 
Mon, greffler; P. Payen, membre; Louis Nion, 
membre; P. Mauge; P. Porrot; Jean-Baptiste 
Bourre; Jean Mage ; P. Mauge, membre; Jean 
Guidon ; Claude Bourre ; Pierre-Th6odore Nion ; 
J. Geoffroy; Pierre Bourdon, membre; Antoine; 
Marchand ; Jean-Remy Degoutte; Claude-Charles 
Bourre ; Jean Pelletier; Guillaume Rousseau; 
Jean-Baptiste Nion; Jacques-Nicolas Bourdon; 
Vincent Lochard; Charles Rochefort; Jean Mauge; 
Jacques Perrot, membre; J.-B. Mauge; Jean-Bap
tiste Perrot ; Nicolas Bousseau ; V. Lochard; 
Etienne Payen; Michel Nion; Denis Perrot, mem
bre ; Michel Degoutte; Etienne Payen fils; Cle
ment Lecoq; J.-B. Lecoq; Guillaume Degoutte; 
Jean Colibet; Jean-Nicolas-Marie Nion; Jacques 
Mauge; A. Degoutte; Philippe Bourre; Pierre 
Mon; Guillaume Mauge; Simon Coignet; P.-N. 
Mony; Denis Lochard; Pierre Colibet; Frangois 
Martin ; Simon Nion ; Claude Colibet; Jean-P. 
Boutry; Jean Colibet; J.-B. Rochefort; Joseph 
Nion ; Alexis Colibet; Adrien Rousseau; L. Nion ; 
Louis Degoutte; Frangois Payen; Pierre Mauge; 
Louis Guedon ; Jean Payen, et Billaunet de Ma-
rizy. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Saint-Lambert, re'dige 
dans Vassemblee tenue le 13 avril 1789 (1). 

Art. ler. Messieurs, apr6s avoir fait un mtir 
examen de la situation de notre paroisse de Saint-
Lambert , c'est que premierement nous deman
dons la destruction du gibier en general, attendu 
que des le commencement des semences, le pi-

eon, les lievres, lapins et autre gibier, comme 
aims, chevreuils, sangliers qui ne regardent au-

cunement les plaisirs de notre prince, nous in-
commodent fort et sont dans le cas de manger le 
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tiers de nos recoltes, qu'on seme dans la joie et 
qu'on recueille dans la tristesse. 

Art. 2. Nous prions notre prince, si c'est sa vo-
lonte, de moderer sur les cerfs et biches dont il y 
a boaucoup; nous nous soumettons pour cette 
partie a sa volonte. 

Art. 3. Nous avons presque 700 arpents de bois 
dans le milieu de notre paroisse, notre paroisse 
etant en forme de croissant presque au milieu. 

Art. 4. Nous vous demandons la regie des dimes 
comme commanderies, prieures et autres, la dime 
se dimant a la treizieme, ce qui devient fort coti.-
teux aux cultivateurs. 

Art. 5. Nous avonsM. Ie commandeur de I'ordre 
de Malte, qui pergoit la moitie de la dime dans 
notre paroisse et qui y a fief qui y est si peu 
utile, dont il donne jouissance a un roturier voi-
sin, lequel a fait planter des remises dans diffe-
rents endroits de la plaine qui sont remplis de 
gibier, ce qui detruit l'ouvrage des cultivateurs. 

Pas un de ses vassaux n'ose mettre le pied dans 
ses grains pour y cueillir l'herbe qui mange ses 
bles, et leurs gardes font leurs rapports et font 
payer des amendes considerables, et que M. le 
commandeur ne fait aucun bien aux pauvres de 
notre paroisse. 

Art. 6. De plus, nous avons environ 550 arpents 
de bois appartenant a mesdames de Saint-Cyr, 
dont les pauvres ne peuvent couper ni bois mort 
ni broussailles de feuilles et bruyeres, ce qui ci-
devant faisait un bien considerable aux pauvres 
pour les chauffer, fumer leurs terres et pr£s. 

Qu'on leur fait payer l'amende et mettre en 
prison, dont ceux qui ont ete en prison ont 6te 
obliges d'emprunter de l'argent pour en sortir. 

Art. 7. Nous nous soumettons avec joie a payer 
ce qui est dii a notre prince; nous voudrions que 
tous soient comme nous, comme nobles et clerge, 
a payer les droits a notre prince, attendu que ce 
sont eux qui en possedent les trois quarts, dont 
notre prince retire tr6s-peu. 

Art. 8. Nous prions notre prince d'avoir egard 
a nous dans notre misere, et nous nous soumet
tons a ses volontes. Nous ne demandons qu'a 
augmenter les revenus de Sa Majeste, attendu que 
hos demandes sont qu'il n'y ait aucun privilege. 
Nous sommes beaucoup surcharges d'impdts, 
comme par commis, receveurs dont il leur en 
reste la plus grande partie entre les mains, comme 
il n'y a que le tiers qui soutient i'Etat; si les 
vivres ne diminuent pas, nous ne pourrons plus 
y suffire. 

Signe Lorieux; Jean-Louis Canut; G. Barat, 
syndic; J. Guiard; P.-N. Chaussee ; J.-J. Conier ; 
J.-B. Dointier; Antoine Nogent; Maillard , J.-F. 
Pingon, et J.-B Fourcalt. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances de la pa
roisse de Saint-Leger en Laye (1). 

Nous, soussignes, syndic et officiers municipaux 
de la paroisse de Saint-Leger, declarons que le 
terrain divise en trois classes dans la paroisse, 
est compose de marais, terres et vignes, de deux 
moulins a eau, dont le rapport d'un fait environ 
3 livres par jour, et i'autre de 2 livres 10 sous, 
et cinq blanchisseries de linge, dont trois occu-

ees par des particuliers de Saint-Germain en 
aye. 

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

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 



[Etats g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P 

La susdite paroisse contient 658 arpents, mesu-
res et arpent6s par le sieur Devert, arpenteur du 
Roi, auquel oil n'en trouve que la moitie et en
viron qui pave la taille et autres impositions; le 
reste est occupe par plusieurs bourgeois de cette 
paroisse et de Paris et autres endroits qui disent 
et pretendent 6tre exempts des susdites imposi
tions sans nous avoir jamais justifie d'aucun titre; 

Et autres inconnus des paroisses circonvoisines, 
qui jouissent de biens dans la susdite paroisse 
dont ils ne payent point la taille. 

Nous avonspresentementla ferme d'Hennemont, 
l'abbaye, le couvent, qui ont beaucoup de d6pen-
dances occupees presentement par le moine, cure 
du port de Marly-le-Roi, occupee ci-devant par 
le sieur Gitlet, qui a pay6 pour la taille et corvee 
la somme de 1,071 livres 4 sous, qui sont rejetes 
sur ladite paroisse, ce qui fait une grande sur
charge. 

Ladite ferme est compos6e deterreslabourables 
de la premiere classe, dont elle est composee 
de 120 arpents, sans y comprendre les clos et 
vignes. 

Les terres, vignes et marais divises en trois 
classes pour en donner la plus juste valeur. 

Premiere classe, pour vignes et marais, 195 ar
pents ; 

Seconde classe, pour vignes et marais; contient 
105 arpents; 

Troisieme classe, 231 arpents, terres et vignes. 
La susdite paroisse, depuis plusieurs annees, a 

ete beaucoup surchargee des impositions royales 
quoiqu'avant beaucoup souffert de plusieurs in-
cendies; "presentement nous trouvons dans cette 
paroisse vingt et un habitants capables de passer 
dans les charges de paroisses. 

Nous representons ici que dans cette paroisse 
plusieurs particuliers occupent trois grandesfon-
taines pour la blanchisserie, qui sont domicilies 
a Saint-Germain en Laye et pour lors sont hors 
des charges de cette paroisse, et deux manufactu
res de cuir, et huit bourgeois qui occupent dans 
cette paroisse de beaux terrains, et quatre veuves 
qui ne peuvent pas passer dans les charges pu-
bliques. 

Les negotiants en cuirs de la manufacture 
de Saint-Leger en Laye se sont avisos de vou-
loir 6tre de Saint-Germain en Laye, pour se sous-
traire aux tallies et aux impositions, quoique 
presentement pavant toujours les vingtiemes, ont 
intent6 proces a" ladite paroisse et ont trompe la 
bonne foi des juges par des actes faux, sur quoi 
les juges ont jug6 que ladite manufacture par 
leur dire, etait de Saint-Germain en Laye, quoique 
ayant bien soutenu le contraire; nous prou-
vons toutefois qu'il sera requis que, par le bor-
nage et limite de cette paroisse, ladite manufac
ture est aux environs des bornes loin en dedans 
de 150 toises, qu'elle est de file enclavee comme 
les autres maisons.voisines de ladite paroisse. 

Le jugementautorise que, dans ladite manufac
ture, ily a une portion qu'ils disent Stre de ladite 
paroisse de Saint-L6ger en Laye sans savoir eux-
mSmes oil elle est, et apr6s le jugement injuste-
ment rendu, la paroisse ayant ete obligee de payer 
beaucoup de frais par un rejet fait sur le role des 
tallies. 

Nous souhaitons Pimp6t territorial en argent, 
seul, unique, sans aucun autre impdt. 

Nous souhaitons le commerce, les arts, l'agri-
culture, libres. 

Meme poids, mSme mesure par tout le royaume, 
et nuls privileges. 

Et la diminution du sel. 
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Et la diminution des grains. 
Signe Jacques Gardin; Toussaint Cabay; Jac

ques Duchemin , Louis Gaby; Louis Mollet; 
G. Depoivre; Philippe-Nicolas Caby; Louis-Jac-
ques Perrot; Barth61emy-Joseph Descaves, et Bar-
thelemy Thibault. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances de la pa
roisse de Saint-Leu-les-Taverny (1). 

Art. ler. Les habitants de Saint-Leu demandent 
que l'impot territorial soit reparti sur les trois 
ordres sans aucune distinction. 

Art. 2. Nous demandons que les fermiers g6ne-
raux soient supprim6s dans toute l'etendue du 
royaume, attendu qu'ils pergoivent des droits 
exorbitants sur les vins, duquel il y a un grand 
abus sur les aides, et notammentl'impdt du gros 
manquant appele vulgairement le trop bu. 

Art. 3. Comme le sel est un objet de premiere 
necessity pour les hommes et de grahde utilite 
pour les bestiaux, on desire la suppression de la 
gabelle. 

Art. 4. Que la corvee et la milice generalement 
quelconques soient supprimees, rapport au tour-
ment que cela cause, et derange beaucoup les 
travaux de la campagne. 

La suppression du peage, de travers, et sur les 
ponts, qui retient la liberte des voyageurs et leur 
cause des depenses considerables; cette suppres
sion evitera un grand nombre de contestations et 
proces. 

Art. 5. On demande une nouvelle forme pour 
passer des nouvelles declarations aux seigneurs 
pour leurs terriers ; qu'eUes soient moins coft-
teuses, rapport que les conimissaires de terriers 
nous prennent des droits exorbitants et ruinent 
les pauvres. 

Art. 6. On demande que la banqueroute ne soit 
pas autoris6e, attendu que cela fait un grand tort 
au commerce. 

Art. 7. Nous demandons la destruction entiere 
du gibier, savoir : cerfs, biches, sangliers, qui ra-
vagent les campagnes, comme arbres fruitiers et 
toutes les grenailles que l'on seme, pois, pommes 
de terre, que les sangliers labourent et retournent 
le terrain, et que les seigneurs qui en veulent 
avoir, les entourent de murs en forme de garen-
nes ou de pares. Nous representons que nous 
sommes obliges de faire une forte depense aux 
frais de la paroisse, pour enclore la partie de la 
for6t d'Enghien au long de notre terroir, mais 
cela n'emp^che pas que les cerfs, biches et san
gliers forcent les claies que nous mettons pour 
passer et ravager notre terroir. 

Art. 8. Nous demandons la suppresion des pi
geons qui font un grand tort dans les grains quand 
on les seme et quand ils sont miirs. 

Art. 9. On demande qu'il soit fait un reglement 
sur les moutons, de la quantite que les bouchers 
peuvent avoir, suivant la force de leurs bouche-
ries, et les fermiers a proportion du terrain que 
leur fermage contient. 

Art. 10. On demande que les rentes foncieres 
devieunent rachetables a toujours, a l'exception 
de celles de fabriques et hopitaux, et qu'il n'y 
ait aucune prescription pour les rentes. 

Art. 11. L'on demande que les dimes soient 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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supprimees et que la portion congrue se prenne 
avec Ja taille reelle, suivant le r6glement qui en 
sera fait par 1'Etat, et que MM. les cures et vicai-
res nerecoivent plus aucun casuel pourmariage 
enterrement et autres. II est a observer que les 
Messieurs de Sainte-Genevieve de Paris, ont une 
chapelle dans laparoissequi ieur rapporte 7 a8001i-
vres par annee, et que c'est M. le vicaire de notre 
paroisse qui y dit la messe une fois par semaine 
moyennant 50 livres qui lui sont payees par le 
couvent, et si ce b6nefice-la etait attache a la 
labrique cle la paroisse, C6la lui ferait un revenu 
qui servirait a l'entreteuir, comme aussi l'eglise 
de Taverny a le droit de recevoir la dime du vin 
de notre paroisse; il vaudrait mieux que cela 
reste a notre fabrique qui est tres-pauvre et soit 
reparti sur les maitres et maitresses d'ecole ciui 
ont tres-peu de gages. 
. Nous demandons qu'il nous soit permis 

de faucher nos luzernes et pr6s, sans aucune per
mission. p 

Art. 13. Nous demandons qu'il soit permis de 
vendanger nos vignes dans chaque paroisse, par 
une assemblee tenue par les habitants a la plura-
lite des voix. 

Art 14. Nous demandons la suppression des 
grandes abbayes, tant pour hommes que pour 
lemmes, et que tous leurs biens soient au profit 
de Sa Majeste. * 

Art. 15. II est irifiniment interessant que les 
mats generaux prennentles mesures convenables 
pour assurer aupeuple leprix modere des grains, 
comme etant la liberte due au commerce, la pro
tection que merite le cultivateur et la necessite 
de mettre des bornes a la trop grande elevation 
du prix des grains, qui attaque directement la 
subsistance de l'individu, la premiere de toutes 
les considerations. 

Fait et arr£te dans l'assemblee g£nerale de la 
paroisse de ceditlieu, tenue au-devant de la prin
cipal porte et entree de l'eglise de ladite paroisse. 
Cejourd hui quinzieme jour d'avril 1789, et lesdits 
habitants ont signe. 

Signe Servais; Bourgeois, syndic; Noel-Julien 
Dupont; Richard Douy; Gillequin; P.-J. Duval • 
I. Messager; Jean-Charles Gouet; Simon Com-
meny; E. Delariviere; Louis-Julien Messager: 
N. Caron; Nicolas Bontemps; Denis Lamotte; 
L. Bontemps; Rene Bourgeois; Pierre-Charles Gui-
billion; Louis Duport; Auger; Jean Dangoisse; 
Noel-Julien Duport; Pierre Bontemps; Pierre 
Cornu; F. Douy; Roger Duport; P.-A. Dubois; 
Julien Rome; F. Broussm; Breuilliey; J.-L. Brou-
land; Blaise Broussiu; Bontemps; Liegeoi's; Mazu-
rier; Couturier; Claude Mazurier et Gautier, pour 
1 absence de M. le bailli d'Enghien. 

CAHIER 

Des remontrances et doleances des habitants de la 
paroisse de Saint-Martin de Sainte-Gemme pour 
etre presente a Vassemhlee des Etats generaux (1). 

Art. ler. Le voeu universel des habitants de la
dite paroisse, est que l'impdt territorial puisse 
avoir lieu a condition qu'il sera reparti avec toute 
la justice et 1 equite possibles sur chacun des in-
dividus qui poss6dent des biens-fonds, exempts 
et non exempts, sans avoir egard a aucun privi
lege ci-devant accords par le Roi. 

Art. 2. Que les capitaineries, qui forment une 

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

jundiction 6trangere aux Iois du royaume, 6tant 
une violation manifeste du droit sacr6 de la pro-
Pnete, et plusieurs personnes usant de ces droits 
usurpes d'une mani^re cruelle et vexatoire aue 
les Etats generaux en d^cident au plus t6t la des
truction entiere. Que la chasse du Roi et celle 
des princes soient reduites au simple droit de 
chasse, sur l'etendue des terres et seigneuries dp 
leurs domaines. 

Art. 3. Que les remises plantees sur le terri-
toire de ladite paroisse de Sainte-Gemme soient 
entiereinent supprimees , vu qu'une remise 
dun demi-arpent plante en mauvais bois, tel 
qu elles sont plantees, cause un dommage con
siderable a tous ceux qui en sont voisins et leur 
occasionne une perte qu'on ne peut pas evaluer 
o  m m  n o  A ^ . 1 

a moins de 100 livres par an, tant'par rapport 
;'y retirent, el au gibier de toute aux lapins qui s j .Ci au gimer ae iouie 

espece qui cause la ruine des cuitivateurs, que 
par rapport a ce que la plupart des cuitivateurs 
propnetaires, d9nt on s'est empare du fonds ou 
on a plante lesdites remises, ne peuvent pas meme 
tirer du bois, ni entrer dans lesdites remises sans 
qu au prealable il n'aitplu au garde et a Tofficier 
du canton d'en accorder la permission qu'il ac-
corde ou refuse selon son caprice; que le fonds 
de la plupart des remises n'a pas encore ete 
rembourse aux propri^taires. Qu'on a plante sur 
Jes terres de la fabrique de ladite paroisse trois 
remises, dont deux depuis quinze ans, sans qu'elle 
ait pu etre remboursee, pendant lequel temps elle 
a perdu le produit du terrain. 

Art 4. Que les Etats generaux decident le plus t6t 
possible des movens qu'il faut prendre pour la des
truction generate des lapins non-seulement dans 
les bois, mais encore dans les carrieres qui sont 
dans I etendue de ladite paroisse, et qui portent 
un prejudice enorme aux agriculteurs. 

Art. h. Que les pigeons causent un dommage 
considerable dans ladite paroisse au temps des 
semences et lorsque les bl6s sont a peu pres a 
Ieur maturite; on demande que les pigeons soient 
rentermes dans le temps des semences et lorsque 
les bles sont mtlrs, et que l'on ordonne de pren
dre des moyens dans chaque paroisse pour la 
destruction des corneilles. 

Art. 6. Le taux de la taille, capitation et acces-
soires, etant porte plus haut que dans les paroisses 
voisines, on en demande la diminution et un 
droit unique. 

Art. 7. Qu'il soit etabli un bureau de charity 
qui se prendra sur les biens ecclesiastiques. 

Art. 8. Qu'il soit aussi pris sur les benefices un 
londs necessaire pour l'education de la jeunesse. 

Art. 9. On demande la suppression des aides et 
gabelJes, eu egard aux entraves qu'elles occa-
sionnent. 

Observations particulieres 

La grande quantity de gibier empeche les cuiti
vateurs de faire les bl6s 1'hiver, ce qui les prive 
du produit qu'ils peuvent en attendre, et l'Etat de 
leurs secours. 

Que la justice soitrendue avec exactitude, et que 
pour cet effet les seigneurs soient tenus d'avoir 
des ojflciers residants sur les lieux avec audience 
hors de leur chateau ou maison de campagne et 
prison sure. Que dans tous les cas il soit etabli 
des commissaires de police dans chaque paroisse 
pour faire executer les ordonnances et regie-
men ts , lesquels ne pourraient etre nommes 
qu apr6s une information de vie et mceurs et de 
la religion catholique, et qui seront nomm6s par 
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les membres de la municipality, de i'avis et con-
sentement du cure de chaque paroisse. 

On supplie Sa Majest6 de ne permettre aucune 
exportation des grains hors du royaume, eu egard 
aux 6v6nements qui viennent de nous arriver. 

Signe Guignard, syndic; Seurin, membre; 
F. Genier, membre; Jean Tremblay; Vavasseur, 
rnembre; Nicolas Tremblay; Pelletier; Rollet; 
Vava,sseur; Poiffait; Nicolas Guillard; Marchand; 
Martin Fen6te; Lebel; Dorbeau, greffier de la 
prev6te. 

CAHIER 

Des doleances de la paroisse de Saint-Martin de 
Leudeville (1). 

Art. ler. Que le cahier general dans lequel se-
ront refondues les plaintes et doleances de tout 
le bailliage, serait congu de maniere que les 
d6put6s du t,iers-6tat nommes aux Etats gene-
raux ne pourront, sous aucun pretexte et pour 
quelque cause que ce soit, traiter et consentir au
cun impdt, qu'au prealable la reforme des abus 
n'ait ete operee ouau moins assur6e par une sage 
deliberation de la nation assemblee et confirmee 
par une loi expresse. 

Art. 2. Que le retour periodique des Etats ge
neraux sera fixe au plus tard a trois ans, et m£me 
plus souvent en cas de guerre et minorite. 

Art. 3. Que les Etats generaux s'occuperont 
essentieilement de solliciter aupres du Roi et 
d'obtenir de son amour pour son peuple la re
formation des lois civiles et criminelles, et parti-
culierement de pr6venir les retards et les frais 
qu'entraine le jugement des plus petites affaires, 
surtout dans les justices particulieres. 

De moderer la cupidite des officiers inferieurs 
et de porter a cet £gard leurs recherches jusque 
dans les moindres details, m6me sur les charges 
djofficiershuissiers-priseurs, qui,repandus depuis 
quelques annees dans les campagnes, y portent la 
desolation par le peu d'exactitude et de fidelite' 
qu'ils apportent a remplir leurs fonctions. 

Art. 4. Que les droits de contr61e, insinuation, 
centime denier, dont larigueur se fait particu-
lierement sentir dans les campagnes, et qui frap-
pent sur la classe la plus pauvre, seront discutes 
par la nation assemblee, et qu'elle trouvera dans 
sa sagesse un moyen d'adoucir la rigueur de la 
perception. 

Art. 5. Que les capitaineries seront supprimees; 
que, pour prevenir les ravages que font les lapins 
dans les campagnes, il sera defendu a tout pro-
prietaire d'en faire repandre ailleurs que dans 
les garennes closes de murs, et que les Etats ge
neraux s'occuperont egalement des moyens les plus 
stirs pour faire detruire incessamment les lapins 
qui desolent 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 diminuerle nombre et m6me de les 
supprimer. 

Art. 6. Que le commerce des grains etant le 
plus important et le plus n6cessaire, il ne puisse 
se faire librement que dans l'interieur de la 
France, et qu'il soit defendu de les transporter 
chez des etrangers. 

Qu'une loi severe a ce sujet previenne toute 
espece de monopole, assure l'abondance des mar
ches publics, et procure aux pauvres habitants 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit 
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des campagnes la facilite de se procurer toujours 
et en tout temps cette denree de premiere neces-
site. Que la police publique soit a cet egard vi-
goureusement faite et soigneusement surveillee. 

Qu'il sera cependant de la prudence des Etats 
generaux d'examiner s'il n'est pas quelques cir-
constances particulieres qui ngcessitent la vente 
des grains a l'etranger. 

Art. 7. Que l'impot ne |)ouvant 6tre accorde et 
consenti que par la nation, il ne soit fixe que 
pour le temps a courir d'une convocation d'Etats 
generaux a une autre, et qu'au dela de ce terme, 
si les Etats ne se trouvent pas reunis, tout imp6t 
cesse et que tout percepteur soit poursuivi 
comme concussionnaire. 

Art. 8. Que tous les impols soient support6s 
indistinctement par tous les ordres de l'Etat sans 
aucune distinction ni faveur. 

Art. 9. Que la gabelle, deja jugee par Sa Majeste, 
soit examinee de nouveau par la nation et qu'elle 
s'occupe s'il est possible des moyens de la suppri
mer et de rendre cette marchandise libre par 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 fauconnage. 

Art. 10. Que la taille,imposition aussi on6reuse 
qu'accablante, sera supprimee, ainsi que les ving-
tiemes. Que les Etats gen6raux p^seront dans 
leur sagesse les moyens de retablir ces imp6ts 
sous une autre forme, telle, par exemple, qu'une 
subvention en nature de fruits qui serait percue 
dans une proportion d^terminee, suivant les dif-
ferentes paroisses, la nature des sols et eu 6gard 
aux frais de culture. Que cette perception en na
ture aurait lieu pour les bl6s, avoine, orge, gre-
nailles,pres, luzerne, sainfoin, etc., et qu'a l'6gard 
des maisons et jardins et des bois, il sera fait 
une perception pecuniaire et fixee sur le taux du 
classement des meilleures terres de chaque pa
roisse. 

Qu'a l'egard des vignes, il sera donn6 un nou
veau regime ; que tous les droits qui se pergoivent 
sur les boissons de quelque nature qu'ils soient, 
meme ceux du debit en gros et en detail, vente 
et revente, trop bu} etc., seront abolis et suppri-
mes; qu'une prestation en argent par chaque piece 
de vin r6coltee, d'apres l'inventaire fidele qui en 

. sera fait tous les ans, remplacera tous les droits 
qui existaient preCedemment. 

Que ce regime, en facilitant la perception d'une 
part, ne mettra de l'autre aucune entrave dans 
la liberte du commerce, saul' a la nation a fixer 
ce qu'elle estimera pour la vente des vins a 
l'etranger. 

Art. 11. Que la corv6e sera pergue suivant le 
nouveau reglement, mais que le produit de cette 
imposition sera employe a Futility publique dans 
chaque paroisse oil it est leve, s'en rapportant 
d'ailleurs a la sagesse des Etats gen6raux pour 
demander la construction de chemins nouveaux, 
la suppression de plusieurs inutiles et l'entretien 
de tous ceux qui existent. 

Art. 12. Que les administrations provinciales, 
qu'on doit regarder comme tres-utiles, seront 
soumises a un nouvel examen; que la nation as
semblee reglera leur nombre et l'6tendue de leurs 
pouvoirs, presentera des reglements sages qui, en 
leur confiant la surveillance de I'assiette et de la 
repartition des imp6ts, previennent les abus et 
les m/alversations. 

Que l'autorite des commissaires d6partis sera 
entierement detruite, et qu'enfin chaque titoven 
se trouvant encourage et anime de 1'amourdu 
bien public, soit dans un rapport si continu avec 
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les individus de l'Etat, qu'en assurant la con-
fiance publique, ils rendent la France le plus 
redoutable de tous les empires. 

Fait et arr6te en l'assembleegen6rale de la pa-
roisse, le 16 avril 1789, et ont sign6, et approuve, 
trois mots surcharges. 

Signe Renard ; L. Hautefeuille ; Louis Giboury; 
Gaucbin ; Gillet; Louis Gohard; Louis Leduc; 
Mouny; Pierre Lefranc ; Marineau; Pierre Guiot; 
Joseph Ghamaillie; Bounomet greffier; Thomas-
Jacques Porthaux; Pierre Gu6re; Louis Netaix ; 
Bidault; L.-F. Hautefeuille; Antoine Hautefeuille; 
Vaube; F. Metais; N. Marchand; Antoine Lache-
nie; Josse, et Giboury, syndic. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances des ha
bitants de la paroisse de Saint-Martin du 
Tertre, diocese de Beauvais (1). 

Art. ler. Les habitants de la paroisse de Saint-
Martin du Tertre represented avec le plus pro-
fond respect que leur voeu serait qu'il n'y ait 
qu'un seul impot, qui est I'impot territorial, le-
quel serait paye chaque annee apres les recoltes 
par les possedants fonds et proprietaires, relative-
ment a la qualite des terres; qu'il n'y ait plus de 
privileges; que toutesles classespavassent egale-
ment. 

Art. 2. Que les denrees de premiere necessite 
comme ble, vm, foins, paille et avoines, fussent 
exemptes de tout droit el entrees quelcon-
ques. 

Art. 3. Que les chemins qui abordent au village de 
Saint-Martin du Tertre sont impraticables, quoi-
que les habitants en payent les corv6es; ils de
mand ent que lesdites corvees soient appliquees 
a la reparation des chemins sous la direction 
de la municipalite du lieu. 

Art. 4. lis observent que les seigneurs hautsjus-
ticiers ont fait planter le long des chemins et 
voieries des arbres de toute esp6ce; que ces ar-
bres portent de l'ombrage sur l'etendue des terres 
des particuliers, et joint a cela, par consequent, 
ils portent un tort considerable non-seulement 
par leur ombrage mais encore par leurs racines 
qui dessechent la terre a une distance de plus de 
20 pieds, et chaque proprietaire demande a etre 
dedommage par lesdits seigneurs a dire d'experts, 
des recoltes dont ils se trouvent prives. 

Art. 5. Qu'il faudrait une reforme universelle 
dans le code civil et criminel, abreger les delais 
des procedures et leurs longueurs, fixer un terme 
pour les jugements ; que les frais dans les ma-
tieres sommaires ne fussent pas portes a une 
somme plus considerable que 12 livres; que dans 
les affaires qui meritent une instruction il fiit 
defendu a chaque procureur de signifier plus de 
deux requites. 

Art. 6. Que la milice est un fleau pour les cam-
pagnes qu'il faudrait supprimer. 

Art. 7. Qu'il serait necessaire d'abolir le droit 
de chasse et que les seigneurs qui voudraient le 
conserver, entourent une eertaine quantite de 
terrain pour enfermer leur gibier. 

Art. 8. Le terroir de Saint-Martin du Tertre est 
entoure, d'unepart,de la foret de Camel qui pro-
duit une quantite prodigieuse de betes fauves de 
toute espece, qui ravagent considerablement les 

(1) Nous publions ce cahier d'apr£s un manuscrit des 
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moissons ; il serait necessaire de remedier a ces 
abus par les moyens ci-dessus. 

Art. 9. Si le gibier detruit les recoltes, les pi
geons ne font pas moins de tort; il serait neces
saire que les proprietaires de ces memes pigeons 
qui ont droit d'en avoir les tinssent renfermes 
dans les temps de semailles et de moissons, 
et qu'a ceux qui n'ont pas le droit d'en avoir, il 
soit enjoint de les detruire. 

Art. 10. Qu'on abolit les aides et gabelles, les 
droits de peages et de travers ; ces droits sont 
ruineux, genent le commerce et augmentent le 
prix des denrees. 

Art. 11. Qu'il n'y ait dans toute la France qu'un 
seul poids et une seule mesure et une seule 
jauge pour les vins. 

Art. 12. Que la mesure des terres fut celle de 
Roi, qui est de 22 pieds pour perche et 100 per
ches pour arpent 

Art. 13. Que les fautes graves fussent person-
nelles comme elles le sont en Angleterre, et que 
les parents des coupables n'en soient pas moins 
appeles aux charges et places d'honneur toutes 
les fois qu'ils les meriteront, et comme cet in
convenient parait difficile h detruire, vu l'ancien 
prejuge qui fletrit les parents des coupables, in-
fliger une peine a quieonque reprocherait a un 
homme reconnu honnete le crime de son pa
rent. 

Art. 14. Le droit de champart est un droit one-
reux en ce qu'il g6ne le cultivateur qui ne peut 
enlever ses gerbes que vingt-quatre lieures apres 
avoir averti le champarteur, ce qui occasionne 
une perte considerable; on demande que ce droit 
puisse 6tre rembourse et eteint sur le pied de re
valuation qui en sera faite par experts ; et pour 
conserver au seigneur sa directe sur les terres 
chargees de ce droit, lui accorder un cens qui sera 
fixe a une somme 6gale au prixmoyen des terres 
voisines, et dans le cas oil ce droit de champart 
ferait partie d'une substitution ou appartiendrait 
a un benefice, il en serait fait un emploi repre-
sentatif dudit droit, soit en heritage, soit en em-
prunts publics, et le remboursant autorise a d£-
poser jusqu'a l'emploi. 

Art. 15. Le droit de dime presente un pareil 
inconvenient que celui du champart ; il est tres-
interessant pour le cultivateur d'aneantir ce droit, 
et pour en tenir lieu a celui qui a droit de la per-
cevoir, il sera fait une evaluation de son produit 
an nee commune, a raison du produit moyen des 
dix dernieres annees; et ce prix moyen for-
mera la redevance representative de la dime, la-
quelle somme sera payee annuellement et a per
petuity au decimateur. 

Art. 16. 11 serait necessaire d'abolir les lettres 
de surseances, car en les laissant subsister, c'est 
la destruction du commerce et de la bonne foi. 

Art. 17. 11 serait un moyen fort a propos pour 
que les reparations des 6glises et presbyleres ne 
soient plus a la charge des habitants : ce serait 
d'6tablir une mediocre imposition chaque annee 
sur les revenus de tous les beneficiers, cures du 
royaume et fabriques; ce produit serait plus que 
suffisant pour subvenir aux reconstructions, re
parations et entretien des eglises et presbyteres, 
ce qui soulagerait le malheureux qui, n'ayant 
qu'un arpent de terre ou deux, qu'il fait valoir a 
la sueur de son front, se trouve oblige de payer 
pour la reconstruction ou reparation de ces edi
fices, quoique ce peu qu'il cultive soit a peine 
suffisant pour sanourriture; ces 6venements n'ar-
rivent que trop souvent,car ces ouvrages etant 
donnes au rabais, ne sont pas batis avec solidity 
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et ne durent que tres-peu de temps: nous en som-
mes un exemple, car il y a environ quarante-
cinq ans que notre eglise est batie par le moyen 
de ce rabais, et nous nous voyons obliges de la 
reconstruire parce qu'eile est pres de fondre sur 
nos tetes, de meme que le presbytere qui est tout 
a fait ruine, ce qui va couter au moins 35 a 
40,000 livres a ladite paroisse qui est tres-pauvre 
et n'a deja que trop de peine a payer le tribut a 
son Roi. 

Fait et arrete en l'assemblee generale de ladite 
paroisse de Saint-Martin du Tertre, cejourd'hui 
14 avril 1789. 

Signe Richer, syndic; Lionnet; Leduc; Jacques 
Leduc; JacquesLebreton; L. Richer; Rossin; Le-
vesque ; Lacour et Brador. 

GAH1ER 

Des doleances dresse par les habitants de la pa
roisse Saint-Maurice-Montcouronne, diocese de 
Chartres, generality d'Orle'ans, election de Dour-
dan, et ressortissant de la prevdte et vicomte de 
Paris, en leur assemblee tenue cejourd'hui 
16 avril 1789, au desir de la sentence de M. le 
lieutenant civil au chdtelet de Paris, du 4 du-
dit mois d'avril (1). 

• CHAPITRE PREMIER. 

Vceu general. 

Art. ler. Payement de la dette de 1'Etat. 
Le voeu general des habitants est, que la dette 

nationale soit acquittee; qu'il soit avise par les 
Etats generaux aux moyens les plus propres d'y 
parvenir. 

Deliberation commune. 

Art. 2. Que tous les ordres d6lib6rent en com-
mun s'ils peuvent se reunir. 

Egalite dans les assemblies. 

Art. 3. Que les sujets du tiers-6tat se presen
ted aux assemblies generates sans aucune dis
tinction qui les avilisse. 

Secret de la poste. 

Art. 4. Qu'aucune lettreni aucun ecrit ne puis-
sent etre a, l'avenir intercepts a la poste. dont le 
secret doit etre inviolable. 

Abolition des lettres de cachet. 

Art. 5. Qu'aucun citoyen ne puisse 6tre arrete 
ni detenu, en vertu d'ordres particuliers, plus de 
vingt-quatre heures, sans etre remis es mains de 
la justice ordinaire, ni perdre sa liberte qu'en 
vertu des lois. 

Droit de propriety sacrd. 

Art. 6. Que les propri6t6s de tous citoyens, 
sacrees comme leurs personnes, soient inviola-
bles, et que qui que ce soit n'en puisse etre priv6, 
meme pour bien public, sans une indemnity a 
dire d experts. 

Impots annule's. 

Art. 7. Que tous imp6ts 6tablis depuis 1614 
soient declares illegaux par le defaut de consen-
tement de la sanction publique, sauf, attendu le 
besoiu pressant de l'Etat, a en continuer provi-
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soirement la perception pour un temps limite 
sur le VCEU des Etats generaux. 

Charges de l'Etat reglees. 

Art. 8. Que les charges ordinaires et habituel-
les de l'Etat soient reglees, et les depenses de 
chaque departement, les appointements de ceux 
qui y sont employes, leurs pensions et retraites 
lix6s d'une maniere invariable. 

La preference. 

Art. 9. Qu'aux charges de premiere necessite 
soient affectes par preference les tributs sur les 
terres ou sur les proprietes reelles ou lictives, 
les domaines de la couronne ou autres branches 
de revenu, quinaissent d'etablissements utiles au 
public. 

Certitude de la dette de PEtat. 

Art. 10. Que la dette nationale soit verifiee et 
constatee, le payement assure par des impots in-
directs qui ne puissent nuire a Ja culture, l'in-
dustrie, le commerce, la liberte et la tranquillite 
du citoyen; que ces imp6ts momentan6s et limi-
tes s'eteignent ou diminuent par gradation, au 
fur et a mesure de l'acquit de la dette, sans 
qu'aucune perception en puisse 6tre faite au dela 
du terme, a peine de concussion. 

Abolition de Vemprunt. 

Art. 11. Qu'il ne puisse 6tre form6 sous aucun 
pretexte que ce soit ni sur quelque gage que ce 
puisse £tre, aucun emprunt sans le consente-
ment des Etats generaux; que toutes autres det-
tes, billets de tresoriers, anticipations pour le 
compte de l'Etat, soient regardes comme abus de 
la part des administrateurs qui les auraient au-
torises, et qu'ils soient punis. 

Tenue et retour des Etats. 

Art. 12. Que le retour periodique des Etats ge
neraux soit ordonne et fixe a une epoque peu re-
culee, devant lesquels les miDistres du Roi soient 
comptables de leur administration, la tenue de 
l'assemblee subsequente determinee en cette pre
miere. 

Etablissement d'Etats provinciaux. 

Art. 13. Qu'il soit etabli des Etats provinciaux 
subordonnes. aux Etats generaux, charges de la 
repartition des subsides, de leur versement dans 
la caisse nationale, de l'execution des travaux 
publics, l'examen des projets utiles a la prospe
rity du pays et chacun dans les limites de son 
arrondissement. 

Leur formation. 

Art. 14. Que ces Etats soient formes des depu
tes des trois ordres pris librement, par election, 
dans les villes, bourgs et paroisses soumis a leur 
administration et dans la proportion qui en se-
rait reglee. 

Bureaux de districts. 

Art. 15. Qu'il y ait des bureaux des districts 
dansles chefs-lieux des bailliages, avec des arron-
dissements qui puissent former une eorrespon-
dance prompte et commode avec ceux du depar
tement principal. 

Adjoints aux deputes. 

Art. 16. Qu'il soit nomme des adjoints ou sup-
pleants aux deputes des Etats gen6raux, pour les 
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reprfeenter OQ remplacer en cas de mort, ma-
ladie ou absences. 

Suppression des benefices inutiles. 

Art. 17. La suppression des abbayes commen-
dataires et autres benefices simples, sans charge, 
absolument inutiles, pour les fonds et revenus 
etre verses dans une caisse particuli<!:re, un quart 
employe a l'education de la jeunesse pauvre, un 
autre quart employe a ia subsistance des pau-
vres invalides, et le regte au retablissement des 
chemins et a salarier les pauvres valides qui de 
preference y sont employes. 

CHAPITRE II. 

Justice. 
Reformation de la justice. 

Art. 1". Que l'administration de la justice soit 
r6formee et abrevi6e pour son acceleration, ainsi 
que les differents degr6s et ressorts qui ruinent 
les citoyens par les cascades de tribunaux ou ils 
sont obliges de suivre les t6meraires plaideurs. 

Droit de sceau. 

Art. 2. Que les droits excessifs de seel, sous 
pour livre, depens, dommages et interets, soient 
supprimes ou moderes. 

Suppression d1 attribution et privileges. 

Art. 3. Que les droits de seel, attributifs, de 
juridiction, gardes-gardiennes, committimus et 
droits de suite en faveur de certains officiers 
soient supprimes, ainsi que le privilege accorde 
aux bourgeois de la ville de Paris, par l'arti-
cle 112 de la coutume; abroger tous ces droits 
onereux aux citoyens, en ce qu'ils sont forces 
de sortir de leur province a grands frais, pour le 
soutien de leurs affaires, lorsqu'ils s'y trouvent, 
soit directement ou indirectement int'eresses, des 
gens domicilies a Paris, meme de la derniere 
gualite, des officiers ou autres ayant droit de 
jouir de ces droits. 

Venalite des charges. 

Art. 4. Que la vSnalite des charges soit suppri-
mee par le remboursement successif, lors de 
leur extinction, en ce qu'elle donne la facilite 
au plus ignorant de s'en pourvoir avec de l'ar-
gent, et dont 1'incapacite devient le fleau des 
citoyens. 

Reduction des officiers. 

Art. 5. Que le nombre trop multiple d'offi-
ciers dans les tribunaux de justice soit r6duit 
au nombre necessaire, particulierement celui des 
huissiers, qui la plupart ne fonnent leur etat 
que du malheur des citoyens et les vexent par la 
multiplicity des actes reiteres que leurs loisirs 
leur permettent de faire dans le peu d'affaires 
dont ils sont charges ; qu'ils ne puissent meme 
faire aucun acte hors le ressort de l'arrondisse-
ment de leur tribunal, l'eloignement de leurs 
procedures ecrasant le public sans aucun benefice 
pour leurs parties. 

Suppression de justices. 

Art. 6. Que toutes les juridictions d'exception, 
comme elections, maltrises, greniers a sel et bu
reaux de finances , soient supprim6es comme 
inutiles, multipliant les proces et occasionnant 
des conflits de juridiction. 

Leur attribution renvoy6e au bailliage dans le 
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ressort duquel elles sont situees. Les officiers 
qui les composent, a ce incorpor6s ou rembourses 
de leur finance, ainsi que celle de commission. 

A ges et examens des re'eipiendaires. 

Art. 7. Qu'aucun ne puisse 6tre a 1'avenir reg.u 
dans les offices de judicature s'il n'a vingt-cinq 
ans accomplis, la capacile requise pour l'etat oil 
il se destine, par un examen serieux, et de 
bonnes vie et moeurs, sans qu'aucune lettre de 
benefice d'age puisse etre expedite. 

Art. 8. Qu'il soit dresse un corps de coutumier 
g6n£ral de tous les articles communs aux coutu-
mes des differentes provinces, sauf a y inserer 
par chapitres particuliers les usages locaux et 
lois particulieres a certaines provinces. 

Egalite du tiers-e tat. 

Art. 9. Qu'il soit gen£ralement permis a tous 
citoyens du tiers-etat de posseder des charges de 
judicature s'il en a les facultes requises, ainsi que 
celles de militaire, sans qu'il puisse 6tre regards 
comme avili par son ordre. 

CHAPITRE III. 

Finances. 

Suppression d'impots. 

Art. ler. Que les tallies, corvees, capitations, 
aides et gabelles, droits sur les cuirs, viandes, 
droits r6tablis et autres, soient supprimes, 
comme absolument a charge a la nation par la 
difficulty des perceptions, les frais auxquels elles 
donnent ouverture, et les vexations des employes 
tant p6cuniair@s que sanguinaires. 

Nouvel impot uniforme. 

Art. 2. Qu'il y soit supplee par un impdt g6-
n^ral 6gal, proportionne a la fortune r6elle ou 
Active des citoyens, reparti egalement sur tous 
les ordres de l'Etat, sans exemption ni excep
tion, dont la perception soit facile, et les fonds 
directement verses dans la caisse nationale. 

Suppression des jures-priseurs. 

Art. 3. Que les offices de jur6s-priseurs, onereux 
au public, dont ils ggnent et trompent la con-
fiance, par ia consommation en frais des fonds 
dont ils sont depositaires, la difficulty et les 
obstacles que font naitre ces officiers pour traiter 
les contributions et liquidations de successions, 
pour le peu qu'ils aient 6s mains les interims de 
quelques creanciers, sans autre espoir que l'appat 
des frais qu'ils font et la retention des deniers, 
ainsi que tous autres officiers inutiles pour l'ad
ministration de la justice, seront supprimes et 
eteints. 

Universality du droit de contrdle. 

Art. 4. Que le droit de contr61e des actes soit 
etabli universellement et uniformement; que 
toutes exemptions, abonnements, alienations en 
faveur d'officiers particuliers ou de provinces, 
soient revoques. 

Suppression des 10 sous pour livre. 

Art. 5. Que les 10 sous pour livre dudit droit 
soient supprimes; leur produit sera plus que sup-
pliee par l'etablissement de l'universalite dudit 
droit, puisqu'il est vrai qu'un seulacte produira 
quelquefois plus qu'un millier d'autres de cam-
pagne, etant les actes de grosse valeur faits a 
Paris, ou les notaires sont exempts, ce m6me droit 
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setrouvant supports par la classe desmalheureux; 
au contraire celuiquiachate une terredel,500,000 
livres pouvant bien en payer le controle. 

Qu'un tarif clair et precis en fixe le droit d'une 
maniere invariable, afin que Ton soit a l'abri des 
concussions quise commettentjournellement dans 
la perception de ces droits par les interpretations 
que les preposes, directeurs ou administrateurs 
y donnent a leur gre et dont on peut citer plu-
sieurs exemples. 

t Sur la qualite des contractants ou l'on affecte 
d'assimiler les vignerons a la classe des gros 
laboureurs, tandis qu'ils ne devraient etre cora-
pris que dans celle des artisans de la carnpagne, 
en distinguant toutefois celui qui est vigneron 
faisant valoir son bien, distinction non pr6,vue 
par aucune loi et qui, par la seconde particule de 
sa distinction, ne pr6senteque des journaliers. 

Par le doublement du droit de contr61e sur la 
qualite, que l'on percoit dans les contrats de 
mariage, lorsqu'ils contiennent donation, sans 
que ce tarif l'ait ainsi decide. 

Par la multiplicite des droits en fait de contrats 
de mariage sur les gains de survie, sur les avan-
tages des secondes noces, douaires, ou lorsque 
les dots sont constitutes par des (Strangers, la 
reserve que font les peres et meres de I'usufruit 
des biens du premier decede en faveur des dots 
qu'ils constituent, et tel que la coutume le 
permet. 

Par les droits de contr61e des quittances dont 
la plupart des objets qui y donnent lieu sont 
contenus dans des actes authentiques qui ont 
deja paye ce droit. 

La multiplicite des droits de controle entre co-
h6ri tiers, pour raison de renonciations a succes
sions, procurations ou autres semblables. 

Sur les droits que l'on pergoit particuli&rement 
pour les charges des rentes portees dans les con
trats de vente, lorsque ies actes qui etablissent 
ces rentes ne sont pas datees, etmeme regardant 
faire un titre en faveur d'un etranger, comme si 
un debiteur de rentes etait toujours porteur du 
titre qui le constitue debiteur. 

Par les droits que Ton pergoit en fait de vente 
de droits successifs faisant cesser l'indivision 
sur le total de la succession equivalant a par-
tage, comme si on pouvait forcer de partager 
avant de vendre. 

Enfin sur mille autres circonstances qu'il de-
viendrait trop dispendieux de detailler ici, et qui 
ne sont pas moins a charge que ruineuses et 
vexatoires; que le projet d'un tarif soit preala-
blement communique aux Etats provinciaux de 
tous les ordres de citoyens, afin qu'ils puissent 
faire leurs observations, preparer le voeu des 
Etats et la decision de Sa Majeste. 

Assurance de Vexecution de ce tarif. 

Art. 6. Qu'il soit dSfendu a tous commis et 
preposes d'y donner aucune extension a peine 
de concussion, et que les contestations, qui pour-
ront survenir soient decidees sans frais, sur des 
memoires, par les lieutenants generaux des bail-
liages royaux, dans le ressort desquels seront 
etablis les bureaux. 

Abolition des francs-fiefs. 

Art. 7. Que les droits de franc-fief soient abolis. 

Rentree dans les domaines de la couronne. 

Art. 8. Que Sa Majeste rentre dans tous les do
maines de sa couronne engages, echanges ou 
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aliens, la plupart a vil prix et sans le consen-
tement de la nation. 

CHAPITHE IV. 

Agriculture. 

Art. ler. Que le privilege de la chasse soit res-
treint en ses justes limites ; que les arrets de re-
glement des annees 1778 et 1779, qui ferment 
mjustement la voie aux reclamations du cultiva
teur, en le mettant dans I'impossibilite de se 
plaindre par les formalites baroques et ridicules 
qu lis exigent, soient cassis et annules. Qu'il soit 
sans delai pourvu a, la destruction du gibier de 
toute esptce, singulierement du lapin; qu'il 
soit etabli une voie simple et facile pour que le 
cultivateur puisse obtenir la reparation du d61it 
qui lui sera fait par le gibier, d'apres une simple 
visite en la forme ordinaire; el pour pr6venir la 
cupidite d'aucuns seigneurs qui ne se font aucun 
scrupule de se faire un objet de retribution de 
celui de simple recreation, que ceux dont le gi
bier aurait cause des delits soient condamnes, 
independamment de la reparation des delits, en 
une amende qui ne pourra 6tre moindre que de 
pareille somme de la valeur desdits d61its, sans 
que cette peine puisse 6tre moderee. 

Liberte du cultivateur. 

Art.  2. Que le droit de chasse ne puisse jamais 
gener la propriete du citoyen ; qu'il puisse dans 
tous les temps se transporter sur ses heritages 
pour y d6truire les herbes nuisibles et en d<3-
pouiller les productions et les chaumes, a telle 
epoque qu'il lui plaira. 

Port d'armes. 

Art. 3. Que le port d'armes soit defendu & tou-
tes personnes qui n'en ont pas le droit, ainsi 
qu'aux gardes-chasse, conformement aux ancien-
nes ordonnances, meme lorsqu'ils seront a la 
suite de leurs maitres; l'experience ne nous pro-
duit malheureusemeut que trop d'exemples fu-
nestes des armes a feu confiees a ces gens brutes, 
gentralement. sans 6ducation et souvent sans 
moeurs. 

Peines contre les braconniers. 

Art. 4. Que les delits en fait de chasse ne puis
sent jamais etre punis que par des peines pecu-
niaires. 

Betes fauves. 

Art. 5. Sa Majeste sera suppliee de pourvoir a 
la destruction des betes fauves qui devastent les 
campagnes. 

Pigeons enferme's. 

Art. 6. Que toutes voli6res ou fuies soient d£-
truites et supprimees de maniere qu'il ne puisse 
subsister que des colombiers fondes en titre et 
reduits a un seul en chaque corps de seigneurie 
r£unie; que le proprietaire soit tenu derenfermer 
les pigeons depuis le mois de fevrier jusqu'a la 
fin d'octobre, etant inappreciable le tort que font 
ces animaux aux grains de toute espece pendant 
ce temps, puisqu'au mois de mars se font les se
ntiences d'avoine, au mois d'avril les orges et 
pois, en mai les lilasses, haricots et autres, en juin 
vient la maturite des vesces, thives, escourgeoos, 
en juillet et aotit celle des bles, seigles et autres 
grains dont la recolte ne se finit souvent qu'au 
mois de septembre, dans lequel se recommen-
centles semences des bles; et pour donner un 
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exemple sensible du tort que font ces animaux, 
il est facile d'etablir qu'un colombier de trois 
mille boulins consomme plus d'un million de 
touteespece de grains par chaque jour. 

On presente pour exemple l'ouverture d'un pi-
geonneau; on y trouvera toujoursla poche garnie 
d'au moins trente grains; cette nourriture est rei-
t6ree au moins six fois par jour, ce qui fait cent 
quatre-vingt grains de consommation par chaque 
pigeon par jour : trois mille paires de pigeons 
garnissant un colombier font done plus d'un 
million sans compter la consommation des pi-
geonneaux; e'est une preuve d'arithmetique trop 
sensible pour etre combattue. 

Encore un exemple plus vulgaire : repr<5sen-
tons-nous la saison d'hiver, oil les proprietaires 
de colombiers sont obliges de nourrir leurs pi
geons pour qu'ils puissent subsister. Un minot de 
grains qui leur est seme est par eux ramasse en 
cinq minutes; mettant cet instant en parallele 
avec celui oil ces animaux destructeurs ont les 
grains a leur discretion, on ne peut douter du 
tort reel dont souffre le cultivateur, et si au 
temps de la semence le pigeon ne trouve pas 
pleinement de quoi satisl'aire sa voracite, le d6gat 
n'en est pas moins considerable, puisque e'est un 
germe qu'il enleve. 11 est done tres-int6ressant 
pour l'agriculture que ces animaux soient abso-
lument enl'ermes, et comme il est impossible de 
constater leurs delits journaliers, que par conse
quent le cultivateur ne peut se procurer l'indem-
nite du dommage, oil faute y aurait par les pro
prietaires de tenir leurs pigeons enfermes, il est de 
toute necessite que leurs colombiers soient rases 
a la diligence du procureur du Roi du bailliage 
dans le ressort duquel lis sont situes. 

Facilite des etablissements de Vagriculture. 

Art. 7. Qu'il ne soitpermis ^aucun cultivateur 
de prendre sous sonnom ou sous des noms inter
poses, plusieurs corps de ferme ou exploitations 
distinctes, et a tous proprietaires de ferme de les 
reunir ou demolir, ce qui diminue les emplois 
en campagne. 

Droits seigneuriaux onereux, redimes. 

Art. 8. Qu'il soit permis a tout propri^taire de 
se redimer des droits de champart, banalites, 
peages, corvees, forage, pergage, meulage et au-
tres droits exorbitants de celui commun, soit par 
une prestation en argent ou remboursement du 
fonds, le tout a dire d'experts. 

Suppression de la inilice. 

Art. 9. Que les milices, qui devastent les campa-
gnes, enlevent des bras a l'agriculture, forment 
des mariages pr6matur6s et mal assortis, devien-
nent ruineuses par les contributions secretes et 
forcees qui se font a cette occasion, malgre les 
precautions des gouvernements, soient supprimees 
et remplac6es par des enr61ements volontaires. 

Bois et forets. 

Art. 10. Que les reglements sur les bois et fo
rets soient revus et reformes de maniere a con-
server les droits de propriete, encourager les 
plantations et eviter la disette des bois. 

Des ecclesiastiques. 

Art. 11. Que l'administration des bois et forets 
de gens de mainmorte soit soumise aux Etats 
provinciaux, et subsidiairement aux bureaux de 
districts; qu'il y soit etabli de nouvelles lois pour 
en assurer la conservation et punir les d61its. 

Arbres le long des chemins. 

Art. 12. Que les seigneurs voyers ne puissent 
planter ni s'approprier les arbres plantes sur les 
propnetes qui bordent les chemins; qu'il soit au 
contraire ordonne que ces arbres appartiendront 
au proprietaire du fonds, en remboursant les frais 
de plantation soit au Roi ou au seigneur qui les 
auront plantes. 

Leur largeur. 

Art. 13. Que la largeur des chemins vicinaux, 
ruraux et grandes routes soit determinee d'une 
maniere fixe, uniforme et invariable, et qu'il soit 
impose des peines a ceux qui les laboureront et 
alt6reront. 

Luxe. 

Art. 14. Qu'il soit avis6 au moyen de detruire 
et aneantir, s'il est possible, ou au moins dimi-
nuer le luxe qui est aujourd'hui la source des 
plus grands maux de la nation, soit en mettant 
des imp6ts sur les objets fastueux, par gradation, 
voitures, meubles, hotels, maisons, diamants, bi
joux et autres de nature semblable, ce qui ne 
frappera jamais que sur les gens aises. 

Droits d'echange supprimes. 

Art. 15. Que les droits d'echange, on6reux par 
eux-m6mes, et qui genent singulierement la cul
ture et l'am61ioration des biens, soient suppri
mes. 

Remises en terres labourables supprimees. 

Art. 16. Qu'il soit defendu aux seigneurs d'eta- . 
blir aucune remise au milieu des terres laboura • 
bles, quoique dans leur propriete, a moins que 
ce ne soit a 500 perches de distance des herita
ges voisins, et que celles deja etablies soient re-
duites, en ce qu'elles serveut de refuge au gibier 
qui detruit les grains. 

Besoins particuliers de la paroisse. 

Art. 17. Les habitants chargent sp6cialement 
leurs deputes de representer a l'assemblee g6ne-
rale, que le percement des routes en la foret de 
Dourdan, sup6rieure a leur vallee et fosses qui y 
ont ete faits , precipite 1'ecoulement des eaux 
pluviales qui tombent en cette foret, forment des 
torrents considerables; que la riviere de Remurde, 
traversant en longueur la prairie, et quirecoit ces 
eaux, est insuffisante pour les contenir, tie ma
nure qu'elle reflue, ravine et s'epanche entiere-
ment dans la prairie, une des principales rich es
ses de cette paroisse; pour quoi eviter, il serait 
n^cessaire que ladite riviere fut agrandie, elargie 
et meme redressee. 

C H A P I T R E  V .  

Commerce. 

Art. ler. Que l'exportation et la circulation des 
grains soient absolument dirigSes par les Etats -
provinciaux par correspondance entre eux, de 
maniere qu'il n'en puisse sortir du royaume que 
le superflu; qu'il soit etabli des magasins suffi-
sants pour subvenir au defaut de recoltes, les 
laboureurs contraints a garnir suffisamment les 
marches; qu'il leur soit expressement fait de
fense d'en faire le commerce. Enfin, qu'il soit pris 
les mesures necessaires pour que cette denree 
d'absolue necessite n'excede jamais le prix de 
25 livres chaque setier. 
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Liberte de commerce. 

Art. 2.Qu'au surplus, tout commerce soit abso-
lumentlibreetperinis aux citoyens, sans deroga-
tion de privileges ni reception en maitrise pour 
arts et metiers. 

Colportage defendu. 

Art. 3. Que le colportage soit interdit a toutes 
personnes lorsqu'elles n'auront par un domicile 
certain. 

Uniformite des mesures et poids. 

Art. 4. Que les poids et mesures soient rendus 
umformes dans tout le royaume, afin d'eviter les 
fraudes et tromperies qui naissent de leur diffe
rence. 

Banqueroutes punies. 

Art. 5. Que les banqueroutes frauduleuses soient 
punies comme crimes publics, et qu'aucun lieu 
privilegie ne puisse servir d'asile aux banque-
routiers. 

Translation des douanes. 

Art. 6. Que les douanes soient transferees aux 
extremit6s du royaume. 

Retribution des meuniers; moyen de prevenir leurs 
fraudes. 

Art. 7. Que la retribution ou droit de mouture 
des meuniers travaillant pour le public soit fixee 
en argent, a raison dechaque setier, lesdits meu
niers tenus d'avoiren leur moulin fleau et poids 
pour peser les grains qui leur seront confies par 
les particulars, ainsi que les differentes natures 
de merchandises que produiront lesdits grains 
pour les rendre aux particuliers en egale propor
tion au poids de leurs grains, sauf le dechet or
dinaire et comme proportion gardee a la quantite 
de grain moulu, et ce, pour eviter les fraudes 
occultes qui se commettent journellement au de
triment de la classe des malheureux. 

CHAPITRE VI. 

Moeurs. 

Instruction de la jeunesse. 

Art. ler. Qu'il soit etabli des ecoles oil les pau-
vres soient instruits gratuitement dans les prin-
cipes de la religion et formes aux connaissances 
qui leur seront necessaires, soit pour leurs 
moeurs ou leur interet particulier. 

Residences des cures; fonctions gratuites. 

, Art. 2. Que les prelats et cures soient assujettis 
a une residence perpetuelle, sous peine de perte 
de fruits de leurs benefices, sans qu'aucun eccie-
siastique puisse posseder plusieurs benefices. 
Qu ll en soit reuni aux cures peu remunerees jus-
qu'au moins 1,500 livres de revenu annuel; qu'a 
ce moyen ils soient tenus de faire gratuitement 
toutes les fonctions de leur ministere, mariages, 
inhumations et autres. 

Correction des vagabonds. 

Art. 3. Que, dans l'arrondissement de chaque 
administration principale, il soit etabli une mai-
son de correction pour renfermer les mendiants, 
vagabonds et gens sans aveu. 

Service des marechaussees. 

Art. 4. Qu'il soit enjoint aux marechaussees 
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d'obeir aux officiers de justice pour l'execution 
de leurs ordonnances et le maintien de 1'ordre 
public. 

Abolition des loteries et tontines. 

Art. 5. Que toute tontine et emprunt dont l'ef-
fet est d'encourager Pagiotage, de detourner les 
londs necessaires a l'agriculture et au commerce 
soient supprimes et aneantis. 

Surete des malades pour les remedes et adminis
tration d'iceux. 

Art. 6. Qu'il soit defendu a tous charlatans pas-
sagers de vendre aucune drogue ni remede et 
exercer la medecine ou chirurgie, de leur accor-
der aucun brevet, permission ni dispense; a au
cune femme de s'immiscer dans l'art de l'accou-
chement, sans avoir fait un cours et acquis une 
capacite suffisante dans 1'ecole de chirurgie, ius-
tifiee delettres de maitrise, tant aux officiers de 
justice qu'aux municipalites. 

ARTICLE GENERAL. 

Pouvoirs inde/inis. 

Lesdits habitants laissent, au surplus, a leurs 
deputes, la faculte de se joindre et de se reunir 
aux deputes de l'assemb'iee generale qui, plus 
6claires et plus instruits du droit public de la 
nation, sont dans le cas de developper, faire va-
loir et exposer plus implement les maux pour 
lesquels le peuple gemit et les abus qui subsis-
tent dans les differentes parties de 1'administra-
tion qui sont mieux connus dans les villes que 
dans les campagnes, afin d'en obtenir le redres-
sement et l'adoucissement; leur donnant a cet 
effet tous pouvoirs pour deliberer, aviser, con-
sentir aux moyens de pouvoir subvenir aux be
soms de l'Etat, ainsi que tout ce qui peut inte-
resser la prosperite du royaume et celle de tous 
et chacun des sujets de Sa Majeste en particulier. 

Etont signe, excepte Frangois Caillaux;An-
toine Guillemard; Sylvain Auclerc; Jean-Baptiste 
Les Racineaux; Guillaume Blot; Louis Masson 
1 aine; Jean-Baptiste et Pierre Mirebeau : Michel 
buesneau; Louis-Pierre-Frangois Barre; Louis 
Masson, troisieme du nom; Andre Tanneux; 
Louis Poulain et Jean-Baptiste Breton l'aine-
presents, qui ont declare ne le savoir. 

Signe Duhamel; Galliot; Gallet; Vaudron; 
Roulleau; Mauge; Citron; Mauge; Jippon; Mail
lot; Laureconie; Poulain; L. Masson; Poulain; 
Racineau; J. Outrou; Geoffroy; Favier; Doudan; 
Coquart; Penouil; Brossier; Dutille; Hebert; 
Go quart et Soyer. 

Signe, cote, numerote et paraphe les pages du 
present cahier, par nous, procureur fiscal de la 
prevdte de Saint-Maurice, au desir de notre 
proces-verbal de cejourd'hui 16 avril 1789, au 
nombre de vingt et une pages, la derniere com
prise. 

Signe VALENCIER. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes, avis et doleances de 
la paroisse de Saint-Medard de Saint-Marc-
sous-Dammarlin (1). 

En l'assemblee des habitants composant la pa
roisse Saint-Medard de Saint-Marc-sous-Dam-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives A I'Empire. 



96 [fitats g6n.l789. Cahiers.] ARCHIVES 

martin, gen6ralite de Paris, diocese et election 
de Meaux, convoquee aujourd'hui mercredi 
15 avril 1789, dix heures da matin, par le son 
de la cloche, en la maniere accoutum6e, et tenue 
par-devant nous, Jean-Claude Chantepie, maire 
et juge ordinaire de la terre et seigneurie dudit 
Saint-Marc, en execution des lettres du Roi don-
n6es a Versailles le 28 mars dernier, des regle-
glements y joints, de l'ordonnance de M. le pre-
vot de Paris, rendue en consequence le 4 du 
present mois, et de l'assignation donnee auxdits 
habitants, par Vaque, le 10 dudit mois, 

Le cahier des remontrances, plaintes, avis et 
doleances de ladite paroisse de Saint-Marc a ete 
arret6 comme il suit : 

Art. ler. Que les trois pouvoirs soient desor-
mais assignes §ur des bases certaines qui ne 
puissent jamais varier. 

Art. 2. Que les deputes ne puissent consentir 
k aucun secours pecuniaire a titre d'emprunt, 
impot ou autrement, avant que les droits qui 
appartiennent a chaque citoyen aient ete fixes. 

Art. 3. Que le retour des Etats periodiques soit 
determine par un laps de trois ans, et qu'en 
attendant, il soit pourvu au regime particulier 
par des Etats provinciaux et des departements, 
pour l'administration particuliere; que la liberte 
individuelle du citoyen soit respectee; que nul 
homme ne puisse etre arrete sans 6tre imme-
diatement rendu a son juge naturel, pour etre 
jug6 conformement aux lois du royaume. 

Art. 4. Qu'aucun impot ne puisse etre etabli 
sans le consentement des Etats gentiraux et 
d'apres la connaissance detaillee de la situation 
des finances. 

Art. 5. Que les ministres demeurent respon-
sables envers la nation des prevarications qu'ils 
pourraient commettre dans le divertissement 
des finances. 

Art. 6. Que la dette national e soit consolidee. 
Art. 7. Que le regime des impdts de toute na

ture soit simplifie ; que toutes vexations envers 
le peuple cessent; que ceux du sel et du tabac 
soient diminues; que les aides et les droits des 
domaines soient entierement supprimes et qu'il 
soit substitu6 une autre forme de perception 
moins fiscale, et qui en ote tout arbitraire. 

Art. 8. Qu'il soit etabli un ordre de contribu
tion egal et individuel entre tous les citoyens du 
royaume. 

Art. 9. Que les milices, qui ne pesent que sur. 
la classe la plus indigente du royaume, soient 
enticement supprimees. 

Art. 10. Que tous privileges pecuniaires de
meurent entierement 6teints, comme desastreux 
de l'agriculture et contraires aux arts et au com
merce. 

Art. 11. Que les capitaineries soient r6formees 
et que le fauve des forSts soit detruit, comme 
contraire a la reproduction des bois et au bien 
de l'agriculture. 

Art. 12. Que la loi sur les voiries etablisse un 
regime qui conserve la liberte et la commodite 
des chemins, en meme temps que l'agriculture 
n'en souffre pas. 

Art. 13. Que les cures des campagnes et les 
vicariats utiles soient pourvus suffisamment pour 
vivre honorablement; en sorte que l'administra
tion des sacrements se fasse gratuitement, et 
que les indigents des paroisses soient par eux 
secourus; que desormais les canonicats, tant des 
cath6drales que des coll6giales, soient la recom
pense des anciens cures. 

Art. 14. Que les benefices simples soient con-
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feres au merite de la vertu et au talent, ou que 
autrement les revenus dependant desdits bene
fices simples demeurent le gage special des eta-
blissements de charite et d'6ducation publique. 

Art. 15. Qu'un nouveau code pour l'administra
tion de la justice tant civile que criminelle, 
abroge et la longeur des procedures et les frais 
ruineux qui en resultent. 

£.rt. 16. Qu'il soit, autant qu'il est possible, eta
bli une egalite dans les impots entre tous les ci
toyens du royaume, sans aucune distinction de 
privileges dans les trois differents ordres qui 
composent la nation. 

Art. 17. Que de sages mesures etablissent une 
juste proportion dans la denr6e de premiere ne
cessity sans que jamais ni la vilete ni la cherte 
soient nuisibles a. l'agriculture ni a charge a la 
classe indigente des citoyens. 

Art. 18. Qu'il soit pourvu par un regime nou
veau a la reclusion des mendiants, pour que l'hu-
manite n'en souffre pas. 

Art. 19 et dernier. Qu'enfin lesdits deputes s'en 
rapportent a la nation sur le fait de la justice, 
police et finances, persuades qu'autant eclairee 
qu'ellel'est, elleconcourra auxvues bienfaisantes 
du monarque pour assurer le bonheur de ses su-
jets. 

Dont du tout lesdits habitants assembles ont 
requis acte, et avons signe, avec ceux desdits ha
bitants qui le savent, le present cahier de do
leances. 

Signe Ghauserie; Roland; P. Roland ; Le Maire; 
Jacques Couvert: Lavaux; Etienne Robin; Queste; 
Touron; Louis Armery; Pierre Pasquier; J. Fla-
mand; Jacques Lebas; Jean-Raptiste Rouche; 
Francois Armery; Noel Revillon; Armery; Fran
cois Pasquier; Frangois, et L.-J. Rossu. 

CAHIER 

Des doleances des habitants de la paroisse de Saint-
Michel-sur-Orge (1). 

Art. ler. Les habitants de Saint-Michel, avant 
de voter sur l'impdt, demandent un reglement de 
constitution politique qui assure la liberte de tous 
les citoyens et la propri6te de leursbiens. 

Art. 2. L'egaiit6 de tous les impots et charges 
publiques entre tous les citoyens, eccl6siastiques, 
nobles et plebeiens, proportionnellement aux for
tunes pour les impots reels, et aux etafs des per-
sonnes, pour les impots personnels. 

Art. 3, relatif au droit de chasse. — 1° En de-
truisant les capitaineries, il convient de r6gler 
tellement la chasse des seigneurs de justice et de 
fief, que le gibier et les chasseurs n'endommagent 
pas les heritages et les moissons; 

2° Que l'asile des maisons et des clos soit sa-
ere pour les citoyens de tous les ordres, et qu'on 
ne puisse surtout le violer sous pretexte de 
chasse.; 

3° Que les lapius soient detruits partout, a l'ex-
ception des lieux clos; 

4° Que les pigeons soient detruits, ou du moins 
qu'ils soient renfermes dans tous les temps de se-
mence et de recolte de tous les grains. 

Art. 4, relatif aux charges et impositions. — 
En diminuant les charges et impositions exorbi-
tantes qu'ils payent pour 1,550 arpents de terre, 
qui forment le territoire de la paroisse, dont 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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300arpents ne sont que sables, et 300 autres tr6s-
m6diocres et sujets a des inondations, 

Savoir : 
1° 4,579 liv. 6 s. 9 d. de taille reelle. 
2° 1,513 » » pour les vingti6mes. 
3° 252 . » » pour les corvees. 

Total des impositions 0,344 livres. 

En supprimant la somme de 9 livres 15 sous 
9 deniers, qu'ilspayent pour le debit d'une demi-
queuede vin, etle trop bu que l'on veut les forcer 
de payer au bureau des aides. 

Que de ces 1,550 arpents, les seigneurs jouissent 
de 400 arpents ou environ. 

Art. 5. Les habitants de Saint-Michel, conjointe-
ment avec ceux de Longpont, Yiry, Grigny, Ro-
zieres et Sainte-Genevieve, ont droit d'usage et 
paturage dans la for6t de Sequignv, qui consiste 
a faire paturer leurs betes quelconques dans la 
foret de Sequigny et buissons adjacent, en leur 
donnant des clairins, y prendre le mort-bois et 
bois mort, et enlever les fruits qui y croissent. 

Ge droit d'usage et paturage, d'une antiquite 
imm&noriale, est consigne dans un tr6s-grand 
nombre de titres, notamment dans un arret du 
parlement de 1518, dans plusieurs autres juge-
ments de cours souveraines, de juridictions inf6-
rieures, rendus en chaque siecle; il est confirm^ 
par Charles IX, en 1561, et en 1603, par Henri IV. 

Depuis vingt ans, ces malheureux habitants 
ne peuvent plus avoir que le quart des bestiaux 
dont ils ont besoin, parce que des seigneurs puis-
sants, qui possedent les bois de la foret de Se
quigny, les intimident par des procedures vio-
lentes, des voies de fait ou des vexations sourdes, 
et par cela m6me plus a craiudre. 

Art. 6. Et par surcroit de malheur, le seigneur 
de la paroisse s'est empare dans le merne temps 
de 60 arpents de patures ou communes, dont ces 
habitants avaient toujours joui, et qui ont et6 
plantes en bois, sans qu'aucun d'entre eux ait eu 
la force de reclamer une jouissance qu'on ne 
pouvait justement leur enlever et dont ils de-
mandent qu'on les remette en possession, du 
moins aux memes conditions et aux memes usa
ges que dans la foret de Sequigny. 

Art. 7. Que le commerce des grains ne soit 
jamais perrnis a aucun seigneur, depuis la pre
miere noblesse jusqu'au moindre pnvilegie, et 
meme bourgeois de campagne ayant le titre de 
bourgeois de Paris, excepte les commissionnaires 
qui seront choisis par leRoi et lesEtals generaux 
a un nombre fixe et connu, pour garnir les ma-
gasins royaux dans toutes les provinces du 
royaume ou ils seront elus. 

Art. 8. Cette connaissance d'interet de com
merce, qui est entr6e dans le coeur des seigneurs, 
a servi d'un glaive pergant qui a affaibli les peu-
ples jusqu'au dernier fibre qui les soutient. 

Art. 9. Que le malheureux edit de Turgot, qui 
a repandu son fleau sur la France, soit oublie a 
perpetuity; tantque cet edit subsistera, le peuple 
penra. 

Art. 10. Suppression des jures-priseurs et des 
4 demers pour livre, attribues si injustement sur 
la veuve et sur l'orphelin et autres. 

Art. 11. De supprimer les dimes et casuel des 
cures des paroisses; qu'il soit ordonn6 qu'ils aient 
un fixe. 

Art. 12. Qu'il y ait diminution sur les gabelles 
du sel; qu il soit libre, loyal et marchand. 

Art. 13 Qu'il soit aussipermis a tout proprietaire 
ui a du terrain qui rive les routes non royales, 
e planter des arbres sur chacun son terrain, 

1M SERIE, T. V. 
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Art. 14. Qu'il. soit aussi rendu justice, dans les 
mventaires et ventes, des successions des biens 
des mineurs; qu'ils sont un temps indefini a 
rendre les comptes, et qu'ils se servent des de
niers et en tirent interet. II serait a propos de 
donner des ordres pour faire rendre les comptes 
dans les six mois ou de deposer lesdites sommes 
a interet au profit des mineurs. 

Fait, delibere et arr6te en l'assembl6e du tiers-
etat dudit village de Saint-Michel, le 17 avril 1789. 

Signe Donne; Gharpentier; Saintain; Ferdet; 
Donne; Arnoult; Jean Gharpentier; Marineau; 
Piffret; Loreau; F.-N. Donne; Fichet; Masson; 
G. Donne; Piffret; Perrot; Donne; Boucard; Jean 
Barra; C6me Bergeron, et Gharbonneau. 

CAH1ER 

Des plaintes et doleances, et tres-humbles remon• 
trances que fournissent les habitants composant 
le tiers-etat de la paroisse de Saint-Nicolas de 
Bellefontaine, generality et diocese de Paris, a 
nosseigneurs des Etats generaux, en vertu de Vor-
donnance du Roi, en date du Ikjanvier 1789 (1). 

Art. ler. Les habitants soussignfe, dont la fide-
lite, l'attachement et le respect le plus profond 
pour la personne sacree de Sa Majesle ne souf-
friront jamais la moindre alteration, se soumet-
tent a supporter toutes les taxes et impositions 
qui seront jugees n6cessaires pour acquitter le 
deficit, pourvoir aux besoins de I'Etat, pour la 
gloire et la splendeur du trone, a condition que 
toutes especes d'impositions seront faites de la 
maniere la moins onereuse pour la nation, et 
que repartition en sera faite sur tous les Francais, 
a proportion de leurs biens et facultes, sans 
exceptions, franchises et privileges pour aucun 
des trois ordres. 

Art. 2. Le tiers-6tat de Bellefontaine a jusqu'S, 
present supporte les charges et impositions royales, 
meme une imposition en argent pour les corvees. 
Quoi qu'il en soit, il n'a regu aucun soulagement. 
11 demande, que les chemins soient retablis et 
rendus praticables pour l'entree et la sortie du 
pays, pour I'administration des sacrements, pour 
1'exploitation des heritages, enfin pour mener les 
denrees aux marches des villes circonvoisines. 

Art. 3. L|administration de la justice est un 
point essentiel qui doit fixer l'attention des Etats 
generaux. Jusqu'a present on a malheureusement 
fait 1'experience des longueurs et injustices crian-
tes qui se trouvent dans certains petits tribu-
naux. La justice etant un droit purement royal, 
le tiers-etat demande aux Etats g6neraux qu'il 
soit etabli un siege royal dans le chef-lieu de 
cbaque contree, lequel serait oblige de decider 
tout proces quelconque au plus tard, dans l'annee, 
et de simplilier les formalites et les procedures 
qui causent la ruine des families. 

Art. 4. Depuis longtemps le territoire de Belle
fontaine est expose au ravage du gibier qui four-
mille de toutes parts en abondance, une partie des 
terres se trouvant enclavee dans la capitainerie 
de monseigneur le prince de Conde, ce qui fait 
la desolation du cultivateur qui, malgre la garde 
du jour et de la nuit, pendant plusieurs mois, 
voit son champ ravage par le gibier, sans pou-
voir ni oser le d6fendre. Ges motifs puissants en-
gagent le tiers-etat a demander a cris redoubles 
aux Etats generaux la revocation de l'ordon-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
Archives de I'Empire. 
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nance du code des chasses, pour etre libre l'exer- ' 
cice accord^ a tous sujets, bien entendu toute-
fois que les proprieties seront respectees. 

Art. 5. Comme on ne connalt en France aucune 
espece d'esclavage et que tous citoyensnes Fran-
gais sont alfranchis et jouissent d'une parfaite 
liberte, le tiers-etat demande la suppression des 
droits de franc-tief, de banalite, cens, saisines, 
lods et yentes et autres generalement quelcon-
ques, un Frangais ne devant reconnaitre d'autre 
souverain que son Roi. 

Plus, le tiers-etat demande l'etablissement d'une 
capitation sur. tous les ordres et classes des ci-
toyens, dont le mercenaire sera toujours exempt; 
que tout impdt soil proscrit : sel, tabac, droits 
d'entree, contrfile, timbre, tout cela supprime 
comme contraire ausoulagement du pauvrequ'on 
contraint militairement de payer, au risque de le 
laisser mourir de faim et de misere. 

Art. 6. MM. les cures etant destines a faire la 
consolation et lebonheurdescampagnes, le tiers-
6tat demande que le revenu du benefice de son 
cure soit porte et fixe a une somme suffisante, 
pour le mettre en etat desubsister d'une maniere 
honnete et de pourvoir au soulagement des pau-
yres necessiteux de sa paroisse, avec observation 
que le revenu actuel de Bellefontaine produit a 
peine la somme de 900 livres, ce qui n'est pas 
suflisant pour une benefice a charge d'ames. Ge 
qui en est la cause sont les grosses dimes que 
les abb6s commendataires leur ont ravies. 

Et comme l'education des enfants de la cam-
pagne est aussi une chose absolument essentielle, 
ll serai tnecessai re de la rend re facile ; ce serait, 
je crois, de donner a chaque maitre d'ecole une 
somme suffisante pour instruire les enfants gratis, 
la fabrique de Bellefontaine ayant a peine du re
venu pour les fondations, l'eiitretien de I'eglise, 
du cimetiere, etc. Le tiers-etat demande instam-
ment aux Etats genSraux de vouloir bien s'en 
occuper. 

Art. 7. Le tiers-etat demande, pour eviter a 
l'avenir l'arbitraire dans les impositions neces-
saires aux besoins de I'Etat, qu'il soit etabli une 
Chambre de commission, sur toute la nation 
frangaise, laquelle aura connaissance de tous les 
genres d'impositions, tant a raison de Fetablisse-
ment, que pour la remise au tresor royal, et 
toutes contestations relatives aux impositions en 
actives et passives; comme aussi pour prevenir 
et reprimer tous abus et pourvoir a tout ce qui 
serait necessaire aux besoins de I'Etat et de la 
nation. 

Le tiers-etat demande encore qu'il soit, avant 
la dissolution des Etats generaux, convenu et 
determine un terme pour la convocation des 
Etats generaux. 

Signe Le Roux, syndic; J.-B. Duru; La Mares; 
L. Louvet; Bonnefoi; Charles Cennois; Antoine 
Clement; Charles-Thomas Bimont; Nicolas Marre; 
Bonnefoy ; L. Bonnefoy; Ganneron; Stanislas 
Adde; de La Motte, greflier ; Despres, et Troussu. 

CAHIER 

Des deliberations de la paroisse de Saint-Nom-
de-Levy, pour Vassemblee des Etats generaux du 
27 avril 1789 (1). 
La confiance de Sa Majeste en vers ses sujets 

pour les rendre heureux, celle de ses sujets pour 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del'Empire.  

repondre aux voeux de son coeur, engagent les 
habitants de la paroisse de Saint-Nom-de-L6vy a 
presenter a l'auguste assemblee des Etats gene
raux des moyens pour concourir aubien general. 
G'est dans cette vue qu'ils ont 1'honneur de mettre 
sous vos yeux les deliberations suivantes : 

Art. ler. Les biens de la campagne se trouvant 
actuellement charges d'impots considerables, il 
n'y a pas lieu d'es[3erer de pouvoir en remettre 
d'autres sans ecraser le cultivateur. Nous trou-
vons un moyen qui sera dans le cas de pouvoir 
le soulager et rapporter un revenu considerable 
a I'Etat. 

11 s'agirait done d'6ter la taille, les vingtiemes, 
la capitation, les acccssoires, la dime, les entries 
et la cour des aides. Alors on mettrait un impot 
territorial que l'on evaluerait au cinquieme du 
revenu de chaque terre, selon leurclasse; lequel 
impot se recevrait sans frais. On nommerait tous 
les ans dans chaque paroisse un receveur de 
l'impot territorial, comme on fait actuellement 
pour la collecte, lequel receveur verserait ses 
fonds au tr6sor royal. Pour les provinces, on eta-
blirait des bureaux de recette qui porteraient di-
rectement leurs fonds au Tresor. Par le moyen de 

•cet impot, tous les seigneurs payeraient pour 
leurs pares, jardins, aveuues, garennes, remises 
et bois. Le cultivateur alors se trouverait moins 
charge, ne payant qu'un cinquieme, et le Roi 
augmenterait de moitie, n'etant pas oblige de 
passer en differentes mains, entre lesquelles il en 
reste la plus forte partie. 

Geci etabli, on reformerait les fermiers et rece-
veurs gen6raux, que 1'on rembourserait selon la 
creation de leurs charges. 

Pour la dime que l'on oterait aux cures, I'Etat 
leur payerait une somme honnete que 1'on pour-
rait faire monter jusqu'a 2,000 livres, ce qui se
rait tres-suffisant pour un homme seul. Si la 
paroisse exige un vicaire, on lui assignerait une 
somme a proportion du revenu du cure et on 
etablirait un maitre d'ecole dans les paroisses ou 
il n'y en a point. 

Par ce qui est dit ci-dessus au sujet de la re-
forme des fermiers generaux, il serait facile de 
diminuer l'impot du sel et du tabac, d'empecher 
les vexations que l'on eprouve tous les jours par 
les commis des aides qui se plaisent a ruiner des 
pauvres malheureux par les droits de vente, re-
vente, jaugeage, et s'arrogeant d'autres droits 
qu'ils n'ont pas. 

Art. 2. Que chaque archeveque, eveque et abbe 
ne puisse jouir que d'un benefice, et les obliger 
a la residence, car il s'est glisse un abus contraire 
aux vues des fondateurs, parce que. moyennant 
150 ou 200 livres qu'ils donnent a un vicaire, ils 
font desservir leurs abbayes. Abrs, en rSformant 
les couvents, comme on l'a de tout temps desire, 
on trouverait le moyen de placer une partie des 
moines dans les abbayes vacantes, sans qu'il en 
coutat rien; et leurs revenus immenses rentre-
raient dans le sein de I'Etat; car il est prouv6 
que ces richesses viennent de nos ancStres, qu'ils 
ont acquises en se servant de certains abus. 

Gomme aussi d'assigner un revenu honnete 
pour les couvents des religieuses, et de s'emparer 
de leurs biens qui sont considerables. 

Art. 3. Que les cures soient obliges de baptiser, 
marier, enterrer et delivrer tous les extraits 
quelconques, sans pouvoir en demander le 
payement., ce qui serait un grand soulagement 
pour les malheureux qui gagnenta peine de quoi 
subsister. 

Art. 4. Nous demandons tres-express6ment la 
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destruction du gibier, de la b6te fauve et rousse 
amsi que des pigeons, dont le tort qu'ils font tous 
peut etre evalue au cinquieme. 

Art. 5. Nous demandons aussi, vuladisette qui 
regne dans les marches, par les magasiniers qui 
se sont empares des grains, ce qui les met a un 
pnx exorbitant et mettrait le peuple au deses-
poir, qu ll soit fait une recherche exacte dans 
toutes les provinces et autres endroits ou il v a 
des magasins pour contraindre, meme par force, 
de remplir les marches et mettre fin a ce mono-
pole. 

Art. 6. Que la corvee imposee dans chaque pa
roisse, selon le r61e des tailies, ne serve qu'a la 
reparation des chemins de la paroisse. La muni-
cipalite serait chargee d'employer ces foods pour 
retablir les chemins de communication d'une 
ville a une autre, ce qui faciliierait le commerce, 
nos chemins etaut impraticables dans 1'hiver au 
point qu'on ne peut aller ni au service ni'au 
marche. 

Art. 7. Plus, demandons que les assemblies 
municipales aient toujours lieu d'obliger les cures 
de se concerter a l'amiable avec ladite municipa
lity,pour la distribution des aumdnes que les sei
gneurs et autres font dans les paroisses, vu les 
abus qui en resultent, malgre la sage et prudente 
prescription de Mgr I'archevgque, dont la plupart 
n ont voulu tenir aucun compte. 

Nous nous flattens que l'auguste assemblee re-
cevra favorablement les marques du zele qui 
nous anime pour 1'interet general de notre ch£re 
patne. 

Signe' Buisson, syndic; Pierre Pomel; An°i-
bout; Denis Hamot; La Lande; Valdestin; Bu-
ch6 ; J. Margat; Quetier , et F. Boulland. 

PROJET 

Annexe au cahier de la paroisse de Saint-Nom-
de-Levy. 

Le projet que j'ai l'honneur de presenter a 
1 auguste assemblee des Etats gen6raux n'est 
qu en cas que 1 on conserve les droits d'entr6e et 
autres impdts dans les villes. 

Je n'entrerai point dans les raisons pour et 
contre. Je me borne seulement, Messieurs, avous 
faire part de quelques reflexions peut-6tre utiles 
et avantageuses dans la circonstance presente. 
Heureux, si je puis faire connaitre mon zele pour 
ma patne et mon Roi! 

S'il est vrai que, par la quantite d'emploves 
Sa Majeste ne retire que la moitie, meme qu'un 
quart, selon le jugement de bien des personnes 
ne serait-il pas possible de simplifier ces frais 
par une perception moins onereuse? 

Les taxes une fois etablies, tant pour les en
trees ' • 
em 
service , u pao lco lcuipiticer 
par de braves nnlitaires qui, apres un temps li-
mite de services rendus a la patrie, trouveraient 
en quelque fagon un sort heureux dans les em-
plois de la recette? 

Je suppose que chaque bas employe ait 25 sous 
parjour; un soldat certainement serait satisfait 
d une pareille paye. Gette perspective fournirait 
dans les troupes des sujels de bonne volonte. 
13 ailleurs, combien de places plus elevees servi-
raient de recompense a certains militaires? 
• entrevois d6ja une depense de moins pour les 
invalides; il n'y aurait a fhdtel que ceux que les 
clessures, infirmites ou la vieillesse mettraient 
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hors d'etat de service dans les bureaux dont le 
titre serait; Bureaux militaires pour la perception 
des droits de Sa Majeste, ou tel autre au'il 

„plairait. 4 

Ges braves gens,-en plus petit nombre que les 
commis d a present, s'acquittant de leurs fonc-
tions avec la noblesse de leur caractere, revetus 
a un umforme imposant, et incapables d'exercer 
les vexations si communes, donneraient a cet 
e at un ton respectable. J'ajoute aux avantages 
ci-dessus le gain des fermiers generaux; a en 

rabte ^ar rs r^c^esses» ^ doit 6tre conside-

De plus, la sensation que cela ferait au peuple! 

SnVa qui le Cha-. - 7 WW ̂  ^ iuuu -i HIIUUI uui Cllcl-
grine, que d etre persuade que Sa Majeste n'en 
retire pas la moitie. La confiance que 1'on aurait 
aux militaires serait au moins aussi bien placee 
que celle que MM. les fermiers ont en leurs em
ployes ; cela n'est point douteux. 

?°ur-rai! °yectef <lu,e .Ies employes d'a pre
sent seraient bien a plaindre; j'en conviens 
Mais comme j ai mis la paye a 25 sous par jour 
on pourrait prendre sur celle du militaire qui 
exercerait une somme pour les gratilier, a con
dition que les fonds qui rentreraient par les 
deces, augmenteraient la paye de ceux aui se
raient en lonctions. Ghaque soldat, en attendant 
cette augmentation, pourrait vivre avec 15 ou 
16 sous parjour; le reste serait employe en gra
tifications viageres; lesquelles seraient reglees en 
consequence des emplois plus ou moins eleves. 

Gela une fois 6tabii, il me semble voir pre-
mierement, beaucoup de gens inutiles a i'Etat 
repandus uti ement dans les arts et metiers ou 
dans 1 agriculture. Secondement, la depense pour 
la recompense des militaires, considerablement 
diminuee, par les emplois qu'ils occuperaient 
juste pnx de leur valeur. ' 

Troisiemement, ce qui n'est pas un petit avan-
tage, une circulation d'argent presque continuelle* 
je vais tacher de le prouver. 
Hrnffo b"i:eaux etablis pour la perception de tous 
droits et imp6ts,se communiquant leurs receltes 
ae lun a 1 autre, par une circulation bien reglee 
verseraient insensiblement leurs fonds au tresor 
royal, soit tous les mois, tous les quinze iours 
meme toutes les semaines. Ghaque personne a la 
tete d un bureau donnerait une reconnaissance 
de la somme que le premier aurait versee dans 
le sien. Gela serait suivijusqu'a ce que le dernier 
eut verse au Tresor toutes ces sommes reunies, 
dont le comptable donnerait la reconnaissance 

Gela me parait imiter le systeme de la nature' 
un voit ies ruisseaux, par une pente naturelle et 
reg'ee, se communiquer aux rivieres, les rivieres 

Ocean 61 l6S tleuves se jeter dans le vaste 

Signe' Quetier pere, ancien officier de Sa Ma
jeste a Samt-JNom-de-Levy. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances que pre
sente tres-humblement au Roi et a nosseigneurs 
des Etats generaux la paroisse de Saint-Nom-
la-Breteche et dependances (1). 

Art. ler. Qu'il soit etabli les lois les plus strictes 
et les plus severes, concernant l'exportation et 
1 accaparage des bles; que l'exportation soit en 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del'Empire. 
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tout temps defendue et ne puisse avoir lieu 
qu'apris plusieurs ann6es d'abondance et apres 
avoir consults les Etats et assemblies provinciates; 
qu'a regard de l'accaparage.il soit en tout temps 
defendu, sous peine de puaitions corporeiles; 
que les ministres et les cours de justice soient 
tenus de l'empecher et de poursuivre et faire 
poursuivre les coupables, a peine d'etre respon-
sables aux Etats generaux de la contravention. 

Art. 2. Attendu que le gibier, dont la quantite 
est prodigieuse, consomme d'avance et par an
ticipation l'esperance du pauvre cultivateur; 
qu'il est notoire que cette quantite de gibier si 
excessive consomme la moitie au moins de la 
recolte, dont l'autre moitie n'est pas sufiisante 
pour payer les impositions, les frais de labour, 
fumage et semences; que par la le pauvre culti
vateur se trouve ruin6 et hors d'etat de se nour-
rir ainsi que sa famille. Le Roi sera supplie de 
detruire la capitainerie de Saint-Germain en Laye, 
ainsi que la grande quantity des remises ou se 
retire le gibier, et qui occupent un terrain qui 
serait beaucoup plus utile, etant ensemence en 
ble: que d'ailleurs la gene et la contrainte exer-
cees tant par les gardes gineraux et particuliers 
qui s'opposent a ce qu'il soit pourvu en temps 
convenable a l'enlevement des mauvaises herbes, 
a la fauche et recolte des foins et luzernes, por
tent le plus grand prejudice a l'agriculture; que 
les lapins soient detruits; que les pigeons 
fuyards soient detruits ou enfermes pendant les 
semences et lorsque les bles commerceront a 
verser jusqu'a la recolte, attendu qu'ils foulent 
et abiment le ble verse. 

Art. 3. Demander i'extension de tous les impots 
et privileges pecuniaires distinctifs, pour leur 
6tre substitue, d'aprfcs le consentement des Etats, 
des subsides qui seront egalement supportes par 
les trois ordres, et proportionneUemont aux pro
priety soit mobilieres, soit immobilieres, et aux 
facult6s de chaque contribuable. En consequence, 
que la taille, les corvees qui se payent en argent 
soient supprimees et remplacies par les subsides 
de l'autre part. 

Art. 4. Observer que la noblesse et le clerge 
''•onsentant dans toutes les provinces du royaume 
de supporte regalement que le tiers les charges 
publiques, des lors tous les regnicoles doivent les 
supporter egalement; que cependant quelques 
provinces jouissent du droit de franc-sale et d au
tre? exemptionsquipesentd'autantplus surlesau-
tres sujets du Roi. II serait juste que ces provinces 
renongassent a leurs privileges dont le clerge et 
la noblesse leur ont donne un exemple si gene-
reux • et alors il doit etre demande que le sel, 
paye 'egalement partout, soit diminui de prix et 
taxe a 5 ou 6 sous la livre. 

Art. 5. Demander la suppression des droits 
d'aides, sauf a les remplacer par un droit qui 
sera pergu par chaque muid de vin apris la r6-
colte , d'apres les inventaires faits. 

Ar . 6. Qu'il soit invariablement arrete que les 
Etats generaux s'assembleront tous les trois ans, 
a un jour determine, sans qu'il soit besoin d'au-
tre convocation ni sans qu'il puisse y etre ap-
porte aucun obstacle. Qu'aucun imp6t ne puisse, 
sous aucun pritexte ni sous aucune forme, etre 
proroge ni pergu au dela de ce terme, a moins 
qu'il ne soit de nouveau consenti par les Etats 
generaux. Que toute imposition mise et prorogee 
par le gouvernement ou accordee hors des Etats 
generaux par une ou plusieurs provinces, une 
ou plusieurs villes et communautes, soit nulle 
et illigale, et les percepteurs poursuivis par 
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les tribunaux comme concussionnaires publics. 
Signe Hebert-, Malbestc, greffier;Le Glerc; Pe

tit; i\l. Perot; G. Le Glerc ; de iMarin ; F. Loucot; 
Heurtier; Litreville; Legrand; R. Ozanne; Le 
Glerc, syndic; N.Mignot; Pollet,cure; Peron; Eloi 
Tremblay; Peron; L. Poulalie; Barthelemy Mignot; 
Souveroii; P. Lefevre ; Rollet; Nicolas"Bicheret; 
Petit, Ozanne; Buhot; Potet; Boussiard; Bar-
nira; Rene Hebert, et Frement. 

Delivre par nous, Jean-Frangois de Senicourt, 
avocat en parlement, jugede la prevdte de Saint-
Nom-la-Breteche, et dependances, con forme a la 
minute deposee au greffe de la municipalite du 
dit Saint-Nom-la-Breteche, au desir du proces-
verbal de convocation, par nous, cejourd'hui 
dresse, conformement aux ordonnances et regle-
ments du Roi. A Saint-Nom-la-Bret6che, le 
14 avril 1789. 

Signe DE SENICOURT. 

GAHIER 

De doleances, plaintes et remontrances de la pa-
roisse de Saint-Ouen-sur-Seine (1). 

Art. ler. La suppression totale de toute les 
capitaineries royales, notamment.... de celle de 
la garenne des Thuileries, dont le gibier de tou
tes les especes ravage les productions de toute 
espece de territoire, ce qui cause une diminution 
considerable dans les approvisionnements nices-
saires a la vie. 

Art. 2. La suppression des aides, et notamment 
du trop bu qui est un droit infcime. 

Art. 3. Adhesion totale au memoire pour servir 
a la confection du cahier des doleances des ha
bitants de la banlieue de Paris, dans laquelle se 
trouve comprise la paroisse de Saint-Ouen-sur-
Seine, fait par maltre Darigrand, avocat au par
lement de Paris, et imprime par Nyon, imprimeur 
du parlement, rue Mignon, Saint-Andr6-des-Arts, 
1789. 

Fait en presence de nous, Jacques-Frangois 
Maillet, procureur fiscal du bailliage de Saint-
Ouen-sur-Seme, pour l'absence de M. le bailli du-
dit lieu, et ont lesdits habitants signe avec nous 
et notre greffier. 

Signe Ghevreux, syndic municipal; J.-L. Cor
nier; Frangois Gompoint; Louis Gompoint; Le 
Mercier; Le Bert; Raget; Yaillant; Yallet; Jean-
Baptiste de La Groix ; G. Loinville; Thomas Dau-
net; Voisot; Claude Le Maltre; de Lipine , Ga
briel Yallei; J.-B. Poirier; Collin; Dod6; Nicolas 
Bourdin; Maillet et Macret. 

Paraphe, ne varietur, au desir de notre proces-
verbal de nomination de deputes de cejourd'hui 
14 avril 1789. 

Signe MAILLET. 

CAHIER 

Des doleances des habitants de la paroisse de Saint-
Prix, pour etre presente en Vassemblee gene-
rale a Paris, dont se chargeront leurs deputes de 
faire accepter a I'electeur (2). 

Art. ler. Que les voix et opinions soint recueil-
lis par tete et non par ordre,aux Etats generaux. 

Art. 2. Qu'il soit a l'avenir pergu un seulimpdt 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

(2) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de PEmpire, 
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pour subvenir aux besoinsde l'Etat; qu'il soitpaye 
par les propri6taires de fonds des trois ordres, 
sans aqcune distinction ni privileges quelcon-
ques. 

Art. 3. La destruction entiere du gibier et des 
pigeons, qui les priventdu tiers de leurs r6coltes. 

Art. 4. Qu'il soit pourvu le plus tdt possible a 
la diminution du bl6, en faisanl vider les maga-
sins et approvisionner les march6s; et que pour 
6viter la disette a l'avenir, il ne sera permis d'ex-
porter hors du royaume que ce qui sera reconnu 
6tre superflu par la nation assemblee. 

Art. 5. L'abolition des dimes et champarts. 
Qu'il soit donne une pension honnete a MM. les 
cures et autres eccl^siastiques travaillant dans le 
minist6re, et que l'onsupprime tous droits de se
pulture,-mariageet autres, indignes de leur mi-
nistere et qui blessent leur d^licatesse. 

Art. 6. La suppression de plusieurs couvents, et 
abbayes, qui jouissent de biens immenses. 

Art. 7. La suppression des droits d'6change, de 
franc-fief et de voierie. 

Art. 8. L'abolition de la feodalite, le rembour-
sement du cens et des rentes seigneuriales. 

Art. 9. Que toutes rentes foncieres et non ra-
chetables, de telle nature qu'elles puissent etre, 
soient declarees rachetables a la volonte des de-
biteurs d'icelles. 

Art. 10. La cassation du traits de commerce 
avec l'Anglelerre. 

Art. 11. Unereforme dans la justice avec de 
meilleures lois. 

Art. 12. La suppression des justices seigneu
riales. 

Art. 13. La suppression de la milice. 
Art. 14. La majorite h vingt et un ans de I'un 

pf HP l'antrp QPYP 
Art. 15. La liberte individuelle, la suppression 

des lettres de cachet et tous actes attentatoires a la 
liberte des citoyens. 

Art. 16. Une punition exemplaire des banque-
routiers frauduleux, et l'abolition des lettres de 
r6pit. 

Art. 17. La suppression des fermes g6nerales, 
le transport des barrieres au fronti6res de la 
France et llabolition des phages. 

Art. 18. Que les communes soient remises aux 
paroisses par ceux qui les ont usurpees. 

Art. 19. L'abolition de tous privileges du clerge, 
de la noblesse et autres g6neralement quelcon-
ques. 

Art. 20. Qu'il soit pourvu a une meilleure ad
ministration des forets et a l'encouragement des 
plantations, avec defense d'en arracher, si leur 
dep&issement n'est constate. 

Art. 21. Qu'il n'y ait qu'un seul poids et une 
seule mesure en France pour le commerce. 

Art. 22.. Le retablissement des chemins de vi-
lage a village. 

Arrete en I'assemblte generate de la paroisse 
de Saint-Prix, ce 15 avril 1789. 

Signe Le Dreux, syndic municipal; Frangois 
Gravant; Jean Bidault; Joseph Bosselet; Pierre 
Bossuet; Charles Mignau : Charles Cheron •, An-
froy ; Peret; Onfroy ; Andre Guyard ; Francois 
Richard; Pommier ; Jacques Hautemulle; Char
les Gaspard , tonnelier Auguste Saint-Denis; 
Le Franc ; Louis-Anne ; Viel; Le Due ; Morisset; 
Pierre Bontemps; Andre-Eus6be Mauge; Jean 
Morisset; Fillrin, et Gautier pour I'absence de 
M. le bailli d'Enghien. 
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CAHIER 

Des demandes gene'rales de la, paroisse de Saint-
Remy-les-Chevreuse, diocese et election de Paris, 
a Vassemblee des Etats generaux (1). 

Art. ler. Que personne ne puisse etre constituG 
prisonnier qu'en vertu d'un decret d6cerne par 
les juges ordinaires. 

Art. 2. Tout droit de propriete inviolable. ^ 
Art. 3. Nul impot ne sera legal et ne pourra etre 

percu qu'autant qu'il aura ete consenti par la na
tion dans l'assembl6e des Etats generaux, lesquels 
Etats ne pourront les consentir que pour un temps 
limite, etjusqu'a laprochaine assemblee des Etats 
generaux, en sorte que cette prochaine assemblee 
venant a ne pas avoir lieu, tout imp6t cesserait. 

Art. 4. Le retourperiodique des Etats generaux 
sera fixe et un terme court, et dans le cas de 
changement de r6gne ou de regence, ils seront 
assembles extraordinairement dans un delai de 
six semaines ou deux mois; et on ne n6gligera 
aucun moyen propre n assurer I'execution de ce 
qui sera r6gle a cet egard. 

Art. 5. Les ministres responsables et comptables 
aux Etats generaux de l'emploi des fonds qui leur 
seront confies, ainsi que de leur conduite en tout 
ce qui sera relatif aux lois du royaume. 

Art. 6. La dette de 1'Etat sera consolidee. 
Art. 7. L'impot ne sera consenti qu'apres avoir 

reconnu toute l'etendue de la dette nationale, et 
apres avoir verifie et r6gle les depenses de l'Etat. 

Art. 8. L'impot consenti sera generalement 
et egalement reparti, et sur toutes rentes. 

Art. 9. On s'occupera de la reforme des lois ci-
viles et criminelles, et elles ne pourront recevoir 
aucun changement ou modification, que par les 
Etats generaux. „ ,, 

Art. 10. On cherchera les meilleurs moyens d as
surer I'execution des lois du royaume, en sorte 
qu'aucune ne puisse £tre enfreinte, que quelqu un 
n'en soit responsable. 

Art. 11. Les Etats generaux neprendront aucune 
deliberation sur les affaires du royaume, qu'apres 
que la liberte individuelle aura 6te etablie, et ne 
consentiront l'impot qu'apres que les lois constitu-
tives de l'Etat auront 6te fixees. 

Art. 12. Reclamation contre les droits et regle-
ments des capitaineries, leur suppression, et que 
tout gibier soit renferme dans des pares mures a 
hauteur convenable, afin qu'il ue d6truise plus 
I'esperance du cultivateur et la nournture du ci-
t o y e n .  . . .  

Art. 13. Memes poids, mesures, loiset coutumes 
dans tout le royaume; l'arpent de 100 perches, 
20 pieds chacune, etc. 

Art. 14. Qu'il soit dresse uneechellede propor- ( 

tion ou cadastre general pour chaque province du 
royaume, par lequel chaque province ayant ac
cepts de payer telle somme par 100 millions, par 
exemple, elle ne pourra, en aucun temps, lieu ni 
circonstance, etre augmentee ou diminuee, que 
proportionnellement aux autres provinces, saut 
peut-etrele cas singulierementrare d'une attaque 
hostile; meme cadastre pour chaque bailliage et 
chaque paroisse. 

Art. 15. Qu'il soit etabli justices rovales par 
tout le rovaume, celles des seigneurs supprimees; 
qu'elles jugent definitivement jusqu'a la concur
rence de ce qui sera regl6 par les Etats generaux; 
que tout proc6s finisse dans l'annee; que la coin-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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pStence de chaque tribunal soit parfaitement con-
nue; que [instance commence et soit continuee 
dans le lieu de 1 action, jusqu'a sentence defini
te et sans epices, selon le voeu des parlements, 
Cll 1 / / 1 • 

Art. 16. Que l'assembl6e municipale soit auto-
risee a faire reparation convenable, avec le con-
sentement de la paroisse, aux eglises et edifices 
publics, et puisse asseoir les reparations sur 
toutes propnetes. 

Art. 17. Benefices simples r<5unis aux fabricrues 
qui en feront acquitter les fondations, c'est-
&-dire aux fabriques des paroisses oil lesdits be
nefices sont situes. En cette paroisse, il v a deux 
prieurs, dont l'un est oblige de dire messe fltes 
et dimanches et ne s'en acquitte ni par lui ni 
par d autres. L eglise de l'autre prieure est con
verge en grange, ce qui est d'autant plus scan-
daleux que la paroisse a un besoin indispensable 
d une seconde messe. Les revenus de ces deux 
prieures serviraient encore a entretenir unmaitre 
decole et a l entretien de I'eglise qui tombe en 
Tt6 ' fs a f ^/entretien d'un vicaire. 

» A toutes fondations et legs nienx 
reirt tV # e la "a,;oisse 0(1 i ls S s Art. 19. Suppression des aides et gabelles 
comme vexatoires et infiniment on<5reuses aS 
peuples Combien les commis et les amendes 
son a charge a l'Etat! Que les Etats genlSux s| 
contentent de faire percevoir ce qui entre nef au 
tresorroyal, toute deduction faite; enfin qu'U 

V 9A nnT1 '  ̂ ;aux,front 'eres duroyaume. 
,• Art,20- Qu il n y ait qu'un seul role deposi
tions dans chaque paroisse, et que toute personne 
soit lmposSe ou est son principal manoir et a tant 
1 arpent, suivant le taux de la paroisse, sans au-
cune exception ni privilege, et que chacun sup-

Focafesga loutes les charges de l'Etat et 

- ^ 2\ - Qae l>gent, provenant de la suppres
sion de la corvee, soit leve strictement sur toutes 
propnetes, sans exception ni privilege; qu'il ne 
soit employe qu'aux reparations des chemins-
qu il ne soit pergu que suivant le besoin des 
chemms du departement auquel tel nombre de 
paroisses doit fournir. Que l'enlretien des che
mins soit pubhe et adjug6 au rabais par petites 
divisions, depuis telle paroisse a telle paroisse 
par-devant 1 assemblee provinciate, annonces et 

svndicatl°nS lait6S auparavant ' et notification au 

Art. 22. Dime a l'ordinaire, de quatre bottes 
par arpent, mesure du chatelet de Paris; aucune 
terre exempte, meme les dimes infeodees revien-
dront aux d6cimateurs-nes, c'est-a-dire aux 
cures. Les Bernardins, les Benedictins et autres 
prAn

e
f
noQSnXem.pt?' la Payeront comme ci-dessus. 

Art. 23. Perm is a tout le monde, hors les murs 
desdits pares de gibier, de le poursuivre, mutiler 
et assommer avec filets, collets, furets, assom-
moirs, mais sans fusils ni amies. 

Art. 24. Defense d'avoir des pigeons, les terres 
en semen c6es, ainsi que lors Se^eurmatS 
etant oidinairement et corisiderablement degra
des par lesdits pigeons. s 

Art. 25. Qu'il soit fait auplus tdt un reglement 
pour les grains, dont le prix est si exorbitant 
nno le.s.pl."s ai

1
ses P^es de famille en sont pres-

que reduits a la mendicite. Que le meme re°-Jp-
ment, qui taxera les grains, en defende le com
merce sous les peines les plus severes, et ordonne 
a eeux qui. en ont achete pour revendre au'ils 
sen defassent au plus tdt, au lieu de les conser-
ver dans leur grenier sans les mettre en vente, 

nopole^011116 l i6U & l6S faire souPSonner de mo-

Art. 26. Que l'imposition soit privilege aux 

surcharges63 ' paroisses <5tant ablmees par les 

Art. 27. i.e casuel supprimS; il est facile de 
dedommager MM. les cures de Paris, en leur fai-
sant un gros pr6lev6 sur les riches maisons rel -
gieuses de la capitale. 

Art. 28. Les rivieres, comme appartenant aux 
seigneurs a cause de leurs moulins, doivent etre 
curees et entretenues uniquement aux frais de 
leurs propnetaires, qui seront meme responsables 
des pertes et dom mages causes aux paroisses par 
leur negligence. 1 

Art. 29. Les seigneurs de fiefs ne faisant plus 
le service auquel ils etaient tenus, le Roi lui 
seul, defendant l'Etat, il n'y aura plus de sei
gneurs suzerains, mais a lui appartiendront tous 
droits de cens, redevances, mutations, quints 
lods et ventes amendes, retenues, confisca
tions, etc., etc., lesquels droits reunis a la caisse 
nationale, m6me moderes de moitie, comme il 
convient, produirontplus de 25 millions, annexes 
aux communes. ' 

Art. 30. Suppression et remboursement seront 
faitsdes charges d huissiers-priseursnouvellement 
etablis, qui, ayant ordinairement entre leurs mains 
les deniers de la veuve, de l'orphelin et du crean-
cier, peuvent emporter les richesses mobilieres 
dun bailliage entier; mais que tout au moins 
huitaine apres la vente, ils seront obliges de de-
poser a la caisse des Etats le montant de leur 
tin* S" 6 ' q,ul T r®stora jUSfl«'a ce que la jus
tice ait decide de la destination desdits deniers-
bien entendu qu'apres la sentence definitive la 
caisse nationale payera la somme principale a 
ceiix a qu1 eile sera adjugSe, avec un int^ret de 
4 p. U/U par an de la somme depos6e. 

Tous depots, consignes, cautionnements, offres 
reetles, etc., etc. acfuellement ou a l'avenir 
entre les mains de tuteurs, curateurs, procureurs 
notaires. ayocats, executeurs testamentaires, etc! 
seront egalement deposes a la caisse nationale 
sous la garantie et regie des Etats generaux, des-
quels depots ladite caisse payera 4 p. 100; ce qui 
produira un capital de plus de 700 millions qui ne 
couteront a 1 Etat que 28 millions d'interet, au 
lieu de 42 a 6 p. 0/0, qui est le taux le plus 
favorable des emprunts . ordinaires; par conse
quent 14 millions net au profit de l'Etat, sans 
compter la ressource d'un pareil fonds, l'avan-
tage et la surete du public, puisque le d6p6t 
au lieu de diminuer par les honoraires augmen-
tera par 1'interet que retirera le public. 

Art. 31. Opposition au canal de I'Yvette qui 
en morcelant les proprietes, porterait un preju
dice irreparable aux naoulins, pres. champs iar-
dms, maisons, etc. 

Art. 32. Suppression de toutes les abbayes et 
reunion au profit de l'Etat. II y a en France en
viron mule abbayes, tant a nomination royale 
qu a celle des autres abbayes, qui, a 10,000 li-
vres cliacune , formeront un revenu annuel de 
"ix millions; pareille suppression pour les com-
manderies de Malte. 

Art. 33. Lois pour I'alienation du domaine 
,res necessaires a l'agricuhure et a l'Etat, puis
que la plus grande parlie des domaines serait 
arrentee a pres de moitie en sus de ce que la 
regie en percoit, en augmentant surtout la rente 
d un vingtieme d'interet tous les vingt-cinq ans 
et jjue toute personne solvable et cautionnee 
puisse faire des offres et encheres, les echanges 
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6tant toujours a charge a Sa Majesty qui s'y trouve 
toujours 16s6e d'outre moiti6, parce qu'ils ne se 
font que par la protection. 

Art. 34. Commeil est de la plus grande impor
tance que l'Eglise soit pourvue de ministres res
pectables, par la science, Page et l'experience, 
qu'aucuu ne soit nomme a une cure sans avoir 
exerce le saint ministere pendant au moins six 
ons en quality de vicaire. 

Art. 35. Qu'il ne soit a plus forte raison nomme 
a l'6piscopat que des hommes vertueux et con
sommes dans le saint ministere. Que MM. les 
eveques soient les seuls superieurs de tous les 
chapitres ou congregations generates ou particu-
lieres, s6culi6res ou regulieres; que dans tous 
les cas on puisse recourir a l'eveque diocesain 
pour toutes dispenses. Les annates ayant ete eta-
blies et soutenues contre les reclamations de tous 
les ordres de l'Etat, Messieurs des Etats generaux 
feront cesser entierement ce scandale, le plus 
abusif possible. 

Art. 36. Lois contre les banqueroutiers frau-
duleux, comme prison ou maison de force per-
petuelle, oil ils seront obliges de travailler sans 
etre plus a charge a leurs creanciers. 

Art. 37. Tous les religieux etreligieuses reduits 
a une honn^te pension; et le surplus de leurs 
biens immenses reunis a la caisse de l'Etat. Ils 
6taient,il y a trente ans, plus de moitieen sus de 
ce qu'ils sont actuellement. Leurs revenus ont 
augments ; on peut done les leur diminuer de 
beaucoup. 

Art. 38. La maison desCharlreux de Paris sup-
primee, et le terrain immense vendu par parcel-
Ies, pour y batir, ce qui fera un des beaux quar
ters de Paris. La Grande-Chartreuse est suffisante 
pour les reunir tous. Leurs biens reuuis a l'Etat, 
car les solitaires n'ont pas besoins de biens. 

Art. 39. Partage des grandes fermes en plusieurs 
petites. Elles feront vivre un plus grand nombre 
de p6res de famille. Defenses de faire valoir dei*x 
fermes, quelque petites qu'elles soient. Le nom
bre limite par arpent pour les moutons et sous 
peine de confiscation ; les habitants d'une pa-
roisse doivent etre preferes aux voisins pour les 
baux dans leur paroisse. 

Art. 40. Permis aux gens de campagne d'aller 
dans les bois depuis la Saint-Martin, jnsqu'a la 
mi-avril, avec taillauts pour couperle bois rnort, 
d'aller aux feuilleset a la bruyereen toute saison. 

Art. 41. Suppression de to'ute banalite, droits 
de peage, forage, barrage, passage, dons gratuits 
et gen6ralement de tous droits, dans les foires et 
marches. 

Art. 42, Apanages des princes fix6s irrevoca-
blement par les Etats gen6raux. 

Art. 43. Suppression des remises du gibierdans 
les plaines, et que lesdites remises soient extir-
pees et labourees. 

Art. 44. Suppression de toutes pensions, dou
bles commissions, offices, et que celui qui est 
nomme a une place quelconque civile ou mili-
taire, ne puisse avoir de pension tant qu'il exer-
cera ladite charge, place on commission. La 
venalite des offices de judicature, supprimee et 
suppression des eaux et forSts. 

Art. 45. Que ceux qui ont vex 6 l'Etat ou les6 en 
quelque mani6re que ce soit, m6me par des 
echanges frauduleux, soient obliges a restitu
tion. Toute precedente alienation nulle, comme 
ayant ete faite par protection, sans connaissance, 
sans aveu de la nation et contre la loi expresse 
de l'inalienabilit6; suppression des privileges de 
toutes compagnies. 
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Art. 46. Qu'il soit permis a tous particuliers de 
mener paitre leurs bestiaux dans les bois iiges 
de sept ans et au-dessus, sauf le mouton et la 
ch£vre. 

Fait et arrete en 1'assemblee gen^rale des ha
bitants de Saint-Remy-les-Chevreuse, tenne ce-
jourd'hni 16 avril 1789. 

Signe Reynier; Desauges ; Dejean; Danneville; 
Matrot; Levasseur; Bouche ; Licon; Delog6, De-
sauges; Guitelle; Seguin ; Guiot; Antoine Bosse-
let; Quiret; Dupetit; Ragonnant. 

Paraplie, ne varietur, au desir du proces-verbal 
d'assemblee tenue devant nous cejourd'hui 
16 avril 1789. 

Signe CORNILLET. 

CAHIEB 

Des doleances, plaintes et remontrances de la pa
roisse de Saint-Remy-THonore (4). 

Art. ler. On demand e une reforme dans la 
justice. 

Art. 2. Une remise dans les droits de contr61e 
et autres. 

Art. 3. La suppression du centieme denier. 
Art. 4. La suppression de la taiile, capitation, 

vingtifemes et autres accessoires. 
Art. 5. La suppression, en general, des dimes de 

toute espfece. 
Art. 6. La destruction de toute espece de 

gibier, sans aucune reserve. 
Art. 7. La destruction des pigeons, colombiers 

et volieres. 
Art. 8. La destruction des corbeaux dans les 

campagnes. 
Art. 9. La suppression des fermes g6n6rales et 

particulieres des gabelles. 
Art. 10. Que les sels soient rendus naarchands, 

comme deriree utile aux citoyens. 
Art. 11. On demande aussi de ne reconnaitre 

d'autre seigneur que le Roi; qu'il soit le seul 
seigneur de son royaume. 

Art. 12. La remise des lods et ventes et cens, 
dans les cas de mutation. 

Art. 13. La suppression des corvees. 
Art. 14. Tous les religieux et religieuses, qui 

voudront vivre en communaute, resteront dans 
leurs maisons, pensionnes d'une somme de 
pour toutes choses. 

Art. 15. Que tous les heritages et domaines 
monastiques soient partages a des cultivateurs, 
peres de famille, a la charge par eux de payer ce 
que de droit. 

Art. 16. Que les arcbeveques et abbes commen-
dataires et autres, possedant des gros benefices, 
soient fixes & une somme suffisante, seulement, 
pour subvenir a leurs besoins; et le surplus de 
leur produit consequent, soit applique a MM. les 
cures de chacun leur diocese, pour leur tenir lieu 
de dimes. 

Art. 17. La suppression des droits d'entree des 
villes. 

Art. 18 L°s habitants demandent, comme sujets 
du Roi, a lui payer un seul imp6t territorial, en 
vrais citoyens du tiers-.6tat. 

Signe Fontaine, syndic; B. Mondion; Lotiis 
Legrand, et Jacques Renard. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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CAHIER 

Des plaintes et doleances des habitants de la pa-
roisse de Saintry (1). 

Art. ler. Les habitants de la paroisse de Saintry 
p6netres de la bonte de Sa Majeste, ont 1'honneur 
d'exposer qu'ils sont surcharges depositions, 
de taille, accessoires, capitation, corvees et 
vingtiemes', qui les reduisent a la plus grande 
misere, n'ayant aucun commerce dans leur vil
lage. Que c'est leur seul travail qui puisse les 
faire subsister avec leur famille. Pour rernplacer 
ces impositions, ils demandent qu'il soit etabli 
une imposition territoriale sur toutes les proprie-
taires quelconques, sans egard a aucun privilege 
et qu'elle soit repartie sur toutes les proprietes 
des trois ordres. 

Droits des aides. 

Art. 2. Que les droits des aides, qui sont un 
iardeau enorme pour leur paroisse, qui est un 
pays vignoble, soient fixes a un seul droit une fois 
paye, relalivement a la consommation que chaaue 
particular peut faire, et r6parti egalement sur 
tous les trois orclres de I'Etat. La perception qui 
s en fait est une vexation des plus rigoureuses. 
Lbaque particulier paye, sans pouvoir connaitre 
pourquoi ll paye. Ces droits sont si multiplies, 
qu une seule piece de vin est assujettie a vinat 
droits; que ceux qui sont charges de la percep
tion peuvent i'etendre arbitrairement. 

Gabelles. 

Art. 3. Le prix excessif du sel est encore un 
grand fleau pour le malheureux. La plupart sont 
obliges de s'en passer, faute de moyens pour en 
acheter. II serait bien a d6sirer, pour le soula^e-
ment de tout le peuple, que les gabelles fussent-
supprimees, et le sel remis dans le commerce, 
comme toutes les autres denrees. 

Capitaineries. 

Art. 4.Lesditshabitants supplient les Etats gene-
raux, de vouloir bien representer a Sa Majeste le 
tort considerable qu'ils eprouvent delacapitainerie 
royale de Gorbeil, dans laquelle leur territoire se 
trouve enclave, tort que l'on ne peut pas appre-
cier. Quel tableau effrayant pour l'humanite, de 
voir des malheureux habitants qui, apr6s avoir 
cultive et ensemenc6 leurs heritages a la sueur 
de leur corps, se voient frustres de la moitie de 
leur recolte par le gibier! S'ils se plaignent, ils 
ne sont pas ecoutes. Ils sont, au contraire, en
core plus molestes. Ils osent esperer que Sa Ma
jeste aura 6gard a leurs justes plaintes et triste 
situation, et suppnmera cette capitainerie, vu que 
Sa Majeste ne chasse que tr6s-peu et que ce sont les 
offjciers seuls qui en profitent. Au moins si les 
habitants payent des impositions, ils auront la 
consolation d'etre dedommages pour la stirete de 
leurs r6coltes. 

Pour le Pain. 

Art. 5. Enfin, les habitants de Saintry supplient 
Sa Majeste et les Etats generaux de travailler effi-
cacement a faire diminuer le pain, dont la cherte 
dnsole toutes les families et desespere celles aui 
sont pauvres. 

Signe Bourlet; Yenu; Florentin; Chenot; Fre-
nard; Bourlet; J. Muret, Rafton; Le Conte; Fre-
nard; Silvain. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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Cote et paraph6 ne varietur, par premiere et 
dernigre, par nous, juge de Saintry. 

Signe ROBERT DE COURVILLE. 

CAHIER 

Des plaintes et remontrances que font les habitants 
de la paroisse de Saint-Souplet, pour etre 
porte par leurs deputes a Tassemblee du chatelet 
de Paris (1). 

Lesdits habitants represented qu'il serait a 
propos de demander a Sa Majeste et aux Etats 
generaux assembles, d'ordonner les articles sui-
vants : 

Art. ler. La continuation du pavage des rues 
dans toutes les paroisses avec les deniers des 
corvees qu'elles payent, ce qui contribuerait 
beaucoup a rendre les habitations plus saines. 

Art. 2. Le r^glement et bornage des proprietes 
particulieres pour le bien public. 

Art. 3. La suppression des arbres dans laplaine 
et voiries, et surtout de certaines esp£.ces, telles 
que les ormes, les noyers, les frenes et les peu-
pliers, et quelques autres encore qui coutent, par 
le grain qu'ils empechent de venir, beaucoup 
plus qu'ils ne valent. 

Art. 4. La destruction du gibier et la destruc
tion des garennes qui leur servent de retraite et 
qui aident a multiplier leurs especes et leurs 
delits. 

Art. 5. La suppression de la dime, pour la tran-
quillite du cultivateur et de la justice. 

Art. 6. La suppression des aides, qui sont plus 
onereuses a tous ceux qui les payent qu'avanta-
geuses a Sa Majeste, pour laquelle on les recoit, 
tandis qu'elle n'en reQoit elle-m^me que tr6s-peu 
de chose. 

Art. 7. La suppression des gabelles et la liberte 
du commerce du sel, sauf a remplacer par d'autres 
impdts moins onereux pour le peuple. 

Art. 8. La suppression de tous privileges et 
exemptions pecuniaires, et l'egalite dans les re
partitions des imp6ts. 

Art. 9. La suppression des committimus et 
lettres de garde-gardienne, et de tout ce qui in-
terrompt le cours de la justice des lieux. 

Art. 10. La suppression de la milice qui est 
prejudiciable a 1'agriculture, qui d6sole la veuve 
et l'orphelin, et qui enl6ve aux peres et meres le 
soutien de leur vieillesse et infirmite, et qui est 
un imp6t aussi odieux que considerable pour la 
classe la plus indigente. 

Art. 11. La suppression de la mendicity et l'e-
tablissement d'un bureau de charite dans chaque 
paroisse. 

Art. 12. La suppression des petites justices, qui 
ne font qu'embarrasser et embrouiller les affaires, 
et multiplier les frais. 

Art. 13. L'execution desbauxde gens demain-
morte, nonobstant la mort ou mutation du titu-
laire. 

Art. 14. L'economie dans les frais de perception 
des deniers royaux, de sorte que I'argent leve 
pour les besoins de I'Etat soit verse au tresor 
royal, de la manure la moins dispendieuse pos
sible. 

Fait et arrete en 1'assemblee de la paroisse de 
Saint-Souplet, convoquee et tenue par nous, 
syndic soussigne, ce 21 avril 1789. 

Signe TRONCHON, syndic. 

(1) Nous publions ce cahicr d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances, arrete 
par le corps municipal et les habitants assembles 
de la paroisse de Saint-Vrain, en vertu des ordres 
de Sa Majeste, du 2ijanvier 1789, pour la con
vocation des Etats generaux, et de I'ordonnance 
de M. le lieutenant civil au Chdtelet de Paris, 
du 4 avril present mois (1). 

Art . ler. Suppression des aides, gabelles, tallies, 
fermiers et r6gisseurs gen6raux. 

Art. 2. Etablissement, pour en tenir lieu, d'un 
seul impdt, que tous les citoyens, de quelque 6tat 
qu'ils soient, payeront chacun a raison dubien 
qu'il possedera, ou de son exploitation ou com
merce. 

Art. 3. La corvee supprim6e et les chemius 
repares et entretenus aux depens de la province. 

Art. 4. Le gibier, surtout leiapin et les pigeons, 
consomment la majeure partie des semences et 
recoltes, surtout des terroirs propres aux hari
cots, pois et memes grains. II conviendrait d'or-
donner la destruction entiere desdits lapins et 
pigeons, lievres et perdrix ; si la destruction du 
gibier n'etait pas ordonnee, regler le nombre de 
remises que chaque seigneur pourrait avoir eu 
egard a ses domaines. 

Art. 5. Suppression des jur6s-priseurs. 
Art. 6. Suppression des milices qui coutent 

beaucoup dans les campagnes. 
Art. 7. Le tarifqui regie les droits de contr61e, 

reforme, en sorte qu'a l'avenir les commis qui 
pergoivent ces droits ne puissent plus les 
6tendre. 

Art. 8. Les droits et casuel des cures de cam-
pagne sont trop arbitraires; il conviendrait de les 
taxer partout de meme. 

Art. 9. La dime en nature devrait s'acquitter 
par une redevance en argent. 

Art. 10. It est a desirer qu'il y ait dans chaque 
paroisse une justice. Le transport des habitants 
de la campagrie, hors chez eux, leur serait trop 
coftteux, s'ils etaient obliges d'aller a 3 lieues 
pour les actes de tutelle et autres semblables. 

Art. 11. II est important aussi de prevenir la 
cherts excessive du pain, en tenant toujours le 
bl6 dans une proportion qui ne soit pas au-dessus 
du petit peuple. 

Art. 12. Les maladies qui ont fait perir quan
tity de citoyens dans les paroisses voisines,et qui 
ont ete si longues et si alfligeantes pour d'autres, 
dans le cours de I'annee 1788, paraissant avoir 
pour cause la stagnation des eaux du marais des 
paroisses de Vertepetit et Saint-Vrain, le long de 
la riviere de Juisue, il serait interessant de les 
dessecher; la prairie d'ailleurs en deviendrait 
meilleure. 

Art. 13. La suppression des lettresde cachet, et 
une ordonnance a l'effet d'acc616rer les jugements 
des affaires qui naissent entre les habitants de la 
campagne, qui trainent tropsouvent en longueur, 
et par la les exposent a des pertes considerables. 

Signe Legendre; Pretrelle: Pillet; Michel; Bau-
det; N. Hubert; Angot; Charles Avelin ; Rigault; 
Martin; Nicolas Roze;Rue; L'habitant; Legros; 
Metairie; Jacques Yallet; Antoine Avelin; Tenc-
quain; Arnoult; Binaut; Moreau; Angevin, 
et Rousseau. 

CAHIER 

Des tres'humbles et tres-respectueuses doleances 
que presentent au Roi, notre auguste souverain, 
les habitants du village de Sannois, diocese et 
prevote de Paris, valle'e de Montmorency (1). 

SIRE, 
Puisqu'il est permis aujourd'hui a tous les in-

fortunes de se presenter devant Yotre Majest6 et 
qu'elle veut bien etre accessible a tous ses sujets, 
comme l'est, pour tous les mortels, la divinite 
dont vous etes l'image, nous allons, avec la con-
fiance que nous inspire votre bonte paternelle, 
vous exposer les maux dont nous sommes acca-
bles, persuades que nous trouverons autant de 
protecteurs et d'amis, qu'il y aura de deputes 
dans cette magnifique et a jamais memorable 
assemblee de la nation. 

Nous reconnaissons, Sire, que nous formons la 
classe la plus obscure de votre empire. Nous som
mes nes dans la pauvrete. Nous ne nous soute-
nons que par un travail rude et perseverant. 
N'ayant pu recevoir une education distinguGe, 
nous n'avons acquis que des notions communes, 
analogues a l'etat ou la Providence nous a fait 
naitre. Nous n'ignorons.pas que nous avons des 
maitres au-dessus de nous; la religion, la raison, 
l'experience nous l'apprennent, et malgre nos 
moeurs agrestes, nous savons avoir pour eux les 
egards dus au rang qu'ils tiennent dans la soci6te. 
Tous nos compatriotes sont forces d'avouer, Sire, 
que tout ignobles que nous sommes, on ne peut 
se passer de nos bras, et, qui plus est, de notre 
chetive bourse, puisque les deniers que nous 
fournissons, et qui sont l'expression de nos 
sueurs, contribuent en grande partie a la masse 
des revenus de l'Etat. 

Par quelle fatalite cependant des homme petris 
du meme limon, avaient-ils pose des barrieres 
qui nous empechaient de parvenir jusqu'a Yotre 
Majeste, pour faire entendre nos plaintives voix? 
Nous profitons de cette heureuse circonstance , 
et avec la modestie qui nous convient, nous 
allons mettre a vos pieds, Sire, nos tres-respec
tueuses remontrances. 

Elles portent sur cinq chefs principaux : les 
impositions, les aides, les officiers de justice, le 
gibier, la milice. 

PREMIER CHEF. 

Les impositions. 
Le premier objet capable de toucher Fftme sen

sible de Yotre Majeste, c'est le tableau de nos 
impositions. Onne nous accusera pas, sansdoute, 
de ne pas supporter les charges de l'Etat. II est 
manifeste que nous payons dix fois plus que les 
riches proprietaires de la campagne. 

Notre terroir est d'environ 1,200 arpents en va-
leur, y compris 200 arpents possedes par le 
seigneur ou par d'autres particuliers. Nos 1,000 
arpents font verser dans la caisse de Votre Majeste, 
annee commune, 30,000 livres, savoir : 16,000 
livres provenant de la taille, de ce qu'on appelle 
second brevet, capitation, corvee, vingti6mes, etc., 
et environ 15,000 livres que nous payons au bu
reau des aides. 

Nous avons 1'honneur d'observer a Votre Majesty 
que les 15,000 livres sortant de notre bureau sont 
presque doublees par la revente des vins. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. Archives de I'Empire. 
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Or y a-t il une proportion entre notre contin
gent et celui que produisent ies 200 arpents dont 
nous ne jouissons pas? Aussi nous aurions ete 
reduits a la derniere indigence, cethiver, quoique 
nous n'ayons pas'essuye la calamite de la grSle, 
parce que, ne recoltarit. pas de grains, la cherte 
excessive du ble a consume le peu de produits 
de nos fruits, d'autant plus que nos pommes de 
terre et nos pommes d'arbres ont ete toutes ge-
lees. Mais heureusement le seigneur actuel de la 
paroisse a beaucoup soulage les necessiteux. Au. 
surplus, etant toujours dans Ies plus vives alarmes, 
puisqu'on ne trouve pas de quoi acheter de ble 
dans les marches, Yotre Majesty est suppliee de 
donner les ordres les plus prompts pour faire la 
recherche des magasins chez des fermiers ou des 
march ands. 

Daignez aussi, Sire, accorder aux peunles de la 
campagne, que l'imposition qui sera d6sormais 
payee soit pergue dans le lieu du domicile des 
contribuables; cela leur evitera et des frais et des 
entraves. 

Les frais de perception sont 6galement aug
ments par les garnisons des brigadiers qui mul-
tiplient leurs visites. 

Votre Majeste voudra bien etre suppliee d'ac-
corder le droit de franchise aux lettres et missi
ves qu'on envoie aux syndics des campagnes pour 
le service du bien public, la plupart des commu-
nautes n'avant aucun revenu. 

II est, Sire, un autre genre d'imposition qui, quoi
que modique en elle-mcime ne laisse pas que d'etre 
onereuse. Elle est d'autant plus abusive, que nous 
la supportons exclusivement aux gens riches. Ce 
sont les droits de barrage, extremement multiplies. 
On n'exige rien pour un cabriolet ni carrosse 
ni pour un cheval harnache, et on nous fait payer 
pour une vile charrette et un cheval charge d'un 
bat; il y. a des temps ou l'on fait plus que doubler 
ces droits. 

SECOND CHEF. 

Les aides. 

Pouvons nous, Sire, nous taire sur les vexations 
6normes des agents de la ferine generale ou des 
aides? faudra-t-il que nous soyons continuelle-
inent exposes a etre tourmentespar des sangsues 
publiques? Le droit cruel dutrop bu subsistera-t-
ii toujours dans une nation libre? Gombien de 
fois les commis r,e nous ont-ils pas induits en 
erreur pour nous faire trouver en contraven
tion ! 

Un particulier qui ne possede aucun bien en 
propriete, charge de quatre petits enfants, man-
quant de pain, avait succombe a 1'innocente ten-
tation de vendre, en cacbette, une pinte de vin a 
un passant qui lui demandait h boire. Les com
mis qui rodaient dans le village, ayant apergu 
entrer chez le vigneron cet etranger, qui etait 
peut-etre un espion de la ferme, frappSrent peu 
de temps apres a la porte de l'habitant et sur-
prirent en effet une bouteille de vin sur la table, 
lis dresserent sur-le-champ leur proces-verbal, 
saisirent le peu de vin qui etait son unique res-
source. Mais ils offrent de ne pas aller si loin, si 
le malheureux veut s'obliger de payer, a un terme 
prefix, la somme de 300 livres. Dahsle trouble et 
la crainte ou cet evSnement l'avait jete, il osa 
promettre 150 livres. On lemeneaudirecteurdes 
aides a Enghienetily fait son obligation. Revenu 
a lui-meme, il vit bien qu'il serait dans l'impos-
sibilite d'y satisfaire. 11 emploie des protecteurs 
aupres des fermiers generaux, mais sans aucun 
succes ; et entin, pour eviter l'emprisonnement 
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qu'on allait faire du paysan, des personnes cha-
ritables ont pay6 les 150 livres exigees. 

Qu'il nous soit encore permis de reclamer con-
tre un autre abus prejudiciable aux villages de 
Cormeilles, Sartrouvilie, Sannois, etc. On oblige 
les particuliers de ces communautes, qui ont des 
vignes sur le territoir d'Argenteuil, de payer au 
bureau de ce bourg des droits d'entree, pour des 
vins qui n'y entrent point. 

Nous ne nous arresterons pas, Sire, sur I'aug-* 
mentation de detresse que va nous occasionner 
la nouvelle eoceintede Paris. II y a trop de com
munautes interessees a solliciter'un changement 
ou, au moins, une diminution des entrees en fa-
veur des petits vins, que nous nous referons aux 
petitions qu'on aura l'honneur de faire a Votre 
Majeste a ce sujet. 

TROISlfiME CHEF. 

Les officiers de justice. 

Rien n'est plus desastreux, Sire, pour les 
habitants de la campagne, que les ruses, les chi
canes, Ies violences des officiers des petites jus
tices. Souvent les huissiers soufflent des assigna
tions et sont cause de plusieurs condamnations 
par d6faut. lis font payer des assignations, comme 
contrdlees, quoiqu'elles ne le soient pas. Quel-
quefois ils font porter les exploits par des en
fants, par des facteurs de la poste, apr6s avoir 
rempli ce qu'ils supposent devoir v etre mis, etc. 

Les procureurs tiscaux, sans mVcssite, appo-
sent desscell6s apr^s deces. Ils negligent de tenir 
la main a la bonne police, et quelquefois aussi 
ils determinent les juges a prononcer des amen-
des mal a propos. 

Les tabellions ou notaires pergoivent leurs 
droits arbitrairerrient. 

Les juges autorisent des assignations feintes, se 
font assister aux inventaires par des procureurs 
qui n'y sont ni n6cessaires ni requis ; sous pre-
texte qu'ils ne sont point residants dans la pa
roisse, ils tiennent des audiences extraordinaires 
pour que les epices soient doubl6es. lis taxent 
leurs officiers et se taxent eux-memes plus qu'ils 
ne doivent. 

Ceux qui sont charges de la confection des pa-
piers terriers occasionnent des frais considera
bles, en exigeant des declarations pour diff6rents 
seigneurs ; et les pauvres habitants sont ordinai-
rement la victime des contestations qui s'61event 
entre les seigneurs censitaires. 

QUATRIEME CHEF. 

Le gibier. 

Nous somines, Sire, dans la dure necessite de 
parler a Votre Majeste de la devastation que fait, 
dans nos campagnes, la multitude innombrable 
de lapins. 

Nous nous gardons bien de nous en prendre 
au prince auguste et gen6reux qui jouit de la 
capitainerie. Si nos reit6rees et humbles recla
mations avaient pu parvenir jusqu'a Son Altesse 
Royale, la sensibilite de son coeur l'aurait portee a 
nous rend re justice. Nous en sommes d'autant 
plus persuades vque dans ce cruel hiver et 
dans celui de 1784, Mgr comte d'Artois a re-
pant] u sur nous et sur nos voisins des bienfaits 
inattendus. II n'est pas moins vrai que ces vora-
ces animaux nous font des torts considerables. A 
force de supplications et de demarches, nousob-
tinmes, il ya deux ans, la destruction de cettefu-
neste engeance. Elle n'a pas tarde a repulluler. 
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Quand nous avons ose reclaimer ['execution des 
edits de Votre Majeste, nous avons 6te souvent re
pousses, comme formant des demandes injustes; 
on bien on nous amusait, et les gardes usaientde 
stratageme, en faisant sortir des terriers ces ani-
maux, en les casanta l'abri et les faisant ensuite 
reparaitre, apres une visite simulee. 

Les perdrix et les pigeons causent aussi un 
dommage inappreciable. 

CINQUlfiME CHEF. 

La milice. 

Enfin la derniere supplication que nous pre-
nons la liberte de mettre sous les yeux d'un Roi 
qui se montre avec tant de verity le pere de ses 
sujets ;  est relative a la milice. 

II n est pas possible, Sire, de perndre la Ms-
tesse gui se renouvelle chaque annee. G'est une 
calamite epidemique qui penetre dans la plupart 
des families, quoique l'experienee ait fait voir 
que les soldats miliciens ne sont point assuiettis 
a un service penible. Le peuple ne revient pas 
deson ancienne frayeur de se voir enlever les 
bras les plus utiles. Aussi on se soumet a une 
imposition volontaire, fort onereuse, qui, quoi
que detendue, est toujours autorisee et semble 
devoir 1 etre. 
. ^aris  notre village, il y a environ cinquante 
jeunes gens dans le cas de tirer au sort. On doit 
s attendre a une surcharge au moins de 1,800 li-
vres, tormee tant par les sommes qu'on met dans 
la bourse que par les faux frais que le tirage en-
traine. Tres-souvent les miserables sepriventdes 
Uesoius les plus urgents, empruntent meme pour 
avoir part a la masse commune, s'ils viennent a 
etre crees soldats. Nous ne refusons pas, Sire, de 
verser notre sang, s'il le faut, pour la defense de 
la patne; mais est-il impossible que nous four-
nissions des defenseurs, sans qu'il soit necessaire 
de recourir au tirage du sort? Nous avons la con
solation d apprendre que des seigneurs, faits pour 
etre plus ecoutes que nous, out presente a ce 
sujet des moyens a Votre Majesty. 

A ce tableau touchant de nos malhcurs, per-
mettez-nous, Sire, debaucher une autre espece 
de calamite qui nous est commune a presque' 
tous les habitants des campagnes, c'est la disette 
de bons chirurgiens et de sages-femmes instruites. i 
Nous n exagerons pas en avangant a Votre Ma- I 
jeste, que dans les terres de sa domination, cba-
que annee voit immoler des milliers de victimes 
precieuses a la soci6te, tanldt par un instrument 
devenu meurtrier, quand il n'est pas bien diriee 
tantot faute de remedes, ou donnes au hasard, ou 
mal prepares. Nous esperons, Sire, que les sages 
de la nation indiqueront a Votre Majeste des 
moyens pour obvier a des maux si funestes a 
tant de vos sujets. 

Telles sont, Sire, les tres-respectueuses dolean-
ces que prSsentent a Votre Majeste vos tres-hum-
bles, tres-obeissants et tres-fideles sftjets, les ha
bitants de Sannois : 

Signe' Forgeon ; Claude Gentil; Le Dannois ; 
Hacquin; Jean Touzard ; Poftotte; J.-M. Riche; 
de La Place, marguillier; Gastin; Guillaume Grel; 
Le Sieur ; Manezam ; Denis Giilet; Bernard Le 
Sacq; Charles Le Sacq; Dumonl; Gillet; Pierre 
Roussel; Nicolas Hire; Jean-Louis Gillet; Jean-
Pierre Legros* Guillaume Vauconsat; Guillaume 
Guerin; Nicolas Hire; Michel-Pierre Meunier; 
Richard Roussel; Bidault; Gharles-Sebastien Gue-
\i in^ U Mauch*in fils; Pierre Manelain; 
N. Gubillon; Guillaume Du Houssaye; Jean Gillet; 
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Jacques Mauchain ; Jacques Leguav; Pierre Vau-
consant; Lequillier; Louis Le Dreux ; Guerin ; 
billet; Gillet; Videau; Denis Jamot; Toussaint 
\auconsant; Richard Guerin, Claude Roussel; 
de Bremelle; Enfroy; Guillaume Roussel; Noel 
I 5 .L-ouis  Guendin; Pierre Gentil; Joseph 

m ;  P^rre  Gil let; Guillaume Roussel; G. de La 
1 lace ; Nicolas Dumont; Etienne Mauchain ; Guil-
laume Pelletier; Roussel; Jean-Michel Gillet;. 
Nicolas Gillet; Denis Forge; Jean Le Sieur ; Si
mon Guendin ; Antoine de La Place ; Rugel; Jean-
baptiste L'Homme; Jean Naucher; Nicolas-Rene 
Guerin ; Louis Bonneville; Thiboust; Jean Rous
sel; Jacques Nolet; Roussel; Pierre Roussel" 
Jean-Joseph Mauchain ; Gillet; Meunier; Alline :  
Ihomas Vauconsant; Bernard; Charles Le Sieur :  

Larehevesque; Pierre Roussel; Le Sieur; Nicolas 
Molet; Jean Duval; Antoine Molet; Thouzard-
Bernard ; Guerin ; Jacques Duhoussay ; Jacques 
Guerin; Jacques Gillet; Pierre Giilet; Ditder; 
Jean de La Place; Lascabanne; Chartier ; Desbois; 
Dorville. 

Arrete le present cahier, apr6s avoir ete signe, 
paraphe et cote par chaque page, par nous, An
toine Duvoir, syndic de ladite paroisse de San
nois, qui a preside a ladite assemblee en l'ab-
sence des juges et ofMciers dudit lieu, apres y 
avoir ete appele, cedit jour 13 avril 1789 ; lequel 
a ete annexe au proces-verbal dudit jour et de-
meure aux archives de ladite communaute. 

Signe DUVOIR. 

CAHIER 

Des Ires-humbles et tres-respectueuses remontran-
ces que la paroisse de Santeny, pres Brie-Com te-
Robert, a Vhonneur de faire aux Etats generaux 
qui doivent etre tenus a Versailles le 21 avril 
present mois (1). 

La paroisse de Santeny, pres Brie-Comte-Ro-
bert, de tous les temps, n'a jamais ete rex>ardee 
comme tres-fertile. Mais depuis quelques annees, 
quelle se trouve voisine de la capitainerie de 
Monsieur, frere du Roi, elle ne rapporte pas le 
tiers de ce qu'elle rapportait ordinairement. Les 
quantites de gibier de toute espece devastent 
absolument toutes les productions. Le cerf, la 
biche et le daim obligent tous les habitants a 
Jaisser leurs terres presque incultes. Dans les 
plaines, les perdrix et les litres sont en si grand 
nombre, que les semences sont mangees au coeur 
par la ])erdrix, et le lievre fait sa pature de la 
leuille que le bl6 produit, au fur et a mesure 
qu elle pousse; de fagon que la plante est si al-
teree de toutes les nouveiles productions qu'elle 
est obligee de fournir, que l'epi, lorsqu'il est en 
maturity, est petit et maigre et ne produit presque 
point de grains. 

Dans cette paroisse, il y a toujours eu quatre 
fermiers, et maintenant il n'y en a plus qu'un, 
et un bourgeois qui fait valoir sa ferine, les trois 
autres s'etant retires ruines. 

Le premier devait 15,030 livres, son bail etait 
de neuf annees, mais il n'a pu v rester que cinq 
et sest retir6 pour 6tre domestique. 

Le deuxieme a demande de la diminution au 
hout de sept annees de bail et a 6t6 force de re-
mettre sa ferme avant le temps. 

Le troisi^me en a faitde m^me, et sa recolte ne 
suthra pas pour payer son fermage de sa hui-

(1) Nous publions ce cahier d'apres qn manuscrit des 
Archives de I Empire. 
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tieme annee, ne pouvant aller plus loin. Cette 
•derniere terre a 6t6 affichee et ri'a 6te lou6e qu'a 
un particulier qui est oblige de la sous-louer a 
quarante autres, relativement au mauvais 6tat 
dans lequel elle se trouve. 

Les difierentes representations, a ce sujet, n'oiit 
point empeche que le r6le des tallies n'ait tou-
jours 6te augmente, ainsi que les autres imposi
tions, meme les corvees; quoique les habitants 
de la paroisse aient ete contraints, pour payer la 
construction d'un porit et d'une chauss6e qui ne 
sert point au village seul, mais a tous autres, 
dans les lieux circonvoisins; et encore a-t-on 
retire sur les Etatsdu Roi l'entretien d'une chaus-
see qui insensiblementretombera encoreauxfrais 
de la paroisse de Senteny. 

Un autre inconvenient estun ru, ncimmeleRe-
veillon, lequel est tr.es-souvent sans eau, parce 
que des etangs les retiennent, et lorsque ces etangs 
se trouvent trop remplis, on lache des vannes 
qui inondent le bas dudit village, relativement a 
ce que dans le pare des Lions et autres, ou passe 
cette petite riviere, les proprietaires ont fait con-
struiredes doubles grilles avec des barresen arcs
boutants, qui retiennent toutes les immondices 
que les eaux entrainent, et causent, depuis plu-
sieurs annees, des trois ou quatre inondations par 
an. Des passagers s'y sont noyes, et d'autres se 
sont refugies sur les arbres, lesquels inconve-
nients ne proviennent que relativement a quel-
ques commodites que ces differents proprietaires 
veulent se procurer. Ces fails sont constates par 
des experts nommes par le lieutenant civil, rap
port a la ferme des Lions qui a ete quatre fois 
submergee l'annee derniere. Les chevaux, iesva-
ches et les volailles furent enleves nuitamment 
avec beaucoup de perte, ce qui n'6tait jamais ar
rive avant ces sortes de constructions; et encore 
parce que les arches qui sont a c6te du pont, sont 
trop basses de 3 ou 4 pieds. 

Les habitants de la paroisse le certifieront en 
temps et lieu. 

Dans ladite paroisse de Senteny il se trouve 
differents enclos qui contiennent jusqu'a 50 ar: 
pents, qui appartiennent a des personnes qui 
pr6tendent 6tre exemptes de taille, et que les 
habitants n'ont point imposees sur le role, a l'ef-
fet d'eviter toutes procedures dont ilsetaient me
naces; ce qui surcharge d'autant plus les habi
tants de ladite paroisse. L'un a ete huissier de la 
chambre de Monsieur, mais ilne Test plus. D'au
tres sont bourgeois de Paris et les autres sont no
bles, dont un ne paye pas de vingti^mes, tandis 
que les laboureurs el les vignerons sont obliges 
de supporter toutes les charges, tant pecuniaires 
que les dimes qui se pavent en nature, de toute 
espece.Car non-seulemeiit on payecelledestoisons 
des moutons, mais encore celle des agneaux, 
de facon que les brebis payent deux dimes. Le 
vigneron qui, cette annee, ne retira pas le hui-
ti6me de la depense qu'il fait pour ses vi-
gnes, est encore tenu de payer de la dime un 
tiers plus forte dans Senteny que dans les 
lieux circonvoisins. II paye meme jusqu'k la 
dime du pressurage, qui est un vin qui ne pro-
vient que de l'industrieet de la peine de l'homme, 
qui, par ce moyen, font deux dimes sur le vin, 
quoique l'arpentage de ce village soit de deux et 
quatre pieds par perche de moins que dans ses 
environs. Toutes ces observations ne sont que 
pour prouver combien cette petite paroisse se 
trouve maltraitee de toutes parts. 

lis avaient une commune, a quelque distance 
du village, qui contenait environ 8 arpents, qui, 
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de tous les temps, a appartenu a la paroisse et 
qui vient de leur etre retiree. Et on les menace 
encore, en ce moment, de leur en retirer une au
tre qui est beaucoup plus cons6quente, mais bien 
plus eloignee. On a repr6sente au conseil de Mon
sieur une quittance de cens paye pour ces patu-
res au seigneur de Grosbois dont Monsieur est 
proprietaire. 

Les habitants ignorent par quelle raison le con
seil n'a point eu egard a ce titre et a dispose de 
cette piece en faveur d'un particulier, laquelle 
piece de terre prive lesdits habitants de cette pa
roisse d'avoir une vache; et les enfants en nour-
rice se trouvent dans le cas d'en souffrir journel-
lement. 

Une autre observation est que 1'institution et 
l'existence des dimes ne sont 6tablies sur aucun 
droit divin et humain. Nous disons qu'elles ne 
sont pas de droit divin, puisque dans differents 
endroits et notamment a Senteny, ce sont les sei
gneurs qui eu sont possesseurs. Ces dimes n'ont 
aucun fondement ni solidite. Elles sont variables 
presque dans cliaque endroit. Dans un lieu, e'est 
au compte des gerbes; enfm dans un autre, e'est 
de l'argent. 

On objeclera peut-etre que ces dimes sont tres-
anciennes, et on ne peut en disconvenir. Mais 
elles etaient accordees aux ministres des autels 
pour remplir grafuitement leurs fonctions et non 
exercer les droits qu'ils ont sur les dimes, avec 
violence, comme cela arrive trop souvent. Ne 
vaudrait-il pas mieux qu'elles fusscnt aneanties 
et que l'onpayat a chaquecur<5 une summe quel-
conque par an, aux conditions qu'il ne serait 
plus question de ce qui s'appelle casuel? 

Cette forme ne conduirait-elle pas a maintenir 
un pasteur dans les droits de religion et de paix, 
qui doivent seuls faire la base de sa conduite? 

Une autre observation est qu'il conviendrait 
qu'il y eut un vicaire dans la paroisse de Senteny. 
Pour professer sa religion, ii faut aller a la messe. 
Le desir de feu M. de La Guillaumy etait que cela 
fut ainsi. En consequence il a fait une fondation. 
Son intention etait aussi respectable que cette 
fondation est mal observee. En ce moment elle 
est a la disposition d'un particulier qui, la ma
jeure partie du temps, ne fait point dire la messe; 
de fagon que cet inconvenient met nombre 
d'habitants dans le cas de ne la point entendre. Si 
cette fondation etait convertie en vicariat a la 
nomination du fondateur, ou de ses h6ritiers, les 
habitants seraient certains d'avoir une seconde 
meSse. 

Les habitants de la paroisse de Senteny osent 
esperer que la circonstance presente leur sera fa
vorable dans leurs demandes. 

On demande encore de plaider directement en 
la juridiction royale. On demande que les che-
mins de communication, du village a la grande 
route, soient entretenus aux depens de l'assem-
blee provinciale et relablis dans leur ancienne 
largeur. 

On demande la reduction et la suppression des 
pigeons, comme 6tant entierement nuisibles 
1'agriculture. 

On demande un reglemeut general sur le cours 
des ruisseaux et des rus. 

On demande la suppression de la taille, comme 
etant un decouragement a 1'agriculture, cet im-
pot pouvant etre preleve par l'impdt territorial, 
qui est le voeu de la nation. 

On demande egalement la suppression de la 
dime, devant etre prelevee par l'impdt territorial. 

On demande la suppression de la gabelle. 
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Et & l'instant est coinparu le sieur de La Cha-
pelle, 6cuyer et huissier de la chambre de Mon
sieur, frere du Roi, lequel a protests et proteste 
contre les plaintes formees contre lui par le pro-
prietaire de la ferine des Lions, relativement au 
canal de son chateau, traversant I'interieur de son 
pare, ferme, il est vrai, par des grilles de temps 
immemorial; et sur l'observation, faite par plu-
sieurs membres de l'assemblee, que les discus
sions elevees contre M. de LaGhapelle et M. Buret,, 
etaient etrangeres aux affaires de la communaute, 
les parlies ont ete delaissees a se pour voir de-
vant les juges qui doivent en connaitre. 

Et ne se trouvant plus personne dans l'assem-
bl6e qui eut des plaintes et doleances a former, 
il a ete precede, en la forme prescrite, a la nomi
nation des deputes. 

Nota. II est a observer que communement et a la pri-
meur du gibier, il se fait des chasses et que les chiens 
abiment des pieces entieres. 

Et ont signe : Buret, syndic; Lhery, avocat; 
H. Jacquemin; Lesson; Gheveun de la Ghapelle, 
seigneur du fief des Lions ; Jean Guyot; Forme ; 
Cheradame; Lubin; L. Guerin; TherSze; Gunter; 
Magrimaux; Buisson; Gu6rin; Jean Jacquemin, 
Hubier; Jacquemin; Pierre Lepagnol, et Martin 
Pillier, greffier. 

GAH1ER 

Des plaintes, doleances et representations de la 
paroisse de Sarcelles, avec proces-verbal de no
mination des deputes de ladite paroisse (1). 

Aujourd'hui 15 avril 1789, les neuf heures du 
matin, en l'assemblee de la communaute et pa
roisse de Sarcelles, convoquee au son de la cloche 
en la maniere accoutumee, apres la messe du 
Saint-Esprit, dite par M. le cure de cette paroisse, 
sont comparus au banc de I'oeuvre et fabrique de 
ce lieu, ou se tiennent les assembles generates ; 

Par-devant nous, Jean-Edilbert Maucler, an-
cien avocat au parlement, seigneur de Morimont, 
prev6t juge civil, criminel et de police de la pre-
vote et marquisat de Sarcelles, en presence de 
maitre Denis Dumont, procureur fiscal en ladite 
prev6te et marquisat, et assiste tant de maitre 
Antoine Deneux, notre greffier ordinaire, que de 
Jacques-Nicolas Dumont, secretaire-greflier de la 
communaute des habitants, 

Savoir : , . 
Sieur Jean-Louis Fribut, syndic de ladite com

munaute; Jean-Baptiste-Louis Delion et Eustache 
Goulon, marguilliers; Pierre Benard, vigneron; 
Jean Benard, vigneron; Jacques Aubert, vigneron; 
Thomas-Vincent Moreau, vigneron; Jean billet, 
vigneron; Louis-Michel Hautmuiie le jeune, vi
gneron ; Frangois Let'ebvre, meunier; Eustache 
Lacroix, vigneron; Louis-Frangois Bridault, vi
gneron; LouisRobinot, vigneron; Pierre-Frangois 
Fillet, vigneron; Jean-Frangois Deprez, vigneron; 
Louis Gobert, manouvrier; Jacques-Frangois-
Alexandre Ganneron, laboureur; Louis-Joseph 
Martin, tonnelier; Nicolas Noel de Louvre, manou
vrier; Frangois Meunessier, laboureur; Antoine 
Angleber, perruquier; sieur Jean-Baptiste Vidal, 
chirurgien; Louis Migneron, vigneron; sieur Pierre 
Aubert, charron; Thomas Deprez, vigneron; Pierre 
Mellier, meunier; Jacques Gobert, vigneron; Louis 
Decouis, jardinier; Jean-Baptiste Legrand, vigne
ron; Pierre-Benjamin Moreau, vigneron; Nicolas 

(1) Nous publions c& cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de f Empire, 

Prevot, magon; Jean-Jacques Gahaist, charpentier 
Pierre Benard le jeune, vigneron; Jean-Frangois 
Tillet, vigneron; Nicolas-Marie Delion, boucher; 
Louis-Antoine Roussel, vigneron; Auguste-Thomas 
Robinot, vigneron; Joseph Vezils, dit Leblanc,cor-
donnier ; Nicolas-Frangois Hubert, vigneron ; 
Pierre Mignon, vigneron ; Denis Belet, couvreur; 
Eustache-Marie l'Etrillard, vigneron; Jacques-
Raymond Richer, vigneron; Frangois Tillet, vi
gneron; Jean-Pierre Prevot, charpentier; Bernard 
L'Etrillard, vigneron; Jean-Louis Delion, vigne
ron ; Jean-Louis Moreau, vigneron; Charles Simon, 
magon ; Jean-Michel Moreau, vigneron ; Etienne 
Portefiu, vigneron; Frangois-Eustache Bethmont, 
vigneron; Guillaume Gallon, marchand boursier; 
Jean-Pierre Legrand, vigneron; Francois Plessis, 
sellier; Claude Georget, cordonnier; Eustache-
Frangois Bernard, vigneron-; Louis-Antoine De
neux, vigneron; Jacques Legrand, vigneron ; 
Philippe Benard, vigneron; Georges-Francois De-
lettre, manouvrier; Louis-Isidore 'fribut, platrier; 
Pierre Porletin, magon; Jean-Michel Bribaut, tail-
leur; Jacques Dannecart, barbier; Nicolas De-
lettre, cordonnier; Fiacre Frouard, jardinier; 
Nicolas Varin, briquetier ; Noel Marc, vigneron; 
Pierre-Francois Rousseau, cordonnier; Marin Her-
rel, manouvrier; Jean-Baptiste-Ambroise Benard, 
vigneron; Nicolas-Eustache Benard, vigneron; 
Frangois Hennebert, menuisier; Henry-Sulpice 
Legrand, vigneron ; Auguste-Nicolas Robinot, vi
gneron ; Jean-Frangois Hautemulle, vigneron; 
Louis-Michel Mignon, vigneron ; Denis Moreau, 
vigneron ; Jean-Louis Hubert, vigneron; Frangois 
Bethmont, vigneron; Frangois-Thomas Moreau, 
vigneron ; Pierre-Louis Le Maire, manouvrier; 
Pierre-Etienne Delion, vigneron ; Julien Belloir ; 
blanchisseur; Nicolas Moreau, vigneron; Pierre-
Louis Le Maire, manouvrier; Pierre-Etienne De
lion, vigneron; Martin Texier, inacon; Jean-
Frangois L'Etrillard, vigneron; Gharles-Frangois 
Le Maire, aubergiste; Denis-Louis Moreau, fils de 
Frangois, vigneron ; Jean Robinot, vigneron ; Si
mon-Jacques Ledoux, horloger ; Jean Bethmont, 
lils d'Eustache, vigneron; Julien Ledoux, horlo
ger; Jean-Baptiste Levasseur, tailleur d'habits; 
Jean-Alexandre Ganneron; Jean-Baptiste-Denis 
Gillet, vigneron; Louis-Gabriel Bridault, vigne
ron; Nicolas Labsolu, briquetier; Jacques-
Alexandre Vaudin, laboureur; Claude Deprez, 
vigneron; Jean-Pierre Tillet, vigneron; Claude 
L'Etrillard, vigneron ; Jean-Jacques Delettre, vi
gneron ; Fiacre Frouard le jeune, vigneron ; 
Claude Cornuei, vigneron; Pierre-Frangois Le-
long, cordier; Denis-Louis Moreau, vigneron; 
Pierre Gobert, manouvrier; Nicolas-Jacques Le 
Maire, vigneron; Frangois-Nicolas Dezouis, vigne
ron ; Etienne Benard, vigneron; Jean-Denis Mar
chand, vigneron : Jean-Louis Bethmont l'aine, 
vigneron; Louis-Frangois Tribu, platrier; Jean-
Louis Bethmont le jeune, vigneron; Jean-Louis 
Fremont, vigneron ; Jean-Pierre Penon, cordon
nier ; Jean-Pierre Aubert, vigneron; Louis-An-
toine Martin, tonnelier; Nicolas-Auguste Deneux, 
vigneron; Alexandre Guillin, laboureur; Pierre 
Decouis, vigneron; Louis-Auguste Deneux, vi
gneron ; Jean-Louis Herisse, manouvrier; Jean-
Baptiste Benard, vigneron; Jean-Pierre Mignon, 
manouvrier; Jean-Jacques Brisout, vigneron ; Ni
colas-Noel Guedron, manouvrier; Louis Vens, 
vigneron; Toussaint Retrou, ancien laboureur; 
Louis-Andre Moreau, vigneron; Pierre-Antoine 
Briere, marchand epicier ; Louis-Pierre Tillet, 
vigneron; Augustin Ledoux, vigneron; Louis-
Pierre-Antoine Richer, vigneron; Thomas Danger, 
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tailleur d'habits ; Frangois-Andre Moreau, vigne-
ron ; Pierre-Antoine Bonnerie, marchand; Jean-
Pierre Baudrillard, vigneron; Jean-Baptiste Bru-
nard, marchand debois; Pierre Bocquet, boucher; 
Pierre-Joseph Coeur-de-Roi, jardinier ; Adrien 
Benard, vigneron ; Giile Decouis, vigneron ; Ni
colas Deprez, vigneron; Louis-Michel flautemulle, 
vigneron; Jacques-Nicolas Marchand; Francois 
Gnset, vigneron ; Emmanuel Gornuel; Jean-Jac
ques J ugard, vigneron; Antoine Altort, menuisier; 
Jean-Louis Frouard, bourrelier; Claude Bethmont, 
vigneron; Louis-Jacques Portas, vigneron; Pierre 
Simon, magon; Philippe Coulon, vigneron ; Jean-
Baptiste Lecaillette, menuisier ; Jean-Francois, 
Bernard Bethmont, vigneron. 

Tous lesdils comparants nes Frangais, ages de 
vingt-cinq ans et au-dessus, compris au r6le des 
impositions de cette paroisse et communaute, 
composee de trois cent vingt feux, ainsi qu'il 
resulte du rdle des tailles pour la presente 
annee, lequel nous a ete represents par Charles-
Frangois Le Maire, collecteur, et lui a et6 a l'in-
stant rendu; auxquels comparants nous avons 
donne acte de leur comparution et donne defaut 
contre les non-compnrants. 

Lesquels, pour obeir, aux ordres du Roi, por-
tes dans les lettres de Sa Majeste, des 24 Janvier 
et 28 mars dernier, satisfaire aux dispositions du 
reglement dudit jour, 24 janvier, ainsi qu'a 1'or-
donnance de M. le prevdt de Paris et de M. le 
lieutenant civil au chalelet, du 4 avril present 
mois, letoutnotifie aux syndics de cette paroisse, 
le 10 de ce mois, dont ils ont declare avoir une 
parfaite connaissance, tant par la lecture qui 
vient de leur en 6tre faite, que par l'annonce qui 
en a ete faite au prone de cette paroisse, le 
lundi 13, par la lecture et publication qui en ont 
6te faites a la porte de l'Sglise, ledit jour 13, 
apres la messe de paroisse; et enfin par les afli-
ches qui en ont ete apposes ledit jour au devant 
de la principale porte del'egliseparoissiale, nous 
ont declare qu'ils allaient d'abord s'occuper de 
la deliberation el redaction de leur cahier de do-
leances et representations; a l'effet de quoi nous 
avons regu d'eux le serment requis, par lequel 
ils ont promis de bien et fidelement, et en leur 
ame et conscience, tant vaquer a la redaction dudit 
cahier, qu'au choix et nomination des deputes; et 
apres avoir vaquS audit cahier de leurs plaintes et 
representations, ils nous Font presente; et il a 
ete arrete en treize articles qui seront ci-apres 
rapportes. 

Et de suite lesdits habitants, apres avoir miire-
ment d6liberesur le choix des deputes qu'ils sont 
tenus de nommer, en conformite des lettres du 
Roi et du reglement y joint, aunombrede quatre, 
suivant Particle 31 du reglement; et les voix 
ayant ete par nous recueillies en la mani&re ac-
coutumee, la plurality des suffrages a ete pour 
les personnes de Jean-Louis Tribut, syndic; Fran
cois Lefevre; Pierre-Antoine Bonnevie, et Jean-
Baptiste Brunard; lesquels presents ont accepts 
ladite commission et promis s'en acquitter fide
lement. 

Auxquels deputes ainsi nomm6s, lesdits habi
tants ont remis le cahier de leurs plaintes, do-
leances et representations, a l'effet d'etre pareux 
porte a l'assemblee qui sera tenue le samedi, 18 du 
present mois, sept heures du matin, en la grande 
salle de l'archevechG de Paris, a celle qui'y sera 
tenue le 24 du meme mois, conformement aux 
articles 5 et 17 de l'Ordonnance de M. le pr£vot 
de Parishes comparant donnant auxdits deputes 
tous pouvoirs requis et necessaires, a l'effet de 
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les repr6senter auxdites assembles, d'y concou-
nr aux operations susdites par ladite ordonnance, 
el y proposant pour eux, en leurs noms, les arti
cles qui suivent. 

Art. 1". Qu'il ne puisse 6tre etabli aucunimpdt, 
a 1 avenir, sans le consentement des Etats generaux 
in autrement, qu'a la charge qu'il sera supporte 
et reparti egalement entre les sujets du Roi, sans 
distinction de qualite. • 

Art. 2. Que s'il n'est pas possible de supprimer, 
dAs a present, aucun des impots dont les habitants 
des paroisses sont surcharges, aumoins ilssoient 
soulages des frais de perception et de recouvre-
ment, en confiant aux officiers municipaux de 
chaque coinmunaut6 d'habitants la fonction de 
percevoir la taille et ses accessoires, le droit de 
gros et les autres droits d'aides et la gabelle; 
pourquoi ils soient autoris6s a delivrer toutes 
contra in tes necessaires a cet effet, a la charge 
que lesdits officiers municipaux seront tenus de 
verser, de deux mois en deux mois et a jour cer
tain au tresor royal, un sixieme de la valeur a 
laquelle sera lixe, a l'egard de chaque commu
naute, le produit de l'annee commune desdites 
impositions. 

Art. 3. Qu'il soit apporte remede aux recherches 
et aux abus inoui's pratiques par les administra-
teurs des domaines, notamment dans la percep
tion des droits de contr6le,_ d'insinuation et cen-
tieme denier, en les obiigeant a se pourvoir 
devant les juges ordinaires. 

Art. 4. Que le droit de franc-fief soit supprime, 
comme contraire a la qualite du peuple francais, 
qui est franc de nom et d'origine. 

Art. 5. Que les officiers municipaux de chaque 
communaute d'habitants soient autorises, pendant 
Ihiver, a faire fouiller les terriers de lapins qui 
seront trouves dans leslieux nonfermes de murs 
en chaque territoire; comme aussi a assister avec 
nombre d'habitants suffisant aux battues que les 
seigneurs de terres seront tenus de faire sur leur 
requisition, pour faire cesser l'abondance de 
toutes autres especes de gibier. 

Art. 6. Que la suppression ordonn6e de tous 
peages soit incessamment faite, notamment quant 
a ceux de Saint-Brice et de Saint-Denis, les peages 
qui pesent sur le commerce et sur le peuple etant 
un double emploi avec I'imposition payee pour 
1 entretien des chemins. 

Art. 7. Que les privileges d'exemption de taille 
des maitres des poste soient supprimes. 

Art. 8. Que le privilege concede aux entrepre
neurs des messageries des environs de Paris ne 
puisse etre repute exclusif; la liberie de toutes 
communications entre la capitale et les habitants 
des lieuxqui l'entourent, dans un arrondissement 
de six lieues, ayant £te de tout temps consideree 
comme un point n^cessaire, soit a l'approvision-
nement de la capitale, soit au negoce des habi
tants des environs dont la fortune principale 
consiste dans l'avantage de leurs relations faciles 
-et multiplies avec la capitale. 

Art. 9. Que, pour remedier au monopole des 
bles, il soit fait defenses a tous proprietaires ou 
fermiers de vendre leurs bl6s sur leurs greniers 
et autres, qu'aux habitants du lieu ou ils auront 
amass6 leur recolte; et encore a la charge de 
faire declaration au greffe de la justice ou de la 
municipalite de chaque vilie, bourg et village, de 
la quantite vendue et du nom de 1'acheteur; que 
le vente et livraison des bles aux forains ne 
puissent 6tre faites ailleurs que dans les marches 
publics, et apres par eux declarees sur le registre 
du propose au recouvrement des droits du mar-
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che, de chaque quantity vendue et du nom de 
l'acheteur, lesqueiles declarations seront regues 
sans frais. 

Art-10.. Que chaque village soit tenu de nourrir 
les pauvres originates du lieu, et qu'a ce moyen 
il soit defendu aux pauvres de mendier hors du 
lieu de leur demeure. 

Art. 11. Qu'aucun fermier ne pourra posseder 
qu'une seule ferme et sans joindre aucun lot de 
terre, et que jusqu'a concurrence de 300 arpents, 
qu'il ne puisse posseder aucun moulin et qu'il 
soit tenu de vendre son grain en nature. 

Art. 12. Que les arbres bordant les grandes 
routes appartiennent aux proprietaires des heri
tages sur lesquels ils sont plantes, quoiqu'ils aient 
6te plantes par les seigneurs, sous la condition 
que les proprietaires rembourseront aux sei
gneurs les d6bourses quils pourraient avoir faits 
pour la plantation desdits arbres. 

Art. 13 et dernier. Que les seigneurs hauts 
justiciersne puissent planter nientreteniraucune 
avenue d'arbres que dans des chemins qui aient 
au moins 36 pieds de large, et qu'ils soient 
obliges de tellement les elagucr, que le passage 
des voitures y soit libre, notamment dans le temps 
de moisson. 

Les habitants susdits, pour se conformer a la 
lettre du Roi, ont en outre donne pouvoir a nos-
dits deputes de proposer, remontrer, aviser et 
consentir a tout ce qui peut avoir rapport aux 
besoins verifies de l'Etat, a la reforme des abus 
et Mablissement d'un ordre lixe et immuable 
dans toutes les parties de l'administration, a la 
prosperite generate du royaume et aux biens par-
ticuliers de tous et un chacun des sujets de Sa Ma-
jeste, sans neanmoins contrevenir ni contredire 
essentiellement au cahier dont ils seront por-
teurs, qu'ils doiventregarder comme la condition 
des pouvoirs generaux qui leur sont presente-
ment accordes. 

Et de leur part, lesdits deputes se sont charges 
de presenter le cahier des plaintes et doleances 
de la paroisse de Sarcelles, faisant partie de la 
minute, redigee par notre greffler, pour nous ser-
vir de pouvoir; et ont promis de se conformer a 
ce qui leur vient d'etre prescrit par leur com
mune, etant laseconde minute ecrite par le secre-
taire-greffier de la communaute, etant desiinee a 
demeurer 6s mains du syndic, pour etre deposee 
au greffe de la municipality, avec l'imprime de 
la letire du Roi, du reglement y joint et de 
l'ordonnance de M. le prevot de Paris qui ont ete 
annexes. 

Desquels, nomination de deputes, remise de ca
hier, pouvoirs donnes et acceptation d'iceux,nous, 
prev6t, juge susdit, avons a tous les comparants 
donne acte, reitere le d6faut contre lesnon-com-
parants et du tout redige le present proces-verbal 
en double minute, qui ont ete signees l'une et 
l'autre par ceux des comparants qui savent si
gner, les autres avant declare ne le savoir; et en-
fra avons signe avec le procureur fiscal, notre 
greffler et le secr6taire-greflier de ladite commu
naute. 

Signe J.-L. Tribu; Lefevre; Briere; J. Brunard; 
Bonnevie; T. Retrou; Pierre Benard; Pierre Au-
bert; Delione; Jean-Baptiste Lecaillett6; E. Gou-
lon; Vidal; P. Goulon; P. Plessy; J. Aubert; 
F.Gruset; L. Tilliet; J.-F. Tilliet; Gallon; Jacques 
Legrand; Lemaire; G.-L. Fermont; Lemaire; De
nis Moreau; Nicolas-Fran gois Aubert; Jean-Michel 
Moreau; de Louvre; L.-F. Bridault; Viest; J.-L. 
Penon; L.-B. Martin; Mennessier; J.-J. Gahaist; 
Rousselle; F. Fledaux; Mignon; Guedoue; J.-J. 
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Brison; Jacques Dannecan; J.-B. Moreau; Bre-
quet; Jean-Louis Moreau; Leroux; G. Tribu; 
A. Leger; Etienne Marchand; Angliber; G.-F. Be-
themont; Danger; Rousseau ; Guillin ; Bremont; 
Maucler; Deneux, et Dumont. 

CAHIER 

De doleances, reclamations et demandes de la pa
roisse de Sartrouville (1). 

En vertu de l'ordonnance de M. le prevdt de 
Paris ou de M. son lieutenant civil, en date du 
4 du present mois d'avril, pour la convocation 
des trois Etats de la prevot6 et vicomte hors des 
murs, ladite ordonnance signiliee au syndic de 
la paroisse de Sartrouville, le 11 du merne mois, 
par Gornette, huissier au chatelet de Paris, et 
conformement aux ordres du Roi, 

La communaut6 de Sartrouville, composee de 
quatre cents feux et au-dessus, s'est assemble 
le mardi de Paques, 14 de ce mois, a Tissue de 
la messe paroissiale, au lieu ordinaire, en la 
maniere accoutumee, a proc6de a la redaction de 
son cahier de doleances et de voeux, et a charge 
ses deputes de porter ledit cahier a l'assemblee 
preliminaire qui sera tenue a Paris par M. le 
prevot de Paris ou M. le lieutenant civil, le sa-
medi, 18 du present mois, en la grande salle de 
l'archeveche. 

Voici a quoi se resument les reclamations et 
les demandes que la communaute de Sartrou
ville, encouragee par les vues bienfaisantes du 
meilleur des rois, et le z61e qui animera les Etats 
generaux, a cru devoir mettre sous les yeux de 
l'assemblee de la nation: 

Art. ier. Outre la position malheureuse ou se 
trouve deja la paroisse de Sartrouville, par la 
nature de son sol, qui est sec, aride, sablonneux 
et pierreux, qui ne produit rien qu'a force d'en-
grais et de travail, oil il est sans exemple qu'il 

ait jamais eu recolte complete (on a vu, dans 
ien des annees, les legumes de differentes es-

peces brftles et dess6ches par les ardeurs du 
soleil, et m6me les grains, souvent encore les 
fruits tombes sans parvenira maturite), cette pa
roisse gemit encore sous le poids de dilfereuts 
fleaux qui mettent le comble a sa desolation. 

Art. 2. Le gibier dont la quantite est enorme, 
fait a chaque saison les ravages les plus cruels. 
Dans l'biver, les lievres et les lapins riiangent le 
froment des vignes jusque dans la terre, rongent 
les arbres et devorent le bI6 presque aussit6t 
qu'il est lev£, ce qui fait que ce ble ne produit 
que de petits epis et presque point de grains. 11 
est resulte de la que les habitants ont ete forces 
de renoncer a en semer; au printemps, les 
orges, avoines, pois, asperges, haricots et len-
tilies, tout est 6galement ravage, et ces memes 
desastres se continuent tant qu'il y a des biens 
sur la terre. 

Les dommages causes par les perdrix ne sont 
as moins accablants. Qui pourrait les apprecier? 
lies grattent dans les terresensemence.es, comme 

font les poules dans une basse-cour, au point 
que les cultivateurs sont obliges de faire garder 
leurs terres et particulierement celles qui sont 
ensemencees de lentilles, pour en chasser cette 
vermine. 

Les pigeons sont 6galement destructeurs. II est 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit daa 
Archives de I'Empire, 
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a desirer qu'ils soient renfermes au temps de la 
maturity et de la recolte. 

Le voeu des habitants de Sartrouville est que 
les capitaineries soient absolument et pour ja
mais supprimees, soit par rapport aux dommages 
que fait ie gibier, soit par rapport aux gardes 
de la capitainerie, qui, a l'insu et sans doute 
eontre ie gre de Mgr comte d'Artois, prince si 
connu par son liumanite et qui a donne des mar
ques eclatantes de sa bienfaisance dans les pa-
roisses de ses plaisirs, se croient en droit, a la 
faveur d'un serment qu'ils ont fait, d'exercer la 
plus cruelle tyrannie, souvent a tort et a travers, 
contre les malheureux habitants de la campagne; 
la paroisse de Sartrouville n'en fournit que trop 
d'exemples. 

Art. 3. Les habitants de Sartrouville, ainsi que 
bien d'autres communautes, pour porter leurs 
denrees dans la capitale et en rapporter le fumier 
dont ils ont si grand besoin pour engrais, sur-
tout avec un sol si ingrat, n'ayant d'autre che-
min a prendre, comme le plus court, que d'aller 
par Bezons, oil il v a un bac a passer; la lenteur 
du service et le "temps considerable qu'il faut 
attendre sur le bord de la riviere, ou il est si 
dangereux de rester dans des temps de gelee ou 
de pluie, ont souvent cause les plus grands 
malheurs et des maladies. II n'est pas sans exem-
ple qu'il y soit peri des homines et des auimaux. 
11 y a meme des temps ou, ne pouvant passer 
par Bezons, ils sont forces de. gagner Ghatou pour 
se rendre a Nanterre et de la a Paris. Mais deja, 
obliges de faire une lieue de plus, ils rencontrent 
un nouvel obstacle qui leur fait faire encore une 
demi-lieue de plus. Get obstacle provient d'un 
chemin que M. Bertin a jug6 a propos de faire 
pour sa propre commodite et dont les habitants 
de Ghatou se plaignent amerement. 

Art. 4. Les habitants de Sartrouville n'ont eu 
jusqu'a present d'autre d^bouche pour vendre et 
debiter leurs vins, dont la qualite est si faible el 
si mediocre, que les guinguettes des environs de 
la capitale; comme les bourgeois et les marcbands 
ne peuvent en acheter dans le lieu, sans payer 
un droit de gros a raison du prix de I'achat, et 
en outre un droit d'entree a Paris, egal au droit 
du vin de la meilleure qualite de France, leur 
desir serait qu'il n'y eut qu'un seul impot pour 
le vin, qui, une fois pay6, leur iaissat la liberte 
d'en disposer a leur gre. Ge serait reprimer des 
vexations que les commis aux aides exercent 
continuellement avec tyrannie, sous le prStexte 
de gros manquant ou de trop bu. G'est une gr&ce 
qu'ils demandent aux Etats gen6raux de leur 
faire obtenir, ou, s'ils ne doivent pas l'esp6rer, 
ils demandent au moins que les droits d'entree 
soient tres-moderes et proportionnes a la qualite 
de leur vin, ou que les choses soient retablies 
sur l'ancien pied. Autrement il faut que les vi-
gnerons arrachent leurs vignes et s'attendent a 
eprouver la plus affreuse misere et meme a mou-
rir de faim. 

Art. 5. Le sel, cette denree si n6cessaire, est 
porte a un si haut prix, que les malheureux 
habitants de la campagne ne pouvant y atteindre, 
sont presque toujours obliges de s'en priver. On 
demande que le prix en soit mod6re et qu'il n'ex-
cede pas 6 sous la livre. , . 

Art. 6. Ils demandent la suppression des droits 
6tablis sur les legumes qui se portent a Paris. 
L'embarras cause par la multiplicite des voitures 
et l'affluence de ceux qui partent, ont souvent 
caus6 des accidents facheux et m6me la mort a 
des particuliers, attendu que les commis des 
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barrteres, qui ne peuvent expedier que tr£s-peu 
de personnes en m6me temps, laissent hors les 
barrieres les autres, ainsi que les voitures qui, 
pour gagner ledevant, se pressent, se precipitin t 
inSme les unes sur les autres et occasionnent les 
plus grands malheurs. 

Art. 7. Leur va3u est encore que tous les impots 
soient reduits a deux : la capitation et la sub
vention territoriale, payables par toutes sortes 
de personnes indistinctement et en proportion de 
leurs personnes et de leurs proprietes. 

Art. 8. Ils supplient les Etats generaux de faire 
cesser toute espece de mono pole, particuliere-
ment celui des grains, si pr6judiciable au peuple 
et aux habitants de la campagne, et de n'en per-
meltre 1'exportation qu'avec precaution et res
triction. 

Art. 9. 11 n'est pas moins a desirer qu'il y ait 
une reforme dans l'administration de la justice, 
et que les abus qui s'y rencontrent soient repri-
rnes, ainsi que les vexations que se permettent 
les officiers de justice. II n'y a que trop d'exem
ples de families dfipouillees et presque r6duites 
a la mendicite par leurs oppressions. 

Art. 10. lis observent que depuis que les cor-
v6es se payent en argent, les chemins ne sont 
plus entretenus et que dans les mauvais temps, 
il y a les plus grands risques a courir pour les 
chevaux comme pour les homraes. 

Entin la communaute de Sartrouville s'en rap-
porte entierement aux lumieres et a la sagesse 
des Etats generanx relativement aux autres ob-
jets qui interessent la nation et consent a tout ce 
qu'ils jugeront a propos de statuer pour le bien 
general. 

Fait et arrete a Sartrouville, le 14 avril 1789. 
Signe : Finet, cur6; Dufresnay, ecuyer; Ger-

reure; Leclerc, membre; F. Fleure, syndic et de
pute ; Phillippe Lefevre, premier membre et 
depute; Sprote, membre municipal; Le Lievre, 
greffier municipal; J.-B. Jollivet, depute; Le-
levre ; Nicolas Seller; Brunard, membre et depute; 
JeandeGhaps; Jacquet; J.-P. Pique; Ollivier; Louis 
Jolly; Achiile Mercier; Louis Delaplace; Nicolas 
Poulain; F. Coqueret; F. Tixier; Le Gat; J.-B. 
Mercier; Nicolas Fanolle; Jean Touzet; Lorfevre; 
Jean-Baptiste Goquereau; Flaquet; N. Naguet; 
Pierre Cornet; L. Pre; J. Ghardin ; Nicolas Co
queret; Martin Gothereau, membre municipal; 
J.-N. Magiran; Martin Daguet; Charles Lefevre; 
Nicolas Faucille; J. Signoile ; Jean Jacquet; Ni
colas Pouchez ; J.-B. Bogetot; L. Signoile; Le 
Marchand; Simon Ghardin, membre; Jean-Bap
tiste Simon Ghardin; Joachim Maurice; Jean-
Baptiste Fekerque ; Lefevre; Jacques Ghaussees; 
Nicolas Lefevre; Flamand ; Mant; Pressien, et 
Philippe Porcher. 

CAHIER 

Des doleances et remontrances des habitants de la 
paroisse de Saulx-Marchais (1). 

Les habitants de la paroisse de Saulx-Marchais 
deciarent s'en rapporter au cahier presente par 
les habitants de Neauphle-le-Chateau, de la justice 
dont ils dependent et dont lecture leur a 6te 
faite, et reiterent la demande de l'etablissement 
d'une justice royale. 

Signe P.-H. Fuz ; F. Cornu; N. Cornu ; Louis 
Villain; Denis Pelard; Jean Bercy; J. Grignon, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit de? 
Archives de I'Empire. 
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syndic; L. Bouillette; Queent; Cadot; Mathieu ; 
Le Moyne ; Noel Rabussier; Jean-Louis Fontaine; 
Jacques Bonnefoy, et Nicolas-Louis Rousseau. 

Signe et paraphe ne varietur, au desir de Facte 
de cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signe BoiSSEAU. 

GAHIER 

Des plaintes, dole'ances et voeux du tiers-etat de la 
paroisse de Saulx-les-Chartreux, en la chdtel-
lenie de Montlhery, delibere's et arretes en ras
semble e generate dudit tiers-etat, convoquee en 
execution du reglement de Sa Majeste du 24 jan-
vier dernier, pour la tenue des Etats generaux 
du royaume, et presidee par M. Jean-Paul 
Loyal, prevot de la pre'vdte dudit Saulx-les-
Chartreux, le 16 avril 1789 (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesty, le tiers-etat de ladite paroisse estimerait 
qu'il serait avantageux au bien de l'Etat et au 
bonheur des peuples de simplifier les lois, refor
mer les abus qui se sont introduits dans toutes 
les parties d'administration, notamment dans les 
finances, la justice et le commerce, et veiller con-
tinuellement a ce qu'il ne s'y en introduise aucun 
a l'avenir. 

En consequence, que tous les imp6ts soient 
supprimes et qu'il en soit cree un seul qui serait 
supports proportionnellement par les biens-fonds, 
le commerce et l'industrie, et qu'il n'en soit a 
l'avenir etabli aucun que du consentement des 
Etats g6neraux. 

Que les droits d'aides, notamment ceux sur les 
boissons et sur les bestiaux de consommation, 
soient supprimes et remplaces par un droit uni
que sur les boissons. 

Que les gabelles soient supprim£es et le prix 
du sel diminue ainsi que celui du tabac. 

Qu'il ne soit accorde aucune pension que du 
consentement des Etats generaux et pour justes 
causes; et que celles actuellement existantes 
soient veriliees par les Etats generaux, pour etre 
conserv6es, reduites ou supprimees. 

Que les intendants de provinces et les elections 
soient supprimes , et leurs fonctions attributes 
aux juges royaux ordinaires. 

Que les juridictions des eaux et forets et les 
capitaineries soient supprimees, et la juridiction 
des eaux - et-forets attribute aux juges ordi
naires. 

Que le droit de chasse soit restreint et limite, 
et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs 
heritages le menu gibier, devastateur desrecoltes. 

Que les lapins soient detruits dans tousles bois 
et remises quelconques, et les lievres, perdrix et 
faisans. 

Que les routes de chasse dans les lerres culti-
v6es soient detruites. 

Que le droit de planter des arbres le long des 
grands chemins soit reserve aux proprietaries 
riverains exclusivement. 

Que les petits couvents et chapitres et les be
nefices simples inutiles, soient supprimes et leurs 
biens employes a l'augmentation du revenu des 
cures et vicaires et des fabriques pauvres, a l'e-
tablissement des maitres et maitresses d'ecole,au 
supplement des fonds de charite dans les parois-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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ses et de lits dans les Hdtels-Dieu, pour pouvoir 
y recevoir tous les pauvres malades indistincte-
ment et l'etablissement d'hopitaux dans les villes 
pour les pauvres orphelins, vieillards et intirmes, 
pourempecher lameridicite etoperer 1'inutilite et 
la suppression des depots. 

Qu'il soit pourvu a la r6forme de l'administra-
tion des justices de campagne, de maniere a op6-
rer la simplicite des procedures, la ceierite de 
l'instruction et des jugements, et la diminution 
des frais. 

Que les jures-priseurs et les 4 deniers pour li-
vre soient supprimes, comme onereux au peu-
ple, notamment aux veuves et aux orphelins, et 
contraires a la liberty du choix. 

Que les abus qui se sont introduits dans la re
novation des papiers terriers soient supprimes 
et les droits diminues; le terme de chaque reno
vation tres-eioigne, sauf aux seigneurs a faire 
connaitre les redevances sujettes a prescription, 
lorsqu'il serait necessaire pour l'empecher seule-
ment. 

Que les droits de contr61e soient diminu6s, 
surtout dans les actes de famille, et degages des 
extentsions que les commis leur donnent. 

Que le centieme denier ne soit pas exigible pour 
les donations ou demissions de propriete par les 
peres et meres en fav.eur de leurs enfants en cas 
de succession collaterale, ni pour soulte, et qu'il 
ne soit en aucun cas pergu de double droit. 

Qu'il n'y ait plus de milice, sauf a y pourvoir 
par des engagements volontaires. 

Qu'il n'y ail plus de corvtes en nature. 
Que les repartitions et reconstructions des egli-

ses paroissiales et presbyteres ne soient plus a la 
charge des habitants et proprietaires de fonds, 
mais pris sur les biens ecclesiasliques, a l'excep-
tion de ceux des hOpitaux et autres etablissements 
de charite. 

Que le produit des r6coltes et la consommation 
des bl6s soient verifies tous les ans. 

Qu'il soit etabli des magasins dans les provinces 
pour prevenir la disette et la cherte. 

Que l'exportation des bies hors du royaume ne 
soit plus permise, sinon en cas de superflu bien 
constate et jusqu'ft concurrence de ce superflu 
seulement. 

Qu'il ne soit pas permis de vendre les bles dans 
les fermes; mais les cultivateurs obliges de les 
porter, exposer et vendre dans les marches, et 
que les monopoleurs soient sevtrement punis. 

Qu'il serait convenable de faire des eleves de 
enisses et de pores, pour la multiplication des 
estiaux et la diminution du prix de la viande. 
Les deputes demanderont la reduction totaie 

des pigeons, comme destructeurs des recoltes, et 
de tous les colombiers. 

lis demanderont pareillement la destruction de 
toutes les remises plantees dans les terres labou-
rables, comme contraires et prejudiciables a l'a-
griculture et singulierement a la production du 
ble. 

lis demanderont encore que le nombre de la 
grande bete, devenu excessif, soit considerable-
ment diminue; qu'il soit, tous les ans, fait des 
chasses pour la destruction des animaux de cette 
espece, surtout des biches; et qu'il n'en soit con
serve que ceux qu'il sera juge absolument neces-
saires pour les plaisirs du Roi. 

lis demanderont qu'il soit defendu aux labou
rers de faire paturer leurs bestiaux ailleurs que 
dans les terres qui dependent de leurs fermes, 
et qu'il soit permis aux proprietaires et locatai-
res de nettoyer leur grain en toute saison. 

8 
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Fait, delib6re et arrete en l'assemblee du tiers-
6tat de la paroisse de Saulx-les-Chartreux, tenue 
cejourd'liui jeudi 16 avril 1789; et avons signe 
avec notre greffier, le procureur fiscal et ceux 
qui le savent. 

Signe Beaudry; Bloneau; Biere; Courtin; Angi-
boat; Pierre Bavenont; Costeau; Danne; Beau
mont; P. Beaumont; Costeau; L. Beaumont; 
Gonstanty; Crecy ; Cr^cy; Dentel; Dijon; Dujat; 
Duraux; Girodon; Etienne Guezarel; Crecy; Gre-
cy; Jacques Danne; Deuleuf; Dijon; Dujat; Du
raux; Girodon; Girodon ; Etienne Guezard ; Gue-
zard; Hebert; Michel; Heurtault; Gallien ; Claude 
Lambert; Michel Landre; Lalouette; Michel Laude; 
P. Lefevre; Claude Le Merle; J.Le Merle; Babley; 
Le Boy; L. Massy; Selouage; J. Thomas; Nicolas 
Taopoux et Loyal. 

CAHIEB 

De suppliques et doleances de la paroisse de Sa-
vigny-sur-Orge, dresse le 14 avril 1789, redige 
par NOUBLANCHE, syndic, en presence des habi

tants assembles (1). 

Aujourd'hui 14 avril 1789, nous, syndic, manants 
et habitants de la paroisse de Savigny-sur-Orge, 
convoques au son de la cloche, en la maniere 
accoutum6e, a l'effet de donner aux deputes que 
nous nous proposons de nommer & finstantou 
nous voila assembles, pouvoir de comparaitre 
pour nous, tant a l'assemblee preliminaire du 18 
du present mois qu'a toutes celles ou ils pour-
raient etre appeies par la suite, et d'y declarer 
qu'ayant pris connaissance du rapport fait au Boi, 
de la necessite d'une convocation et tenue pro-
chainedes Etats generaux nousavons observe que 
ce rapport commence par traiter au long plusieurs 
questions tres-importantes, mais qui nous pa-
raissent difficiles a resoudre; pour quoi nous nous 
abstenons de donner notre avis sur le vceu que Sa 
Majeste a fait connaitre, nous reduisant a profiter 
en ce moment de la bonte avec laquelle il veut 
bien nous ecouter. Nous nous bonnerons a faire 
observer et nous autorisons nos deputes a de-
roander : 

Art. 1er. Qu'ilne soit a 1'avenir mis, proroge ni 
augmente aucun imp6t sans le consentement de 
la nation, et que la perception en soit simpliliee, 
que I'industrie en soit supprirnee de meme que 
les vingtiemes sur les rentes de simple constitu
tion. 

Art. 2. Que l'on assure la plus juste repartition 
des impdts sur tous lessujets indistinctement, de 
quelque rang et qualite qu'ils puissent etre. 

Art. 3. Que l'on etablisse des Etats particuliers 
dans chaque province. 

Art. 4. Que l'on assure le retour periodique des 
Etats gSneraux. 

Art. 5. Que toutes les depenses de l'Etat soient 
r6duites, tixees et arr£t6es aussi invariablemeni 
qu'il sera possible. 

Art. 6. Qu'il soit pris toutes les mesures neces-
saires pour mettre la regie tant dans la recette 
que dans ladepense des londs, de manure a pre
venir le desordre que l'inconduiteoul'incapacite 
des ministres pourraient introduire dans l'admi-
nistration des finances. 

Art. 7. Qu'il soit pourvu a des approvisionne-
mentssuffisants en grains au temps d'abondance, 
afin de prevenir la disette, et qu'en ce malheur, il 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de 1'Empire. 
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soit pourvu au monopole par une police bien 
ordonnee, pour prevenir la cherte. 

Art. 8. Nous recommandons sur toutes choses 
a nos deputes d'insister sur la necessite de ne 
point laisser la repartition des imp6ts entre les 
particuliers a la discretion d'aucun commissaire, 
ni de l'intendance, ni m6nie d'aucune commission, 
ce qui est le seul moyen de remedier aux inega-
lites ou defauts de proportion qui resultent de 
l'arbitraire absolu qui a jusqu'a present preside a 
cette repartition, dont nous avons des exemples. 

Art. 9. Que le territoire de chaque paroisse 
soit tellement fixe, qu'il ne puisse se rencontrer 
aucune difticulte lors de la repartition; telle est 
a notre egard celle que nous eprouvons, depuis 
trois a quatre annees, avec celle de Juvisy,par 
la faute d'un commissaire qui nous a distrait, 
volontairement et a la sollicitation des decima-
teurs de Juvisy, 7 a 800 arpents de terre. 

Art. 10. Que toutes dimes soient supprim6es, 
sauf a pourvoir autrement a la subsistance de 
MM. les cures. 

Art. 11. Nos deputes insisteront vivement sur 
la gene des gabelles, l'abus qui en resulte et les 
fraudes qui s'y commettent. lis insisteront en
core sur l'infame droit d'aides, etparticulierement 
sur le trop bu, extension abominable, injuste, 
vexatoire et tyrannique. 

Art. 12. Nos deputes demanderont avec la plus 
vive instance la suppression du code des chasses; 
qu'en consequence, il soit permis a tous cultiva-
teurs d'expulser de son terrain toutes bStes fau-
ves de quelque espece et nature qu'elles puissent 
etre : oiseaux , perdrix , faisans, lievres, la-
pins, etc., sans cependant qu'ils le puissent faire 
avec armes & feu quelconques, dont le port leur 
sera en tous temps defendu et reserve au sei
gneur seul, comme marque distinctive due a son 
rang et a sa qualite. lis repr6senteront com bien 
le gibier nuit aux recoltes, a commencer des 
finstant que le ble est seme, lors de sa levee, 
pendani son accroissement, ou ils en mangent 
au moins un bon quart en l'arrachaut avec leur 
bee, et au temps de la recolte dranent lieu a 
proces, de meme qu'en celle des foins et luzernes 
qui est retard6e pour la conservation de 1'espece 
et sa multiplication. 

Art. 13. Nos deputes solliciteront quelque chan-
gement dans la maniere dont les affaires de la 
municipalite se traitent avec le bureau interme-
diaire de l'assemblee provinciale, en demandant 
que les pouvoirs de la municipalite soient plus 
etendus, quand il n'est question que de ses affai
res particulieres, comme adjudication de com
munes, comptes a rendre par le receveur, emploi 
de ses deniers et autres choses semblables, sans 
etre obliges d'avoir recours au bureau. 

Art. 14. Nous donnons pouvoir a nos deputes 
de concourir a traiter non-seulement les ques
tions concernant le nombre des deputes que 
chaque province ou ordre de sujets doit avoir 
dans les assembles nationales, la maniere dont 
il faut qu'ils y opinent, par ordre ou par tSte , 
mais encore tous les objets que l'assemblee de la 
pr6v6te pourrait juger a propos de faire entrer 
dans la composition des cahiers qu'elle devra en-
voyer aux Etats gen6raux, sur lesquels nous 
n'avons rien & dire et ne pouvons que desirer 
qu'il soit fait toutes les r6formes convenables au 
bien public, soit dans le changement des diffe-
rents codes dont les formes trop longues, ambi-
gues et entortillees, ne touclient au fond qu a-
pr6s une longue chicane, deviennent ruineuses 
aux citoyens, et dont ils ont int£r6t de demander 
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1 abrogation, ce qui estconforme au vceu du Roi, 
et que dans toutes les discussions, debats et 
explications, si aucuns sont a faire, nos deputes 
ne perdent en aucune manure le respect du au 
elerge, a la noblesse et a la magistrate. 

Qu us fassent observer que la paroisse est de
puis longtemps surchargee en impdts.bien au-
dessus de sa portee, tant a raison de sa situation 
en mauvais terrain et plein de roches, que par 
son defaut de commerce. 

Art. J5. Que ceux qui veulent avoir des pi
geons les renferment; faute de ce, chaque 
particulierpourras'en emparer. 

Art. 16. Que tous meuniers soient tenus de 
moudre pour le public, chaque fois qu'ils en se-
ront requis, par preference aux moulures du 
commerce, el que les officiers de police soient au-
tonses a y veiller. 

Art. 17. Que les municipality se charsent de 
eurs pauvres et n'admettent a leur charite que 

les personnes nees de l'endroit ou qui y resident 
depuis dix ans ; et que les fonds destines a leur 
soulagement ne soient distribues qu'a la connais-
sance des notables habitants et de la municipa-

Art. 18. Que le tirage des milices, qui devient 
plus avantageux aux intendants qu'avantageux 
a 1 htat, pour la depense qu'occasionnent le tiraae 
et ses suites, soit proscrit. 

Art 19. Que nos deputes demandent la delega
tion des corvees pecuniaires en emploi sur notre 
village qui est inabordable. 

Art. 20. Que les droits de centieme denier pour 
les actes soient supprimes, et le droit de contrdle 
aiminue; 1 extension des sous pour livre suppri-
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mee. 
Fait et arrete en l'assemblee, ^u lieu ordinaire 

des assemblies, le seiziemejour d'avril 1789 
Signe Guillaume Michault; Dolimier; Pierre 

Danest; Vincent Mezart; Henri Lepestre ; L.-P. 
Raguy;E. Chaillant; Dugrais; Nicolas Bezault; 
Marim Bezault; G Olivier; S.-F. Bezault; Nou-
blanche, syndic; G. Bappe, procureur fiscal, a 
1 exception des habitants qui ont declare ne sa-
voir signer. 

Signe G. RAPPE. 

GAHIER 

Desvvux doleances, plaintes et representations 
des habitants de la paroisse Sceaux-Penthievre 
pres Pans (1). ' 

pi'£SSAembl6e generate de la paroisse de Sceaux-
Penth 6vre, convoquee au son de la cloche, en 
2 5S accoutum6e, et tenue cejourd'hui 

12 ayril 1789, jour de Paques, apres la messe pa-
roissiale, pour obeir aux ordres du Roi nortes 
par ses lettres donnees a Versailles le 21 'ianvier 
dernier et satisfaire aux dispositions du regle-
H Y annexe, pour la convocation et tenue des 
et affifhS Hanc f%Ce r°yaume' le tout lu, publie 
et aitiche dans la forme qui est prescrite, et de 
leTarHHp^H? J>bli6 en ,a Presente assemblee; 
et dSn/S nnf it-VOe^x et doleances, expliques 
et clit>cute&, ont 6te reduits a ceux qui suivent 
?Etat PMaTr apeueiliis pour le bien de 
iS aSpublique, de maniere qu'il a 

kLf - reP[u6rir, sous la protection du 

pour barotfd^ce lieu! °nt le b°nheUr d'avoir 

unAseuler'°Ue t0USleS imp6tS soient r6duits k 

5^' Que |e classement des terres soit fixe 
sur le taux qui determinait I'impdten 1776 pour 

^ taiUe, sans clsiteerTap™ 
giession qui leur a ete donnee depuis, en con
sequence de lettres ministerielles. 
nnrJl' « 1'abonnement de I'impot soit ac-
mmiicLClitaeqUe province et r6Parti P°ur chaque 

Art. t. Que la taille personnelle continue dp 
subsister pour la seule classe de citoyens sans 
propnetes, non assujettis a l'imp6t qui y frap-

gessoif ofeea SUPPreSSi0n de tous les Pri«'e-

flef soif o?doeunleSUPPreSSi0n dU dr0" de franc" 
Art. 7. Que la suppression du droit de lods et 

ventes pour les echanges soit accueillie. 
Art. «. Que la suppression des capitaineries et 

donnle11868' tant Vei teS qU° s®ches> soit aussi or-

Art. 9. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
dimes en un abonnement en argent. 

Art. 10. Qu'il en soit de meme pour le rachat 
des champarts et surcens seigneuriaux, et pour 
le rachat de toutes rentes seigneuriales. 

, ; Que 'a destruction des lapins soit fa-
vonsee et ordonnee. 

Art. 12. Qu'il en soit de meme pour la destruc-
tion du droit de colombier, ou au moins qu'il ne 
soit permis qu au seigneur haut justicier de la 
paroisse d'en avoir un seul. -iUC5l^lt!r ae ia 

Art. 13. Que l'entree des pres soit d6fendueaux 
troupeaux des le 1« mars, el que la liber™ 
de faire des regains soit accueillie!^ 

Art. 14. Qu'il soit etabli une police invariable 
sur 1 exportation des grains et qu'il soit pourvu 

est Xessif " e" dlminuer,e Prixactuel qui 

potls' 15' °UC Vellte en soit ordon'"ie au 

de bl| dont chacun sera tenu de garnir le car-
reau des marches de leur canton, et qu'il soit 
donne aux juges locaux juridiction compSenle 
pour les y contraindre et prononcer lespeinel 
qu'ils auront encourues. pciueb 

«oA-rt' 17',Qu,^tous les accaparements et emma-
gasmage de bl6 soient prohibes, et les juges lo
caux autonses a constater toutes les contraven-
tions de ce genre et a statuer sur les peines que 

* ?i^era aux contrevenants. 

St une seule"6 t0Ut6S l6S mesures soieQt Suites 

detamenicft" S°" 'a slWre8si°n "Utttre 

Art. 20. Qu'il soit etabli un bureau de charite 
dans chaque paroisse, et un nombre d'adminis-
trateurs proportionne a la population d'icelle. 

Art. 21. Que la suppression des milices soit or
donnee, comme etant ruineuses pour les families 
et comraires au bonheur des campagnes 

de la gabelle S01t prononce sur la suppression 

Art. 23. Qu il soit aussi prononce sur la sun-
Pr?4109A dneŝ

1
r01tf d'aî es et du Sros manquant. 

• i 24-Qu11 soit aussi prononce sur la suDnres-
sion des droits retablis qui se pergoivent dans la 
banheue de Paris, sur les bois, charbons nla-
tre, etc., et meme sur les echalas destines a la cul
ture des vignes qui y sont situees. 
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Art 25. Que toutes les maisons servant d'habi-
tatioa aux sens de la campagne soient exeinptes 
depositions, ou du moins tres-menagees, en 
consideration de ce qu'elles ne servent qu'a en-
granger les productions pour lesquelles les occu
pants payent les charges de l'Etat. 

Art. 26. Que celles occupees par les negociants, 
marchands et artisans, soient egalement traitees, 
et qu'il ne soit soumis a la rigueur de l'imp6t 
que celles qui procurent un revenu effectif ou 
qui soient de pur agrement. 

Art. 27. Qu'il soit fait une diminution des 
droits de timbre sur le papier et le parchemin. 

Art. 28. Que les tarifs de 1703 et 1722, pour 
rinsinuation et le contr61e des contrats, senten
ces et autres actes, soient supprimes, ainsi que 
toutes les lois bursales faites depuis a ce sujet 
qui sont toutes obscures par elles-m6mes et qui 
s'interpretent a la volonte des admin istrateurs 
et commis. 

Art. 29. Qu'il soit forme et arrete un nouveau 
tarif precis et modere des droits de controle, ne 
frappant que sur l'objet principal des conventions, 
la valeur des immeubles ou des biens partages, 
et non de ceux subdivises faisant partie de la 
masse. . 

Art. 30. Qu'il soit forme un autre tarif pour les 
droits d'insinuation a acquitter dans un temps 
prescrit, sans que les notaires et officiers de jus
tice puissent etre contraints de les acquitter per-
sonnellement, ni les parties, avant l'expiration 
du deiai prescrit. 

Art. 31. Que, pour le tarif des droits de con-
tr61e, la classela plus indigente des citoyens soit 
favorisee, en observant une forme contraire a celle 
de l'ancien tarif et en classant dans une proportion 
modique les droits jusqu'a 10,000 livres, et leur 
donnant au-dessus une progression determinee, 
comme devant frapper sur les classes de citoyens 
plus fortunes. 

Art. 32. Que les habitants de la campagne y 
soient egalement favorises pour'les contrats de 
mariage, tellement onereux pour le passe, que, 
jusqu'a ce jour, la plupart ont sacritie leurs inte
rns plutdt que d'en faire la depense. 

Art 33 Que le projet du canal de lYvette, au-
torise par arret du conseil rendu sur requite, 
non communiquee, le 3 novembre 1787, soit sup-
prime, comme inutile, par lui-meme, a la ville 
de Paris, destructif des campagnes, quil tra
verse, et a perpetuite ruineux pour les habitants 
qui les occupent, a cause des plantations, hurni-
dite et brouillards qui detruiront la fleur des 
vienes et des arbres fruitiers, qui sont la richesse 
et tout le commerce des villages de Sceaux et de 
ceux circonvoisins qu'il doit traverser. 

Art. 34. Qu'il soit pourvu au payement des 
indemnites dues aux proprietaires pour le com-
blement de leurs terrains dej& fouilles, la destruc
tion des plantations qui y etaient et leur non-

11°AvL S^Qu'il soit, au surplus, statue sur les 
autres voeux, doleances et representations des 
villes, bourgs, villages et commuuautes qui au-
ront pour objet I'interet de l'Etat, celui de la 
nation en general et le soulagement du peuple 

^Et^nous avons, conformement aux intentions 
de Sa Maieste, arrete le present cahieren la sus-
dite assemblee, lequel a ete signe par ceux des-
dits habitants soussignes qui le savent, et les 
autres ont declare ne le savoir, de ce enquis, 
lesdits jour et an. 

Signe Dupuis; Alame; Yangelun; Lendon; Gi-

rabel; Legros; Courtois; Ghavanon; Striley; Cham
pagne; Pigeaux;Montchaussier; Dorleans; Dutu; 
Benoist Noblet; Boutemotte; Thor6; Pierre Du
chesne; Tourneur; Bayeux; Benoit-Nicolas Sau-
nier; Jean-Baptiste Lamy; Frangois Balland; 
Marin Ghevillon; Daubouin; Gilles Bigot; Moulez-
Leprestre; Chamrut; Dupuis; Glot; Benoist Mi-
nard; Brule; Gaignat; Desgranges; Guoguelet 
et Tessier Dubreuil. 

GAH1ER 

Les doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Servon en Brie (1). 

Aujourd'hui 14 avril 1789, les habitants de la 
paroisse de Servon en Brie, assembles a l'issue 
de la messe de paroisse, par-devant nous, Jac
ques-Henri Cormier, syndic de ladite paroisse, 
pour ob6ir aux ordres de Sa Majest6, portes par 
ses lettres donnees a Versailles le 24 janvier der
nier, pour la convocation et tenue des Etats-g6-
neraux de ce royaume et satisfaire aux disposi
tions du reglement y annexe, ainsi qu'a l'ordon-
nance de M. le prev6t de la ville, prevdte et 
vicomte de Paris, s'etant retires pour travailler a 
la redaction de leur cabier de doleances, plain
tes et remontrances, ont arrets : 

Art. ler. Qu'il sera presente a Sa Majeste qu'ils 
estiment que, pour le soulagement de l'Etat et 
des juges fideles du Roi, il conviendrait que les 
imp6ts, de quelque nature qu'ils soient, soient 
supportesEgalement et uniform6ment partous les 
meinbres de l'Etat en proportion de leurs biens, 
sans distinction d'etat et de condition et nonobs-
tant leurs privileges. ^ 

Art. 2. Que Sa Majesty sera suppli6e de fixer 
irrevocablement le pied de la taille et des autres 
impositions, de faQon que ses lid^les sujets ne 
soient plus exposes a 6prouver tous les ans de 
nouvelles augmentations, comme ilsen 6prouvent 
clepuis nombre d'ann6es. 

Art. 3. Que vu les contestations qui s'61event 
tous les ans au sujet du r61e des tailles, et autres 
impositions, Sa Majest6 sera pareillement sup-
pliee d'ordonner que la repartition et assiette de 
toutes les impositions se fassent dans chaque 
paroisse, et par les membres de la municipalite, 
comme connaissant mieux les biens et facultes 
des contribuables. , . 

Art. 4. Qu'il sera presente a Sa Majeste que 
les seigneurs de paroisses entretenant une quan
tity de gibier sur leurs terres, les grains se trou; 
veraient d6vastes, ce qui occasionne la cherte 
des bles et met la plupart des fermiers hors 
d'elatde satisfaire a leurs charges Pour quoi 
Sa Majeste sera tres humblement suppliee de don-
ner des ordres sur cet objet, qui puissent favo-
riser l'agriculture et ramener l'abondance. 

Art 5. Qu'il sera encore repr6sente a Sa Ma
ieste que les imp6ts etant beaucoup augmentes 
depuis plusieurs annees, elle est suppliee de de-
charger ses fi deles sujets du nouvel imp6t des 
corvees, etabli nouvellement. 

Le tout, ainsi arrete, a ete signe par ceux des 
habitants qui savent signer et par nous, syndic 
susdit de la paroisse de Servon en Brie, lesdits 

^S^'me^Gormier, syndic; Doublet; Du Terme; 
Rousseau; Thuiles; Serilly; Charon; de Massiat; 

(1) Nous publions ce cahiar d'apres un manuscrit das 
Archives de I' Empire * 
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Verdier; Delorge ; Louis-Henri Guillot, et Azuet, 
greffier. 

CAHIER 

Des doleances des habitants de la paroisse de Se-
vran, annee 1789 (1). 

Art. 1" Les privileges subsistant depuis long-
temps, dans la tres-petite etendue de cette pa
roisse, ne pouvant que la surcharger en subven
tions, engage les susdits habitants a demander la 
suppression desdits privileges, afin que les riches 
et les pauvres supportent la repartition des im-
p6ts avec une juste egalite. 

Art. 2. Le gibier de toute esp^ce particuliere, 
les daims, cerfs, biches et lapins, devastent non-
seulement les plaines, mais aussi les bois. Le 
terroir dudit Sevran etant pour la plupart envi-
ronne de bois, le gibier si multiplie rend les 
terres qui en sont environn6es infertiles, et en-
leve aux cultivateurs le fruit de leurs travaux ; 
ce qui oblige les susdits habitants a demander la 
destruction dudit gibier, comme aussi la suppres
sion des capitaineries des chasses, la destruction 
des remises tant vertes que seches, et qu'il soit 
permis a tous cultivateurs d'entrer dans les 
champs en toute saison, afin de les cultiver, 
faucher et nettoyer les grains de toutes herbes 
qui leur sont nuisibles, et entin mettre les cul
tivateurs a portee de jouir paisiblement du fruit 
de leur travail. 

Art. 3. Le prix des grains comme ble, seigle et 
autres, etant excessif depuis six mois, oblige les 
susdits habitants a demander qu'ils soient taxes 
a la somme que les Etats generaux jugeront le 
plus convenable pour le vendeur comme pour 
l'acheteur, atin d'6ter a la plus grande partie des 
cultivateurs la liberte de les vendre arbitraire-
ment, ce qui est 6videmment cause de 1 extreme 
cherte. 

Lorsque le ble ne valait que 20 livres, toutes 
personnes etaient en etat de s'en procurer par leur 
travail, et les cultivateurs en etat de faire honneur 
a leurs affaires. Tous les ouvriers en general ne 
pouvant atteindreauprixdecette denree, Ljuruni
que aliment, tombent de jour en jour dans la 
plus profonde mis6re, le produit de leur travail 
ne les mettant pas m6me a portee de fournir a 
la moitie de leur subsistance et de celle de leurs 
families, ce qui les plonge dans la mauvaise ne
cessity de vendre leurs effets les plus necessaires 
et de demander du credit qu'ils ne peuvent ob-
tenir par la rigueur du temps, enfin d'en mendier 
au petit nombre que tres peu d'aisance fait en
core rSsister au malheur de ce temps. 

Art. 4. Les marchands de vin desirent d'etre 
affranchis des droits royaux pour l'objet de leur 
consommation et de celle de leurs domestiques. 

Art. 5. On demande une diminution sar le sel, 
eu egard a son extreme cherte. 

Art. 6. Le bois sec ayant de tout temps appar-
tenu aux pauvres, les proprietaries, s'en etant 
empar6s d'autorite, mettent actuellement lesdits 
pauvres dans le cas de n'en point avoir pour 
leurs besoins ; n'etant pas en elat d'en acheter, 
dans les ventes, eu 6gard a son extreme cherte, 
ils desirent etre retablis dans cet ancien droit. 

Art. 7. La plupart des riches cultivateurs occu-
pent jusqu'a trois fermes et plus pour un seul, 
ce qui met la plus grande partie des ouvriers 

(1) Nous publions cc cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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dans une dure servitude. II serait a desirer que 
cbaque cultivateur n'occupat qu'un seul emploi 
afin de faciliter les etablissements et multiplier 
les travaux. 

Fait et arr£te le deuxi6me jour du mois 
d'avril 1789. 

Signe Rougeolle, syndic municipal; Rollin, 
membre de l'assemblee, Bossu, membre munici
pal; Goutte, depute adjoint; Pivot, membre mu
nicipal; Laloge, adjoint; Faissard, adjoint muni
cipal; Depre; Boulonnais; Depr6s; Hurdebourg; 
Gagneux; Vincenne, collecteur; d'Ardelle, gref
fier, municipal et depute, et Menier. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes et doleances des habi
tants de la paroisse de Sognolles en Brie, election 
de Paris; ladite paroisse reunie et faisant partie 
ducomte de Coubert, arretepar eux, cejourd'hui, 
13 avril 1789, en leur assemble'e,pour etre, ledit 
cahier, porte par les deputes de ladite paroisse 
a l'assemblee generale des trois ordres a Paris, 
conformement aux ordres de Sa Majestd (1). 

Les habitants de la paroisse de Sognolles sup-
plient, demandent et exposenttres-humbleinent: 

Art. ler. Localite de la paroisse de Sognolles. 
— Que la paroisse de Sognolles et ses heritages 
sont situes dans un fond, environnes de montagnes 
et coteaux; que la riviere d'Hierre partage le tout 
par moiti6; que cette rivi6re est sujette a des de-
bordements continuels, mfime dans l'6te lors des 
nuees; que les eaux s6journent sur les heritages; 
et que les eaux qui tombent aussi des montagnes 
gatent les heritages et les rgcoltes, diminuent et 
empgchent les engrais; en sorte que les inoissons 
et recoltes ne sont jamais abondantes. Cependant 
les habitants voient avec peine que leurs terres 
sont placees dans la seconde classe, tandis qu'elles 
ne sont susceptibles que de la derniere, etqu'ainsi 
ils sont surcharges d'impositions. 

Art. 2. Communication intercepte'e par les de-
bordements de la rivibre. — Que la riviere, qui 
partage ladite paroisse et les heritages, par les 
inondations dont on vient de parler, interrompt 
toute communication, surtoutdans les hivers, aux 
voitures et aux animaux; qu'il n'y a pour les 
homines que les debris d'un mauvais pont de 
pierre oil on peut passer, encore en s'exposant 
beaucoup; quand les eaux sont au dernier degre, 
il n'est plus possible a qui que ce soit de passer, 
les deux parties de la paroisse etant submergees 
en partie, en sorte que dans les temps malheu-
reux, il est impossible aux habitants de s'entr'ai-
der et encore moins d'exporter leurs denrees et 
d'en recevoir d'aucune paroisse voisine. 

Art." 3. Retablissement du pont de Sognolles. 
— Que ce pont est d'autant plus necessaire a re-
tablir, par les raisons ci-dessus, que parce qu'il 
sert souvent au passage des troupes qui vont de 
Corbeil a Chaumes, et que la communication 
se trouvant souvent arretee, il est impossible 
aux laboureurs de mener leurs bles au marche 
de Brie, qui est cependant bien interessant pour 
l'approvisionnement de Paris. 

Art. 4. Prix exorbitant du ble, qu'il faudrait 
meme taxer. — Que dans un royaume aussi abon-
dant et aussi fertile que Test la France, on voit, 
avec autant de surprise que de peine, le ble monte 
a un taux si cher, si exorbitant qu'il I'est aujour-

(l)Nous publionsce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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d'hui; et on voit encore avec un plus grand eton-
nement dans les marches, les ferraiers embarras
ses sur le prix du ble, etre excites par des gens 
qui portent le prix au plus haut par des manoeu
vres qui leur sont sansdoute profltables; en sorte 
que si une main juste et puissante ne vient pas 
au secours du peuple, en taxant meme le ble, il 
perira de la plus affreuse misfire. 

Art. 5. Defaut d'approvisionnements; les expor-
tations des bles defendues; necessite de faire des 
magasins dans les villesouse tiennent les marches. 
— Que le manque de ble en France ne peut venir 
que d'un defaut d'approvisionnements et de la 
facilite de laisser exporter les bles chez l'e-
tranger; qu'il serait tres-interessant pour I'avenir 
d'empecher les exportations et d'avoir toujours, 
dans les endroits des marches, surtout aux envi
rons de la capitale, des magasins bien fournis, 
dont la conduite et le soin ne devraient 6tre con-
fies qu'a des personnes entendues qui seraient 
surveiliees par les municipalites des villes, les 
juges de police, les cours souveraines, qui s'assu-
reraient par elles-memes de temps a autre et par 
l'avis de laboureurs experts, de l'etat de ces ma
gasins, de la maniere de gouverner les bl6s et de 
la conduite des preposes. 

Art. 6. Un seul impdt pour tenir lieu de ceux 
existants. — Que l'uniformito des sentiments et 
des dispositions dans les trois ordres du royaume, 
sur le point que nul ne sera exempt des imposi
tions, etant si universellement arretee et con-
venue, il ne doit plus y avoir qu'un seul impdt le 
moins onereux au peuple, lequel doit etre egale-
ment uniforme dans sa nature, sa quotite, dans 
les objets qui en doivent etre frappes en tout ou 
partie, de meme que dans la maniere d'asseoir 
cet impdt et d'en faire la levee et la perception; 
que ce seul impdt doit tenir lieu de tous ceux qui 
existent a present; que cependant ce seul impdt 
ne peut encore etre assis avec equity qu'a pro
portion et a raison de la valeur actuelle des pro
prietes des contribuables, delerminee par une 
nouvelle estimation relative a ce que les biens 
qui en seront frappes devront supporter d'impo-
sition; le taux general d'un canton etant souvent 
trop faible pour une partie, en comparaison 
d'une autre ou il est excessif. Enfin que cet im-
pOt ne peut etre paye qu'en argent et non en 
nature. 

Art. 7. Repartition egale de Vimpot sur toutes 
les elections et ensuite les paroisses. — Que ce 
seul impdt convenu sera surtout rfiparti dans une 
proportion figale sur toutes les Elections ; au lieu 
que jusqu'a present on a vu, avec le plus grand 
etonnement, que la taille et ses accessoires, dans 
l'election de Paris, ont 6te dans une proportion 
infiniment plus forte que dans toutes les autres 
elections; qu'un fermier, qui rend a son pro-
prietaire 3,000 livres, est a la taille et ses acces
soires pour environ 1,700 livres, ce qui frappe et 
pese egalement sur toutes les proprietes et les 
rend presque onereuses a ceux qui lespossedent; 
que cette disproportion de Election de Paris 
avec les autres etait presumee d6river de 
l'exemption, dont elle avait ci-devant joui, de 
l'impot de la corvee. Qu'en effet, les fermiers et 
les proprietaries n'avaient ete commandos pour 
aucune ; mais que malgre cet excfis de contribu
tion qu'ils payent, en proportion des autres Elec
tions, ils se sontvus, d'apres l'edit de conversion 
des corvees en argent, assujettis a cememe impot 
dont ils ont paye et payent encore l'equivalent 
sous une autre denomination, ce qui rend leur 
condition intolerable et des plus accablantes. 
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Art. 8. Assiette de Vimpot par les collecteurs et 
non par les commissaires. — Que cet impot deter
mine et justement reparti sur chaque paroisse, 
1'assiette n'en sera jamais mieux faite que par les 
collecteurs, assistes des membres de la munici
palite, au conspect m6me de tous les habitants 
qui seront preveuus et qui ne pourront cacher a 
toute la paroisse assemblee leurs facultes, leurs 
proprietes, leurs tenures. 

Art. 9. Tableau des proprietes au lieu d'arpen
tages. — Qu'au lieu des arpentages qui ont 6te 
faits aux depena de l'Etat, lesquels ne sont ni ne 
seront jamais exacts, tant par le defaut de con-
naissance des confins des paroisses, de la part 
des arpenteurs, que de celle meme des indica-
teurs qui laissent ou empietent sur les paroisses 
de part ou d'autre, il serait beaucoup plus expe
dient que chaque paroisse fit le releve ou tableau, 
piece par piece, de ses heritages, des proprietes 
particulieres et de leurs tenures, etque ce tableau 
fut depose au greffe de la municipalite, pour 
servir de base certaine a l'imposition. Cela une 
fois fait par les principaux des paroisses, choisis 
a cet effet, avec les membres de la municipalite 
et aprfis un avertissement general a la paroisse 
du temps de l'operation, pour que chaque habi
tant puisse se trouver sur les lieux, sur ses heri
tages ; il est certain que ce tableau, beaucoup plus 
exact que les arpentages qui ont coCitc des sommes 
immenses a l'Etat, serait a jamais une loi, une 
base immuable pour asseoir valablement l'imp6t. 

Art. 10. Maniere de faire le recouvrement de 
Vimpot. Deniers verses directement au tresor royal. 
— Que pour le recouvrement et la levee de 1'impOt. 
les collecteurs soient tenus de se conformer aux 
nouveaux reglements pour chercher tous les huit 
jours et montrer leurs r61es aux municipalites; 

ue, par la voie la plus sure qui serait etablie 
ans chaque election ou dans chaque paroisse, 

lesdits collecteurs portassent leurs deniers direc
tement au tresor royal, ce qui eviterait la charge 
immense des differents receveurs qui reduisent 
les impositions a un seul huitieme net, que le 
Roi regoit seulement, ce qui fait que l'Etat et le 
peuple sont ruines. 

Art. 11. Suppression de tous les impots existants, 
au moyen de celui accorde, qui en tiendra lieu. — 
Que ce seul impdt accorde, subvenant et remplis-
sant toutes les charges du royaume, les tailles, 
les accessoires, les droits exorbitant^ des corvees, 
les peages, les vingtifimes et generalement tous 
les impOts subsistant actuellement, soient a jamais 
supprimes. 

Art. 12. Suppression des aides et des gabelles.— 
Qu'on oublie surtout jusqu'aux noms d'aides et 
gabelles, dont les droits ruineux sont si desas-
treux, qu'ils font fremir a leur seule denomina
tion. 

Que le sel etant distribue et vendu au peuple a 
un prix raisonnable, les frais de transport pre-
leves, on verra le pauvre comme le riche user de 
cette denree de necessite a la vie. Le sel pourra 
encore etre employe aux remedes, a la nourriture 
ou engrais des bes'tiaux. Alors les bommes seront 
plus robustes, les animaux plus utiles a la sub-
sistance et a l'habillement des hommes et au pro-
gres de l'agriculture. 

Le vigneron, apres avoir paye son impdt sur la 
vigne ou sur chaque piece de vin de sa recolte, 
ne sera plus assujetti a tous les droits d'aides, 
aussi d6sastreux que ruineux, au droit odieux de 
trop bu ou du gros manquant, que sa propre 
privation ou une perte de ce vin occasionnent 
souvent. II n'entendra plus parler do ce double 
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droit, qui r£siste au bon sens, du courtier jaugeur 
et du jaugeur courtier, et qui n'a jusqu'a ce jour 
6te double que parce que, beureusement, il n'a 
pas eu trois noms. II ne craindra plus les droits 
ae subvention, d'augmentation, des anciens, des 
nouveaux 5 sous, du droit de gros a la vente, et 
une infinite d'autres qui ne doivent plus leur 
existence qu'a l'imagination avide et tyrannique 
des fermiers, des commis et de tous leurs suppflts. 
Ce vigneron ne verra plus dans les prop res annees 
d'abondance, ou les futailles. plus rares, valent 
au moins le prix du vin qu'elles renferment, que 
ces tonneaux payent autant que le vin; et, maitre 
de son vin, corarae le laboureur l'est de son ble, 
il s'en substantera, le vendra et recevra, dans le 
vrai prix, la recompense si legitimement due a 
ses sue'urs, a ses peines et a ses travaux. 

Art. 13. Presbyteres a la charge des decimateurs, 
suivant I'ancien ordre. — Que l'ordre ancien, pour 
le retablisssement des presbyteres, soit retabli, 
lequel rejetait les frais sur les seuls d6cimateurs; 
que cet ordre n'a ete interverti et les depenses 
mises sur le compte des proprietaires, que par un 
edit de 1695, epoqne oil le clerge adonne 18 mil
lions au Roi pour etre decharge de ces frais; que 
cet objet ruine les campagnes et excite les eccle-
siastiques a demander des b&timents aux habi
tants qu'ils devraient au contraire soulager. 

Art. 14. Reciprocity dans les engagements des 
be'neficiers, avec les fermiers, pour perpetuer I 
baux, nonobslant deces. — Que les baux des eccle-
siastiques et des beneficiers soient perpetuus 
jusqu'a leur expiration, afin qu'ily ait reciprocity 
dans les engagements et que les nouveaux pour-
vus de benefices ne ruinent pas, par des pots-de-
vin, les fermiers, ou par les augmentations; ce 
qui est prejudiciable a l'agriculture et a la tran
quil lite des families. 

Art. 15. Betes fauves detruites. — Que les be
tes fauves et autres, qui devastent les campagnes 
et les recolt.es, soient detruites, ainsi que toutes 
capitaineries. 

Art. 16. Mendicite detruite et arretee. — Que la 
mendicite, fleau des campagnes et qui laisse des 
dangers sans nombre a craindre pour la societe, 
soit detruite. 

Art. 17. Milice supprimee.— Que la milice, qui 
est aussi la ruine des campagnes. soit supprimee 
a jamais; et que, pour y suppleer, les gargons, 
depuis seize jusqu'a quarante ans, donnent trois 
livres par an, pour acheter des soldats de bonne 
volonte. 

Art. 18. Les coutumes et l'ordre des juridictions 
conserves. — Que les coutumes qui sont les lois 
municipales, l'ordre des juridictions ordinaires, 
soient conserves, pour empecher toute subversion. 
Mais qu'il est aussi necessaire de moderer les 
frais par un r£glement general que I'on croit 
etre deja rendu au parlement, depuis que Sa Ma-
jesteainvite ses cours a reformer I'administration 
de la justice. 

Art. 19. Suppression des offices de jures experts, 
greffiers de Vecritoire pour les campagnes. — Que 
les offices de jures experts, des greffiers de l'e-
critoire, des hiiissiers-priseurs pour les campa
gnes, soient supprimes, et que la liberie du choix 
soit retablie, pour eviter la ruine des gens de la 
campagne. 

Art. 20. Suppression des huissiers-priseurs pour 
les campagnes. — -Que les droits exorbitants des 
committimus, des letfres de garde gardienne, du 
privilege de bourgeois de Paris, dont on fait 
toujours le plus grand abus, pour enlever les 
gens de la campagne a leurs juges naturels, les 
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traduire en la capitale ou ils ne connaissent 
personne et ou ils sont ruines par les frais de 
voyage, sont abolis ii jamais. 

Art. 21. Grande route de Coubert a Brie, refaite 
en paves de graisseries. — Que la grande route de 
Coubert a Brie soit refaite en paves de graisseries, 
pour eviter les frais immensesd'un entretien con-
tin uel en pierres qui, par leur nature et par la 
disposition du terrain dudit chemin, ne peuvent 
jamais rendre ce chemin aussi solide cfu'il de-
vrait etre, eu egard a sa frequentation et au mar-
che de Brie, qui est le plus proche de la capitale, 
et qui sert a son approvisionnement. 

Art. 22. Poidset balances dans les moulins,poui 
prendre les bles et rendre la farine ct le son. — 
Que dans la paroisse de Sognobles, ou il y a des 
moulins, les meuniers soient assujettis 'a avoir 
des poids et balances, pour recevoir des grains et 
les rendre, a cinq livres pr6s d'evaporation par 
setier; que le prix de la mouture soit ordonne en 
argent, suivant l'usage et les circonstances du 
lieu, le tout regie par !e juge aussi du lieu, aprfis 
avoir entendu les habitants et les meuniers. 

Lesquelles pr6sentes remontrances, les deputes 
cejourd'hui nomm6s remettront a I'assemblee 
indiquee au 24 de ce mois, et prieront MM. les 
deputes aux Etats generaux d'obtenir de la bont6 
de Sa Majesty ce que les suppliants ont lieu d'at-
tendrede sa justice et de son equite. 

Fait et arr6te en I'assemblee de cejourd'hui 
13 avril 1789, et avons signe. 

Signe Parus, syndic; CaiUe; Chantecler, David, 
greffier; Roger; Dufour; Pinon; Robin; Thomas; 
Delaforge; Delaforge; Gontier; Thomas; Dela-
forge; Delaforge; E. Delaforge, Dru. et Brouillard 
d'Orgeval. 

Le present cahier, contenant sept feuillets, co
tes, paraphes par premier et dernier, par nous, 
Nicolas-Charles Tournefier, avopat en parlement, 
prevot dela prev6te du comte de Coubert, Sognol-
les et d6pendances; le tout au d£sir du proces-
verbal de cejourd'hui regu par nous et contenant 
I'assemblee des habitants de Sognolles et la no
mination de leurs deputes. — Donn6 aSognolles, 
le 13 avril 1789, et avons signe et fait apposer le 
sceau de la juridiction a ces presentes. 

Signe TOURNEFIER. 

CAHIER 
Des doleances de la paroisse de Soisy-sous-

Enghien, ci-devant Montmorency (1). 

OBSERVATIONS. 

Le territoire de cette paroisse est environne de 
bois et de 1'etang d'Enghien, du cote du midi. II 
est compost d'environ 1,100 arpents, mesure de 
18 pieds pour perche et de 100 perches par ar-
pent; les privilegies poss^dant la majeure partie 
des biens de ladite paroisse. 

Art. ler. Demander la destruction des colombiers 
qui existent, au nombre de cinq colombiers, dans 
ladite paroisse. 

Art. 2. La destruction du gibier qui ravage les 
recoltes, les semences et les moissons. 

Art. 3. La repartition juste et 6gale des imposi
tions sur les proprietaires de fonds indistincte-
ment. 

Art. 4. La reformation du code civil et criminel, 

(l)Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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et rem6dier aux abus dans les procedures dont 
les frais ruinent les parties. 

Art. 5. Demander que la dime soit pergue en 
argent sur toute l'etendue du territoire. 

Art. 6. Demander que les redevables soient te-
nus d'apporter leurs impositions aux collecteurs 
de ladite paroisse, sans que lesdits collecteurs 
soient obliges d'aller dans diff£rentes paroisses. 

Art. 7. La suppression des aides et gabelles. 
Art. 8. Supprimer les droits de voierie et tous 

les arbres plant6s le long des chemins sur nos 
heritages. 

Art. 9. Supprimer le tirage des milices. 
Art. 10. Supprimer les corvees, et employer ces 

deniers a l'entretien des chemins de la paroisse. 
Art. 11. Demander la destruction des sangliers 

et de lagrande b6te, qui ruinent les terres ense-
mencees et les vignes en maturite. 

Art. 12. Poser une loi stable qui modere la cherte 
des grains et du pain, de maniere que le cultiva-
teur et le consommateur puissent vivre et faire 
vivre leurs families. 

Art. 13. Demander qu'il n'y ait plus qu'une 
seule aune, mesure et poids dans toute l'eten
due du royaume. 

Lesquels habitants comparants ont signe. 
Signe Denis ; D'Heret; J.-G. Toulier, syndic; 

P. Valet; Moreau ; L. Moreau ; P. Fillerin,' bour-

§eois; Montezin ; J. Toulier; Operon, fils; Merlin; 
peron ; P. Toulier; L. Doree ; P. Tillier; Denis 

Girard; M.-P. Toulier; J. Doree; M. Toulier; 
Boscheron; D. Boscheroja; A. Boscheron; J.-B. 
Fillerin ; Pierre Toulier; Philippe Toulier; G. Ra-
cour, Fontaine; F. Adancourt; C. Tubert; P. Fon
taine ; L.-M. Toulier; Hennocque. 

Cote et paraphe, ne varietur. 
Signe GOBERT. 

GAHIER 

Des doleances etdemandes des habitants de Soisy-
sous-Etiolles, pres Corbeil (1). 

Demandent, lesdits habitants, la garantie de 
leurs personnes et de leurs proprietes, se plai-
gnant de n'6tre accablesd'imp6ts, que parce que, 
sans doute il y a une mauvaise administration 
dans les finances, et demandent de ne payer 
que ceux consentis et regies par le Roi et la na
tion assemblee. 

Art. ler. lis r'equierent, lesdits habitants, que 
l'exportation des grains soit absolument aefendue 
hors du royaume. 11 est prouve que la cherte du 
ble n'est survenue que quand l'exportation en a 
6te permise, 

Art. 2. lis se plaignent que les choses de pre
miere necessite, comme le pain, le bois, le sel, 
sont d'une cherte affreuse; que le pauvre, quel-
que fort qu'il travaille, ne peut s'en fournir lui 
et sa famille, vu la longueur et la rigueur de 
l'hiver deruier; qu'ils ne fassent le payement de 
la taille de 1789 qu'au ler de janvier 1791, sans 
paver de frais. 

Art. 3. Gette paroisse a de superficie 2,000 ar-
pents. Les trois quarts sont plantes en bois, pares, 
jardins, potagers et autres choses d'agrement, et 
sont possedes par des communautes, bourgeois, 
chapitres, des nobles et des p.rivilegies qui ne 
payent absolument aucune de ses charges; le 
reste, possede par les pauvres habitants, paye 
tous les impdfs quelconques. lis souffrent toils 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archive» de I'Empire. 
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les degats de la for£t de Senart, qui la horde pr&s 
de trois quarts de lieue. 

lis demandent qu'il soit permis d'aller en toute 
saison y ramasser et couper du bois sec, et de 
couper les herbes pour I'usage de leurs bestiaux, 
comme autrefois. 

Art. 4. Les terres aux champ? sont celles pro-
pres a mettre en ble et en seigle; elles sont en 
general de mediocre qualite. Elles craignent e»a-
lement le sec comme l'humidite , sontde difficile 
culture, parsemees de beaucoup de grosses ro-
ches et ont peu de fond. Elle posent sur un tuf 
impenetrable, ce qui, a la suite d'une pluie or
dinaire, les rend fangeuses et, apres deux jours 
de hale, arides et brulantes. 

Les terres labourables de Soisy ne peuvent etre 
estimees, pour le produit, a plus de cent cin-
quante gerbes l'arpent, lesquelles rendent, annee 
commune, 3 setiers de ble de seconde qualite 
en general. Les terres de Soisy seraient plus 
propres a porter du sainfoin qu'aucune autre 
plante. 

Elles n'ont pas assez de fond pour la luzerne ; 
e'est ce qui fait qu'elle s'y detruit promptement. 
Elles sont trop maigres pour etre semees en trefle. 

On d6duira ci-apres les motifs qui s'opp9sent 
a ce qu'elles soient mises en sainfoin. Les vignes 
sont done le plant le plus convenable au terrain 
de Soisy; aussi est-il le plus multipli6. 

Art. 5. Le travail des vignes est presque la seule 
occupation des habitants de Soisy. On sait quil 
n'est pas lucratif; aussi sont-ils tous pauvres. lis 
ne connaissent aucune de ces branches d'indus-
trie qui font la plus importante ressource des 
habitants des villages qui avoisinent la capitale; 
et pour qu'on ne soit pas tente de leur en impu-
ter la faute, soit pour cause de n6gligence ou 
d'incapacite, nous allons demontrer pourquoi les 
r6coltes de tout genre sont si peu abondantes; 
et communement, avec le courage, l'intelligence 
et la bonne volont6, il ne leur est pas possible 
de se procurer aucune de ces ressources , ni de 
semer dans leurs terres les plants dont elles sont 
susceptibles. 

Art. 6. Le village de Soisy est, comme nous 
l'avons pr6cedemment dit, borde, de I'ouest au 
sud, par la riviere de Seine; du nord-ouest jus-
qu'a l'est, par la for6t de Senart. Enclave dans la 
capitainerie de Mongeron, aux ordres de Mon
sieur, frere du Roi, et dans celle de Corbeil, aux 
ordres de M. le due de Villeroy, sa position est 
tres-favorable a la propagation de toutes les es-
peces de gibier. 11 s'y est multiple a l'infini. 

Art. 7. Les pres, comme on 1'a vu ci-devant, 
sont en petite quantite a Soisy. lis sont tous sur 
les bords de la Seine. lis sont n6s sujets aux 
inondations. Consequemment on ne peut gu6re 
compter sur leur produit. lis appartiennent pres
que en totalite, a des bourgeois etrangers a la 
communaute, et ils ne sont d'aucun avantage a 
la masse des habitants. 

Art. 8. Quant aux terres labourables, elles sont, 
pour la majeure partie, de nature a etre class6es 
au rang des terres a seigle ou a meteil tout au plus. 
Ceci pose, il est done aise de juger que ce sont 
les terres en vignes qui font la propriete la plus 
essentielle aux habitants. Mais comme les petites 
portions de terres qu'ils possedent leur sont de 
quelque utilite, nous presenterons le produit net 
des uns et des aulres a la suite de ce memoire. 
Nous observons seulement ici que lecommissaire, 
ci-devant charg6 de la repartition des imposi
tions, a vu d'un ceil trop avantageux les pro-
prietes de la paroisse; qu'il les a portees, sur l'in-
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spections seulement, beaucoup au-dessus de leur 
valeur. 11 sera facile d'en juger par le detail ci-
apres, on Ton verra, par revaluation des droits 
dus au Roi sur la vente du vin du cru, un objet 
si considerable, qu'au lieu de grever les terres 
en vignes d'aucune imposition, il serait conve-
nable de les en decharger entierement, afin d en 
encourager la culture dans les pays qui, comme 
celui-ci, ont un sol ingrat et d'une si mauvaise 
qualite, que le produit des r£coltes en grains de-
dommage a peine des frais. 

TABLEAU DES IMPOSITIONS. 

L'industrie, la taille et ses accessoires, vingtie-
mes et capitation, montent au plus bas, ann£e 
commune, a 4,000 fr. 

Pour les droits de gros et autres 
payes par le cultivateur, a la vente 
de ses vins, a raison de 5 livres par 
piece. 3,000 

Pour ceux debites dans le pays par 
les aubergistes et autres, a raison de 
dix livres 2,000 

II appert, par un releve de dix an-
nees, que le Roi pergoit, ann6e com
mune, la somme portee ci-contre. 

Pour la consommation du sel, a rai
son de 3 livres 10 sous par indi-
vidu 2,100 

Total des sommes. 
Pergus pour le Roi. 
Plus pour la corvee 

Total general des impositions de la 
petite paroisse de Soisy... 

11,100 fr. 

125 

11,225 fr. 

Art. 9.11 n'y a point d'entraves qu'on n'ait mises 
aux travaux du vigneron; il n'y a point de sujets 
du Roi qui payent plus a l'Etat que cette classe 
d'hommes, proportion gardee. II est demontre 
qu'en industrie, taille, capitation, vingti6mes, 
droits d'aides, Je 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 enormes. 
Joignez-y encore les droits du plat pays de Paris, 
dans lequel se trouve cette paroisse. 

Art. 10. Demandent, lesdits habitants, que les 
droits d'aides soient absolument supprimes dans 
les campagnes, tant par rapport aux gros frais 
qu'en outre a la perception, vu que les pauvres 
ne peuvent pas y jouir des quatre muids que le 
Roi leur accorde. L'impot territorial serait le ve
ritable et seul impot. Qu'on ne charge pas tant le 
cultivateur d'impOts de milices et de corvees, 
on verra dans les campagnes I'agriculture fleurir 
a un point, que les soci6tes d'agriculture s'aboli-
ront d'elles-m6mes; et on en reconnaitra I'inuti-
lite. Les bras propres a la terre lui resteront, et 
la population y deviendra abondante. 

Art. 11. Les gens de la camp'agne soudrent 
beaucoup de l'etablissement qui s'est fait, depuis 
plusieurs annees, des priseurs-vendeurs, huis-
siers. C'est un veritable fleau pour eux, de meme 
que la maniere dont la justice est administree. 
Les huissiers envoient des hommes, qui n'ont 
nulle qualite, signifier m§me des sentences dont 
on n'a jamais eu de connaissance dans les tribu-
naux de la campagne. 

Art. 12. Requierent, lesdits habitants, qu'il soit 
fait un nouveau regime sur tous les articles ci-
dessus. Deux peres de famille, deux notables 

d'une paroisse et le cure feraient trSs-bien et sans 
frais les inventaires et la vente des pauvres ef-
fets, a la mort du pauvre paysan. Ils jugeraient 
bien la majeure partie de leurs differends. 

II serait juste qu'un homme, qui n'aurait abso
lument aucune possession et qui ne serait que 
simple journalier, ne payat qu'une tr6s-petite 
somme d'impflt, seulement pour marquer qu'il 
est sujet du Roi, ce qui s'appellerait capitation. 

Art. 13. Demandent, lesdits habitants, la sup
pression des tresoreries de France, pour les aligne-
ments.dans la traverse de Soisy. 

Art. 14. Demandent, enfin, la reparation de la 
route de Bourgogne et du Gatinais, de Gorbeil a 
Villeneuve-Saint-Georges, laquelle reparation 
serait absolument necessaire a 1'entree de Soisy, 
en venant de Paris, ou le danger est urgent par 
les voitures. 

Art. 15. Les vignes, comme on l'a ci-devant dit, 
font la principale ressource des habitants; et il 
est bon d'observer que non-seulement elles sont 
exposees, comme toutes les vignes en capitaine-
rie, a la voracite du gibier, mais quede plus elles 
sont assujetties aux incursions frequentes des 
betes fauves qui, lorsque la vigne est en bourgeon, 
viennent d6vorer les jeunes pousses. Les provins 
perissent sou vent a force d'etre broutes. Par la 
meme raison les vignes nouvellement plantees 
reussissent diflicilement, et les vieilles sont sou-
vent en hiver tellement rongees par les lapins, 
qu'a l'instant de la taille, on n'y trouve nen a 
couper. Alors le vigneron est oblige de les receper 
pres de terre, ce qui occasionne souvent la mort 
des jeunes vignes et diminue consid6rablement 
le produit des vieilles. Le temps des vendanges 
arrive-t-il ? les vignerons ont la douleur de voir 
leurs vignes devastees par les chasseurs accom-
pagnes de leurs valets et des chiens, qui depouil-
lent, dans leurs courses, les ceps du raisin qui v 
est suspendu. 

On demande l'abolition de la capitainerie et, 
dans tous les cas, la liberte de couper les foins, 
d'echardonner, de moissonner et de vendanger 
quand bon semble. ' . 

La liberte a tout proprietaire de detruire les 
lapins sur son terrain. 

La liberte d'enclore de murs, etd'ouverturedes 
portes. , , 

Qu'il soit fait defenses a tous gardes-chasse 
d'entrer dans les enclos. 

La nomination, par les habitants, d un de la 
paroisse, pour juger a I'amiable et souverainement 
les causes dont la valeur ne passe pas une petite 
somme. 

Art. 16. Qu'il soit fait un sort suffisant aux 
cures, sur les abbaves et les eveches, pour qu a 
l'avenir on puisse etre baptise, marie et en-
terre gratuitement. 

Art. 17. Qu'il y ait de certains revenus annuels 
fixes, a proportion des besoins, prisde m6me sur 
les biens ecciesiastiques, pour les pauvres et 
malades de chaque paroisse, lesquels en rendront 
tous les ans un compte public. 

Art. 18. La suppression de la milice, du loge-
ment et du charroi des troupes. 

Art. 19. La suppression des remises plantees 
dans les plaines pour peupler le gibier, et deux 
plan tees dans le rdle des vignes, encore plus pr6-
judiciables. 

Art. 20. Qu'il soit fait defenses aux seigneurs 
et fermiers de laisser sortir les pigeons, depuis le 
1" de juin jusqu'au 1er septembre. 

Sur tout le reste, les habitants de Soisy-sous-
Etiolles s'en rapportent aux bontes paternelles 
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du Roi, h ia sagesse et aux lumi&res des Etats 
generaux. 

Fait, clos et arrete en l'assembiee generate 
tenante cejourd'hui 16 avril 1789, en l'eglise pa-
roissiale dudit Soisy-sous-Etiolles. 

Signe Philipon , syndic; Gauvard ; Legrand; 
Jacquet; Lagarde; Fessard; Joffrey ; Pautre; G-
Mercier; F. Laforge; Clavot-Magnan ; Noel; Cham-
blain ; Fournier; Gaujard ; Monmartaux; Brisset; 
Nicolas Lev6que ; F. Ldalade; Gr6goire Corolle; 
Poitu; Popelin. 

Paraphe, ne varietur, par nous, Jean Popelin, 
prev6t de Soisy-sous-Etiolles, au desir de notre 
proces-verbal de cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signe POPELIN. 

CAHIER 

Des remontrances, dole'ances et 'petitions des habi
tants de Souilly, pour etre presentees a Vas
semble des deputes de la pre'vote et vicomte de 
Paris, et inserees, pour ce qui sera estime devoir 
t etre, dans le cahier general de cette assemblee, 
qui sera remis a Vassemble'e des Etats aene-
raux (1). * 

Les habitants de Souilly, profitant de la liberty 
que Sa Majeste veut bien leur accorder, pour dire 
avee franchise ce qu'ils croieDt bien voir et sen-
tir pour le bien du peuple et la reforme des abus 
et pour une juste et exacte repartition des im-
pots declarent'qu'ils sont, autant qu'il est possi
ble de 1etre, disposes a concourir au bien gene
ral du royaume et a la satisfaction de Sa Majeste 
a laquelle ils sont attaches par I'amour le plus 
sacre. Ils connaissent leur peu de lumieres et 
leur incapacitc. Aussi n'entreront-ils pas, comme 
bien des tetes exaltees, dans ces matieres qui sont 
au-dessus de leurs forces; mais ils se contente-
ront de traiter ce qu'ils croiront devoir etre utile 
et avantageux a l'Etat en general. 

Art. ler. lis voient avec peine que beaucoup de 
cures et vicaires de campagne n'ont pas de quoi 
mener un genre de vie qui reponde a la dignite 
de leurs places; et c'est ce qui les porte a sup
plier le Roi et Messieurs des Etats generaux, de 
donneraux moindres cures 1,200 livres et aux 
moindres vicaire, raoitie, qui est de 600 livres. 

Art. 2. Mettre un impdt sur tous les objets de 
luxe, pour l'acquit des dettes de I'Etat. 

Art. 3. Mettre Timpdl egalement sur tousles 
biens-fonds, sans aucun egard aux privileges, 
lmmunites ni exemptions, en sorte que les ec-
clesiastiques, nobles et privitegies du passe le 
supportent dans les proportions de leurs posses
sions, comme les roturiers. 

Les habitants de Souillv croient que I'impdt 
se doit mettre par evaluation en argent plutdt 
qn en nature, a cause de l'impossibilite de tirer en 
nature sur une multidude d'objets. 

Art. 4. T&cher de determiner Sa Majeste a sup-
primer les capitaineries ou elle ne chasse jamais, 
a vendre les chasses pour les faire rentrer dans 
le droit commun, et enjoindre a tous les sei
gneurs de menager les interets des cultivateurs 
en entretenant moins de gibier. 

Art. 5. Simplifier par un code clair et precis 
les formes des procedures, afin que les sujets du 
Roi puissent reclamer justice, sans courir les ris-
ques de se ruiner, meme avec bon droit. 

Art. 6. Etablir, autant que cela se pourra, une 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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m&ne loi et une uniformity de poids et mesures. 
Art. 7. Pour que la repartition de I'impdt soit 

egale sur les biens-fonds, iufliger des peines s6-
veres a ceux qui chercheront a s'y soustraire par 
de lausses declarations. 

Art. 8. Les droits qui se pergoivent en mfrne 
temps sur les boissons, sous plusieurs denomi
nations, sont ruineux pour les cultivateurs, sans 
procurer au Roi la ressource des finances dans la 
proportion de la levee. 

II parait indispensable de reformer les abus 
sur la perception de ces droits, surtout par rap
port aux vins. 11 n'est nullement besoin de tant 
de milliers d'employes a cette fin. Le Roi peut 
tirer directement plus qu'il ne recoit et soulager 
de benucoup les cultivateurs de vignes en met-
tant I'impdt par tonneau, eu egard a la quality et 
au lieu, qui serait pergu par quartier par les col-
lecteurs, ou tirer I'impdt en nature et l'affermer; 
d'apres cela, laisser la liberty de vendre, d6biter 
et faire circuler les vins a valonte dans le 
royaume. 

Art. 9. Procurer le sel et le tabac au meme 
prix dans toutesles parties du royaume, et pren
dre les temperaments les plus prompts pour faire 
baisser le prix du pain. 

Art. 10. Supprimer les corvees et milices qui 
sont la ruine des campagnes. 

Art. 11.D6fendre la vente et l'achat des froments 
et grains comestibles, ailleurs que da's les halles 
et marches. 

Art. 12. Supplier le Roi de laisser aux proprie-
taires riverains des grandes routes, la liberte de 
rentrer en propriete des arbres qui ont ete plantes, 
pour le compte de Sa Majeste, sur leurs proprietes, 
en remboursant par eux la valeur actuelle, sur 
l'estimation qui en sera faite. 

PLAINTES LOCALES. 

Le village de Souilly est souvent oblige de loger 
des troupes, ce qui fait, meme au plus pauvre de 
ses habitants, une depense de trente livres, an-
nuelle, outre le desagrement du logement. G'est 
ce qui les porte a supplier Messieurs des Etats 
generaux de leur faire quelque indemnite ou di
minution de taille. Gomme ils sont souvent obli
ges, de loger de la cavalerie, ils sont au desespoir 
d'avoir un chemin dans lequel, meme dans les 
plus beaux jours, elle est exposee a perir et a 
etre blessee. 

Toutes ces charges, quoique souvent represen
tees a M. l'intendant, n'ont pu leur rien obtenir; 
mais ils supplient Messieurs des Etats generaux 
deleur rendre justice a cet egard. 

Lesdits habitants, avec la soumission la plus 
profonde et I'attachement le plus sacre, supplient 
aussi le Roi et Messieurs des Etats generaux de 
croire que leurs vues ne tendent qu'a la gloire et 
a la satisfaction de Sa Majeste et au bien de la 
nation eh general. 

Fait et arrete en l'assembiee generate, le mardi 
troisieme fete de Paques, le 14 avril 1789. 

Signe Denis Boulonnois; A. Chretien; Barthe-
lemy ; Garolet; Jean-Baptiste Desjardins; Jean-
Etienne Brocher; Navarre; Etienne Guezard; 
Chretien Fier; Honore; Potoy; Gallix; Day; Tou-
reoux, et Huvier. 
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GAH1ER 

Des dole'ances de la communaute des habitants de 
la paroisse de Stains, forme dans leur assemblee 
generate, le lundi 13 avril 1789 (1). 

CHAPITRE PREMIER. 

Administration et finances. 

Art. ler. Suppression de tous les privileges. 
Art. 2. La propriete respectee. 
Art. 3. La dette de l'Etat assuree; les interns 

acquittes a leurs epoques, unique moyen d'as-
surer la confiance publique. 

Art. 4. Reforme totale des fermes generates 
et autres traitants, sous telle denomination que 
ce soit. 

Art. 5. Les assemblies provinciates constitutes 
en Etats provinciaux, pour servir d'mtermediaire 
aux Etats generaux, pour r6partir les imp6ts, en 
faire le recouvrement, surveiller toutes les par
ties d'ordre et d'interets de la province, sur les 
plans et reglements des Etats generaux. 

Art. 6. Que les deniers pergus par les collec-
teurs soient vers6s directement au tresor royal. 
Reforme des receveurs particuliers. 

Art. 7. Etablir une subvention territoriale, re-
partie sur tous les proprietaires, avec 6galite de 
tous les ordres, pour remplacer I'in6galit6 des 
vingtiemes. 

Art. 8. Seul et unique impot : remplacement 
des tailles, capitation, accessoires, aides, gabelles 
et tabac, reparti sur tous les citoyens. La percep
tion faite sur les collecteurs. Gette demande effec-
tuee, ils jouiraient du bonheur et du repos sans 
cesse troubles par cette armee de commis des 
traitants; et des peines decernees a la contre-
bande, fl6au plus destructeur a la nation que la 
guerre. Les .droits de traites pergus aux fron-
tieres. Libre circulation de toutes marchandises 
dans l'interieur du royaume. 

Art. 9. Prestation de la corvee en argent. 
Art. 10. Milice. Imp6t direct pour la ramplacer 

et former les engagements volontaires. Assurer 
aux miliciens une paye, pour eviter le sort du 
tirage. 

Art. 11. Suppression totale de toutes les lote-
ries : surcroit d'impdt, cause des ruines secretes 
des joueurs. 

Art. 12. Mendicite. Imposition au marc la li-
vre de la subvention territoriale dont le montant, 
perg.u dans chaque paroisse, restera pour etre 
employe a 1'assistance de ses pauvres. Compte 
rendu tous les ans, par les municipalites de cette 
gestion. Abolition de tous imp6ts. Tous mendiants 
errants arretes comme vagabonds. 

Art. 13. Que tout citoyen, sans distinction de 
naissance, soit habile a posseder et occuper toutes 
places, meme importantes, lorsque son merite, 
sa vertu et sa fortune lui auront acquis le droit 
de les meriter, soit dans le clerge, la magistra-
ture ou dans les armees. 

CHAPITRE II. 

Clerge. 

Art. ler. Reforme dans le haut clerge, et assurer 
h nos pasteurs, cures et vicaires de campagne un 
meilleur sort que par le passe. 

Art. 2. Abolition des dimes, remplacees par un 
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impdt fixe par les Etats generaux, suffisant pour 
former des honoraires honnStes a nos pasteurs et 
autres pretres de paroisse. 

Art. 3. Suppression des droits d'annates et de 
dispenses, au profit de la courde Rome, appliques 
aux reconstructions et reparations des eglises et 
presbytires a charge des paroisses, et au soulage-
ment des pauvres du diocese ou il echoit de 
ces droits. Le prix des dispenses fixe par un tarif 
et d6livre par nos eveques. 

Art. 4. Renouveler les anciennes lois stveres 
contre les blasphemateurs du saint nom de Dieu 
prof6r6 publiquement. 

CHAPITRE in. 

Justice. 

Art. 1". Reforme dans le code civil etcriminel. 
Prompte expedition des affaires et diminution 
dans les frais. 

Art. 2. Etablissement de tribunaux ruraux dans 
les campagnes, dont le juge et les conseillers 
soient electifs ettriennaux. Lesjugements rendus 
en corps en presence des parties et sans frais de-
finitifs et sans appel, pour une modique somme 
Iix6e. 

Art. 3. Qu'aucun domicilie ne puisse 6tre trou
ble dans sa propriete ni dans sa liberte, qu'en 
vertu d'un decret de la loi; qu'il sera en conse
quence autorise a poursuivre en dommages-inte-
rets toute persunne qui y aura attente sans 6tre 
porteur d'un semblable decret. 

Art. 4. Egalit6 de poids et de mesures par tout 
le royaume. 

Art. 5. Police sur l'exportation des bles ; que 
la vente s'en fasse au poids. 

Art. 6. Les ecoles gratuites, hdpitauxdecharite, 
lesfabriques d'eglises de campagne administrees 
par les municipalites, sous la surveillance des 
Etats provinciaux. 

Art. 7. Indemnity des terrains pris par lesgran-
des routes. 

Art. 8. Glassement des terres. Son irregularite. 
Art. 9. Prolongation des baux de la campa

gne. 
Art. 10. Baux des ecclesiastiques; leur execu

tion. 
Art. 11. Permission de sevir contre les char

latans. 

CHAPITRE IV. 

Liberte, propriete, feodalite supprime'es. 

Art. ler. Suppression totale des capitaineries et 
droit de chasse reserve. Destruction de toute espece 
de gibier nuisible a la production des biens de la 
terre, suppression du code des chasses, qui au-
torisait les pr6tendus proprietaires a gener les 
cultivateurs et a exercer contre des citoyens des 
peines vexatoires, que l'arbitrage des officiers ou 
gardes leur faisait encourir, sans etre entendus. 
Ces suppressions sont autant a d6sirer pour le . 
peuple, que la remise des impdts. 

Art. 2. Suppression de tous droits de peages, 
barrages, pontoriages etbanalites de toute nature, 
reste de l'ancien regime feodal. 

Art. 3. La propriete des arbres plantes le long 
des grandes routes et voiries qui traversent les 
territoires, remise aux proprietaires des terres 
aboutissantes aux rives desquelles' ils sont plan
tes, dont la prodnction altere les fonds et le? 
r6coltes et, dans les voiries, ferme le passage de 
leur exploitation, les seigneurs n'ayant d'autre 
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droit que celui qu'ils se sont arroge de les planter-
les mumcipalites surveillant aux elagages et en-
tretien 6gal, pour l'ordre desdits chemins et voi-
nes. 

Art. 4. Suppression de toutes r6gies et compa
nies de privileges exclusifs, tendant a nuire a la 
liberty individuelle et au bien public, notarn-
mentcelles qui concernent les voitures publiques 
qui contraignent les pauvres a voyager a pied' 
dont les chefs se portent a faire arrSter les equi
pages des fermiers ou voituriers que la charite 
oblige a monter leurs parents ou les malheureux 
qui se trouvent sur les routes. lis ne les retirent 
des lourneres qu'en payant des amendes arbi-
traires. 

Art. 5. Suppression de tous droits de francs-
fiefs. 

Art. 6. Suppression du droit de parcours. 
Art. 7. Suppression du droit de minage. 
Art. 8. Suppression du droit d'etalonnage ; ses 

abus. 
Art. 9^ Suppression des droits d'6change. 
Art. 10. Destruction des colombiers ou leur re

duction, et tenir leurs pigeons enfermes depuis 
Je ler mars jusqu'au l«r septembre. 

Art. 11. La liberie des clStures desbiens cham-
petres. 

Art. 12. S'opposer aux demandes qu'on pour-
rait faire pour le divorce. 

Le present cahier clos et amHe sur quatre pages, 
cote, paraphe par un procureur fiscal, president 
pour 1 absence de M. le bailli, conformement aux 
vceux de tous les habitants de Stains, presents a 
1 assemblee de ce jour 13 avril 1789, et inscrits 
sur le registre de leurs deliberations, ensuite a 
nous remis et au sieur Yeilly, syndic, tous deux 
ems leurs deputes pour le porter a l'assemblee 
du bailliage du chatelet de Paris, afin d'etre pris 
en consideration dans la redaction des cahiers, 
pour en former le cahier genera] dudit bailliage; 
et ont signe avec nous cesdits jours et an. 

Signe Cheval; Denis Bru ; Le Yeilly, syndic ; 
Deudon ; Pierre Ghalot; Grenet; Benoist; Jean-
Baptiste Sez; Texier; E. Donon; Drieux; L.-G. 
Lecuyer; Heute; Sez; Bonnemain ; Louis-Claude 
Lecuver; N. Texier; Boudier ; Perard; Moreau ; 
rrangois-Claude Sez; Benoist; P. Lecuyer; Nicolas-
Armand Destors ; Dubreuil ; J.-P.-N. Moreau ; 
Garde; Bonnemain; Moreau; J. Sez; Tisserand, 
greffier, et Meunier. 

CAHIEB 

Des plaintes et dole'ances des habitants de 
Sucy en Brie (1). 

Les habitants de Sucy en Brie demandent: 
Art. ler. Que les aides, gabelles, corv6es et 

tallies soient supprimees, et qu'il y soit substi-
tue des imp6ts dont la perception soit plus facile 
et moins dispendieuse, de maniere que, sans 
6tre oblige d'employer des contraintes oppressi-
ves et qui augment'ent considerablement les im-
p6ts par les frais, ils puissent etre pergus sur la 
chose meme; ce qui met en etat chaque contri-
buable de payer sans etre expose a 6tre pour-
suivi pour des pavements qu'il n'est pas en etat 
de faire. 

Art. 2. Qu'il ne soit etabli aucun impdt, proro
gation ou emprunt, sans le consentement des 
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Etats gen6raux, et que la perception ne puisse 
exceder le terme qui aura ete prescrit. 

Art. 3. Que toutes les depenses inutiles soient 
retranchees, et qu'il ne soit consenti des subsides 
que pour celles que les Etats gen6raux jugeront 
mdispensablement nScessaires aux besoins de 
lEtat. 

Art. 4. Que les subsides soient egalemenl re-
partis entre tous les citoyens de tous les ordres, 
sans distinction ni privilege, a raison seulement 
de leurs proprietes. 

Art. 5. Que personne ne puisse 6tre emprisonne 
et detenu pour aucun motif qu'en vertu des lois 
du royaume. 

Art. 6. Que les capitaineries soienl supprimees, 
comme destructives du produit des terres. 

Art. 7. Qu'il ne puisse etre pris aucune pro-
priete, soit paur des chemins soit pour tout autre 
objet d'interet public, sans les payer comptant 
sur le pied de la plus haute valeur. 

Art. 8. Que les degres de juridiction soient 
reduits a deux seulement, de maniere que toutes 
les affaires soient portees, dans le cas d'appel du 
premier jugement, ou au presidial, si 1'objet 
n'excede pas sa competence, ou au parlement. 

Art. 9. Que les procedures soient simplifiees et 
les frais moderes, tant en matiere civile qu'en 
matiere crimineJle. 
t Art. 10. Qu'il soit pris des precautions pour 

l'6tablissement de magasins pour que les sujets 
du Boi ne soient point exposes a manquer de ble 
ou a acheter le pain a des prix excessifs, dans 
les annees moins fertiles que d'autres, de sorte 
que le public soit toujours approvisionn6 pour 
deux ans. 

Art. 11. Qu'il soit enjoint aux officiers charges 
de la police , tant dans les villes que dans 
les bourgs et villages, de tenir la main al'exe-
cution des r^glements et ordonnances de po
lice, afin de remedier aux abus prejudiciables 
auxquels leur negligence et leur inexacti
tude a remplir leurs devoirs ont donne lieu, 
eh les obligeant de faire exactement des visi-
tes de police, les jours de f6tes et de diman-
ches, pendant le service divin et iaux heures in
dues, tant chez les marchands de vin que dans 
les places publiques, et au moins une fois par 
mois, chez les marchands vendant a poids et a 
mesure. . 

Art. 12. Que les charges de jures-priseurs, eta-
blies dans chaque bailliage, depuis environ qua
tre ou cinq ans, et aux pourvus desquelles il a 
ete donne le pouvoir executif de faire toutes les 
pris6es et ventes de meubles, soient supprimees, 
comme genant absolument la liberte du public 
auquel elles sont d'ailleurs extrfimement a charge, 
tant par les frais immenses que les pourvus 
s'attribuent, que parce qu'elles obligent le pu
blic de confier une partie de sa fortune a un 
homme qu'il ne connilt pas; observant qu'avant 
que ces charges fussent en vigueurdans les catn-
pagnes, tous les huissiers royaux, meme les 
sergents des seigneurs, avaient le droit de faire 
lesdites prisees et ventes; et il en resultait un 
double avantage pour le public : d'abord celui 
d'avoir la liberte de choisir l'homme en qui il 
avait le plus de confiance, et en second lieu, de 
faire faire pour 3 livres ce que les pourvus des 
charges dont il s'agit ne font pas aujourd'hui 
pour 6 livres. 

ArL-43. Qu'il soit pourvu aux moyens neces-
saires pour assigner a l'avenir dans tous les 
bourgs et villages qui n'ont aucuns biens ni 
revenus communaux , une somme sutfisante 
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pour servir et etre employee chaque annee a 
t'etablissement, entretieu et reparations des 
eglises, presbyteres, ecoles, fontaines, lavoirs 
et autres objets utiles aux habitants desdits 
bourgs et villages. 

Art. 14. Que les milices soient supprimees, au 
moins en temps de paix, si la suppression ne 
pent avoir lieu en temps de guerre, et que tous 
les rnembres du tiers-6tat non maries. les va
lets, domestiques, commis de bureaux, et gene-
ralement tous ceux qui n'auront aucune infirmite 
capable de les empecher de porter les armes y 
soient assujettis dans les villes comme dans les 
campagnes, sans aucune exception. 

Art. 15. Que les loteries, jeux de hasard, quilles, 
ou baton, soient abolis. 

Art 16. Que tous ceux qui n'ont aucune pos
session, commerce, ni facultes connues, ne soient 
assujettis a aucun imp6t. 

Art. 17. Que les repartitions d'imp6ts a prele-
ver sur les habitants des paroisses, soient faites 
a 1'avenir en presence des membres de l'assem-
ble municipale de chaque paroisse, pourprevenir 
et eviter les erreurs et les surcharges, qui ont 
lieu jusqu'a present dans lesditus repartitions. 

Art. 18. Qu'il soit fait un reglement par lequel 
il soit ordonne que les meuniers recevront le ble 
au poids, et le rendront de m6me, sauf la retri
bution qui lui appartient. 

Art. ly. Que les cures et vicaires soient dotes 
d'un revenu suffisant de manure que toutes leurs 
fonctions soient gratuites. 

Art. 20. Que les marechaussees soient multi-
pliees en nombre suffisant pour la surety publi-
que. 

Art. 21. Qu'il y ait dans chaque paroisse un 
chirurgien appointe, pour donner gratuitement 
aux pauvres les secours dont ils auront besoin, 
meme des sages-femmes. 

Art. 22. Que les re^Iements et les coutumes, 
au sujet des pigeons soient executes. 

Art. 23 et dernier. Seront tenus les deputes de 
faireinserer la declaration des habitants dans le 
cahier du chatelet, pour la faire valoir aux Etats 
g6neraux; et de ne consentir & la levee ou pro
rogation a'aucuns subsides ni emprunts, avant 
que ladite declaration n'ait ete adoptee et solen-
nellement proclamee. 

Et a la requisition desdits habitants, le present 
a ete par nous cote par premiere et derniere page 
et paraphe, ne varietur, au has d'icelles; et icelui 
sign6 tant par nous et notre greffier commis, 
que par ceux desdits habitants qui savent signer. 

Signe Henri; Josse; Foure, syndic; Dufour; 
Punillon ; Dupont; F. Parnier; Aubeau ; Royal; 
Fromont; Romtain; Decusair ; d'Huin ; Gamot; 
Ghemard ; Nasse ; Breton; Laurent; Fontaine; 
Henry; Vatry; Romtain ; Masse ; Manet; Legrain; 
Maurice; Gachet; David; Michel; Brul6e; Guil-
bert et Rouhette. 

CAHIER 

Des doUances arrStees par les habitants de la pa
roisse de Suresnes, dans Vassemblee tenue en 
presence de nous, Glaude-Auguste PETIT, avocat 
au parlement et prevot dudit Suresnes, le 
14 avril 1789 (1). 

Les habitants de Suresnes sont persuades que 
l'universalite des membres de la vicomte de Paris 
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se reunira a toutes les provinces du royaume 
pour fixer irr6vocabJement les droits du Roi et de 
la nation ; pour prevenir et les dangers du pou-
voir arbitraire et les desordres de la licence; 
pour supprimer tous les privileges de provinces, 
d'ordres de citoyens et de particuliers; pour ne 
former de la nation entiere qu'une seule famille 
tellement unie d'interets. qu'aucun citoyen ne 
puisse etablir son bonheur personnel sur le 
malheur public; pour donner aux lois une force 
qui les fasse respecter egalement du puissant et 
du faible, du riche et du pauvre; pour enfin en-
courager la vertu et les talents par les distinc
tions personnelles; mais surtout pour ne plus 
livrer aucune partie de la nation aux humilia
tions et a la degradation qui les suivent toujours. 

Pleins de confiance dans la bonte du Roi et 
dans la sagesse des Etats generaux, ils borneront 
leurs principales doieances a l'exposition fidele 
de leurs proprietes et de leurs charges. 

Leur territoire n'est compose que de 835 ar-
pents 51 perches; 

452 arpents 11 perches sont en vignes ; 121 ar-
pents 58 perches sont en terres lahourables; 

7 arpents 55 perches sont en pres; 1 arpent 
et 45 perches sont en carrieres ; 

174 arpents 39 perches sont en maisons et clos 
bourgeois et maisons d'habitants, 

Et 78 arpents 43 perches sont enchemins. 
II n'y a done que 582 arpents 61 perches en 

culture. 
Les habitants de Suresnes n'ont d'ailleurs au

cune espece de commerce. 
La plus forte evaluation qu'on puisse faire du 

produit de l'arpent de vignes est de 50 livres, 
de celui de terres labourables, de 30 livres; et 
de celui de pres, de 40 livres. 

452 arpents de vignes a 50 livres donnent un 
produit de 22,600 livres ; 

121 arpents 1/2 en terres labourables, a 30 li
vres, en donnent un de 3,644 livres; 

7 arpents 1/2 en pres, a 40 livres, en donnent 
un de 320 livres. 

La totalite du produit de toutes leurs proprietes 
est de 25,565 livres. 

Ils declarent qu'ils ont verifie ce que chacun 
d'eux possede dans les paroisses voisines et ce 
que les habitants de ces paroisses possedent dans 
la leur, et que ces differentes proprietes, respec-
tivement possedees par des habitants etrangers 
a chaque paroisse, forment un equivalent a peu 
pres egal. 

Encore un coup, la totalite du produit de leurs 
proprietes est, d'apres revaluation la plus forte 
que l'on en puisse faire, de 25,565 livres. 

Les droits qu'ils payent sur les vins qu'ils re-
cueillent, se montent annuellement, d'apres une 
equation faite sur dix ann6es, a la somme de 
ci 29,616 livr. I s. 

Leur taille et ses accessoi-
res, a 12,429 10 

Leurs vingtiemes, a 6,042 17 
Leurs corvees, a 674 8 

Total 48,762 livr. 16 s. 

Mais il faut dter la somme 
de 1,386 livres que les bour
geois sont tenus de payer. 

Savoir : 
932 livres 5 sous pour les 

vingtiemes, et le reste sur la 
taille, ci 1,386 

II reste 47,376 livr. 16 s. 
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lis payent en outre, pour 
les droits de contrdle, cen
time denieret toutes les au-
tres especes de droits doma-
niaux, au moins 1,000 livr. » 

Pour les frais de contrain-
tes, de contraventions et de 
delits de chasse, au moins.. 600 » 

Pour les droits de leurs 
cure et vicaire et les frais 
d'entretien deleur eglise, au 
moins . 1,000 » 

La totalitede leurs charges 
commune est done de 24,411 livr. 16 s. 

Dans tous les villages de la France s'61event 
les cris d'un peuple accable sous la masse enorme 
des imp6ts, qui annoncent que l'epuisement est 
pr6ta tarir les sources de ses contributions. Mais 
ll n'y a peut-6tre pas urie seule paroisse qui 
sente plus douloureusement cette affreuse vente 
que celle de Suresnes. 

Aussi les effets en sont-ils effrayants. De trois 
cent vingt feux dont la paroisse de Suresnes est 
composee, il n'y a pas la vingtiSme partie dont 
la vieillesse ne soit condamnee a toutes les hor-
reurs de la misere la plus profonde; en sorte que 
ces malheureux n'ont presque tous a attendre de 
cinquanle, de soixante, de soixante-dix ans de 
travaux, que la mendicity L'exces du mal a ete 
cette annee au point que cent cinq chefs de fa-
mille ont 6te secourus par leur cure; et certes, 
tous les besoins n'ont pas et6 satisfaits; tous 
n'ont pas m£me ete connus. 

Telles sont les principales doleances des habi
tants de Suresnes. lis osent croire qu'il n'y a pas 
de Frangais qui aient des droits plus sacres que 
les leurs a un prompt soulagement. 

lis se reunissent d'ailleurs a toute la France, 
pour demander l'affranchissement des entraves 
de la banalite, et a tous ceux qui ont le mal-
heur d'avtir des proprietes dans I'enceinte des 
capitaineries, pour en demander la suppression. 

lis denoncent au surplus deux abus dont sans 
doute peu de paroisses sont victimes, et qui sont 
tellement scandaleux , qu'il suffit de les faire 
connaitre pour en assurer la destruction. 

lis ne peuvent vendre ou acheter librement de 
l'etranger, du pain, que pendant deux jours de 
chaque semaine, et lis sont, dans leurs proces, 
exposes a parcourir quatre degres de juridiction, 
dont le premier est la justice de Suresnes; le 
deuxieme, le bailliage de l'abbaye de Saint-Ger
main ; le troisieme, le chatelet, et le quatrieme, 
le parlement. 

Signe Bougault, syndic; Lortin; Peut; J.-N. 
Coret; Jullien ; Lachastre; Cornaillet; Duvaux; 
Moulin; Petit; Josseret; Fanne ; Denuelle; Bre
ton; G.-S. Philippe; G. Saulnier; L.-A. Jean; 
Jean-Saulnier; Le Moine; La Marre; Pierre Jean; 
L.-F. Poussin ; A.-M. Denise ; Philippe Leclerc ; 
H. Jean; C. Martin; J. Poussin; F. Gillard ; 
J.Philippe; G.-F. Laune; P. Cointrel; P.Jean; 
R. Denise; L.-E. Poussin; F. Gillard; Descoin; 
Richard; Coudray; J.-L. Melin; A.-G. Renard; 
Le Beau; R. Paule; Marcel; S. Petit; P.Andre 
Fortin; Guillaume Salnier ; Guillaume Fortin ; 
Frasier;P.-J. Faulmier; F. Neuilly; et J. Poussin. 

CAH1ER 

De plaintes, doleances et remontrances de la pa
roisse de Taverny (1). 

Concernant les impdts. 

Art. ler. Les habitants de Taverny demandent 
que I imp6t sur les terres et immeubles soit e<*a-
lement reparti entre toutes les classes des citovens 
poss6dant fonds, et que toute exemption p6cu-
niaire soit supprimee ; ils desirent l'impdt terri
torial en nature. 

Art. 2. Comme la paroisse de Taverny a 6te ra-
vagee sans ressource par la grele du 13 juillet 
1/88, et queles habitants, tous vignerons, sont r6-
duits a la plus affreuses misere, et sans aucune 
esperance de recolte pour la presente annee, 
puisque leurs vignes sont enti&rement gelees, 
ils demandent une diminution sur les impOts 
pour plusieurs annees. 

Art. 3. Gomme le sel est un objet de premiere 
necessity pour les hommes, et de grande utilite 
pour les bestiaux, on d6sire la suppression de la 
gabelle. 

Art. 4. II y a nombre d'abus dans les aides, et 
notamment l'imp6t du gros manquant, appele 
vulgairementle trop bu; les habitants en deman
dent la suppression. 

Art. 5. La corvee, la milice, les lenteurs et les 
lrais de justice, ainsi que les emprisonnements 
arbitrages, sont autant de maux auxquels il est 
pressant de rem6dier. 

Art. 6. On demande une nouvelle forme pour 
passer les declarations au terrier des seigneurs 
moins onereuse pour les particuliers. 

Art. 7. On d6sire les lois les plus severes rela-
tivement aux banqueroutes. 

Art. 8. La paroisse de Taverny, environn6e de 
bois, est obligee d'entretenir a grands frais des 
claies pour diminuer le ravage des b6tes fauves 
qui sont en tres-grand nombre. Les habitants 
m6me sont obliges de passer des nuits et d'allu-
mer des feux pour les ecarter. 

II y a en outre une quantity prodigieuse de li6-
vres, de lapins et de pigeons qui, par leurs rava
ges, reduisent le malheureux cuitivateur au d6-
sespoir. En consequence, on demande la suppres
sion de toute esp6ce de gibier. 

Art. 9. Les habitants demandent la liberty d'dter, 
dans leurs grains les herbes nuisibles, et de fau-
cher les pres et les luzernes quand ils le jugent 
a propos, sans etre obliges de demander permis
sion ; aussi de faire les vendanges aux jours in-
diques par les habitants de la paroisse, a la plura-
lite des voix. 

Art. 10. La paroisse de Taverny, qui est compo-
s6edetrois centvingt-cinq feux et de plus de douze 
cents habitants, n'a que deux pr6tres, un cure et 
un vicaire; le revenu fixe de ce dernier n'est que 
de 216 livres, et M. le vicaire, a raison de la mo-
dicite de sou revenu, est oblige d'aller qu^ter de 
maison en maison, ce qui ne peut qu'avilir son 
ministSre. En consequence, les habitants deman
dent : 1° que l'on assigne un revenu honn&e au 
vicaire actuellement existant; 2° que l'on reta-
bJisse un troisieme pr6tre qui existait autrefois, 
et qui est indispensable dans une paroisse aussi 
considerable; pour cette double operation, l'on 
peut employer les revenus d'un prieur6 d'envi-
ron 1,200 livres existant dans la paroisse et qui 
n'est pour le present d'aucune utilite. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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Art. 11. Gommeil n'y a rien de plus interessant 
que 1 education de la jeunesse, les habitants de-
sirent que Ton accorde un revenu honnete au 
maitre et a la maitresse d'ecole, qui n'ont pour 

Pr6seQt que 200 livres, etqui sont obliges, ainsi 
que M. le vicaire, d aller de porte en porte dimi-
nuer par une quete la portion deja trop modique 
dupauvre vigneron. Si le revenu du prieure n'est 
pas suffisant pour remplir ces differents objets, 
on peut supprirner des couvents, abbayes et au-
tres benefices simples dont les revenus sont im-
menses, et peuvent etre employes utiiement a 
doter MM. les cures, vicaires, maitres et maitresses 
d ecole et a etablir des hopitaux dans les parois-
ses, surtout quand elles sont aussi considerables 
que celles de Taverny. 

Art. 12. II est inliniment interessant que les 
btats generaux prennent les mesures convena-
bles pour assurer aux peuples le prix modere 
des grains, en conciliant la liberte du commerce, 
la protection que merite le cultivateur et la n£-
cessite de mettre des bornes a la trop grande ele
vation du prix des grains qui attaque directe-
ment la subsistance de 1'individu, la premiere de 
toute consideration. 

Art. 13. Qu'il n'y ait dans toute la France qu'uu 
seul poids, meme mesure et meme aunage. 

Fait et arrete dans I'assemblee generate de la 
paroisse de cedit lieu, tenue au devant de la 
principale porte et entr6e de l'eglise de ladite 
paroisse, cejourd'hui seizieme jour d'avril 1789; 
et lesdits habitants ont signe. 

Signe lmbert; F. Fontaine; Langlois, fils ; 
G. Jugmet; Renaud ; F. Hubert; Jacques JBulte ; 
Jean Bontemps ; Helfel; Langlois ; Bucerst; Louis 
Housseau; Louis Morissey; Simon Duchesnes; 
JJenis Dargener ; Jean-Baptiste Fromont; Deus; 
deLAnne; Soissin; Denis Guillot; Nicolas Gar-

' i ?tl0t; Thomas Troudos, Louis Delaune; 
Michel Houdot; Broulard; Pierre-Andre Dorin ; 
Jean-Noel Augez; A Barbey ; P.-G. Dangu ; F.-D. 
Migault; Jean-Pierre Vayer; Jean-Baptiste Du-
bost; Jean Delaune; Jean-Baptiste Dupelle; Guil-
laume Galier; Etienne Yoyer, foncier; Gautier, 
pour labsence de M. le bailli d'Enghien. 

GAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants et proprietaires des paroisses de Thiais 
Grignon, la Tour-Carree, la Belle-Epine el 
dependances, en leur assemblee generate tenue 
cejourd'hui mardi 14 avril 1789, issue de la 
grand'messe paroissiale, par-devant M. DE LA 
GUETTE, lieutenant de la pre'vote de ce lieu de 
Thiais, sur le requisitoire de M. PiOT, procureur 
fiscal, assiste de maitre LARDY, commis-greffier, 
le tout suivant le proces-verbal dresse en con
sequence (1). 

Art. ler. La suppression des capitaineries. 
Art. 2. La suppression des plantations et re

mises au milieu des terres labourables. 
Art. 3. La liberte au laboureur de couper des 

r£coltes de foin et autres de toute nature aussitCt 
la maturite, sans 6tre astreint a aucune permis
sion. 

Art. 4. La suppression des Spinages, qui sont a 
la charge du laboureur. 

Art. 5. La liberte au laboureur de nettoyer ses 
grains en toutes saisons. 

(1) Nous pubions ce cahier d'apr6s un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Art. 6. La suppression de tous les colombiers 
qui appartiennent a des particuliers qui n'ont 
point de terres labourables, et que les pigeons 
soient proportionnes a la quantite des proprie-
tes; que les proprietaires soienttenus deles ren-
fermer pendant les semences et les moissons, et 
qu'il soit permis au cultivateur de les tuer dans 
le susdit temps. 

Art. 7. L'abolition absolue des corvees soit en 
nature, soit en argent. 

Art. 8. L'assiette des tailles et autres imposi
tions par les habitants, dans chaque paroisse, qui 
en deposera le montant tous les trois mois au 
tresor royal et sans frais. 

Art. 9 La suppression de toutes les mesures et 
poids, et qu'il n'y ait qu'une seule mesure et 
poids dans tout le royaume. 

Art. 10. La suppression des aides et gabelles. 
Art. 11. La reforme du code civil et criminel. 
Art. 12. La suppression d'arrets de surseance.' 
Art. 13. Punition exemplaire contre tous ban-

queroutiers indistinctement d'ordre et de con
dition. 

Art. 14. La liberte aux proprietaires d'echanger 
leurs terres sans payer de lods et ventes, excepte 
pour le surplus de mesure. 

Art. 15. Que l'exportation des grains hors du 
royaume soit defendue definitivement. 

Art. 16. Des juges de paix. 
Art. 17. Le ressort du chatelet de Paris res-

treint aux cldtures de'Paris. 
Art. 18. L'etablissement de bailliages royaux 

a la distance de trois lieues, ressortissant au 
parlement. 

Art. 19. La suppression des justices seigneu-
nales, et les juges des seigneurs composeront les 
othciers du bailliage royal. 

Art. 20. La suppression de tous droits de con-
trole, presentation, defaut, seel, et autres de 
gretfe, les reduire en un seul pour constater la 
date de la delivrance des sentences. 

Art. 21. Que le contrdle des actes notaries et 
des exploits soit simplilie a un seul, moiiciue et 
uniforme. 

Art. 22. La suppression des huissiers-priseurs 
et des jures. 

Art. 23. Les droits seigneuriaux des maisons 
et terres reduits a un cens et redevance egal 

Art. 24. Que l'impdt general et particulier soit 
supporte par les trois ordres par egalite. 

Art. 25. Que l'etat des cures soit fixe h 2,000 li
vres par an, le vicaire a 600 livres, et le maitre 
d'ecole a 400 livres. 

Art. 26. Que le pretre ne vive plus de l'autel 
Art. 27. La suppression des droits de riviere. 
Art. 28. L'entretien des ponts. 
Art. 29. La suppression generale des fermes 
Art. 30. Les douanes portees aux confins du 

royaume. 
Art. 31. La suppression des intendants. 
Art. 32. La suppression de la milice. 
Art. 33. La responsabilite de la conduite des 

ministres aux Etats generaux, lesquels ne seront 
decores d'aucun ordre que par la nation. 

Art. 34. Qu'aucun Frangais ne puisse passer en 
pays etranger sans le consentement de la nation 

Art. 35. Un reglement general de police. 
Art. 36. Un reglement general pour les fabriques. 
Art. 37. L'etablissement des ecoles dans toutes 

les campagnes et villes, ou ceux qui seraient juges 
par la municipalite hors d'etat de payer seraient 
admis. 

Art. 38. Que tous proprietaires soient tenus de 
borner leurs pieces de terre. 
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Art. 39. Le bio laxe par ies Etats g6n6raux, 
6tant trop cher a 45 iivres, et la suppression de 
la biere. 

Signe de Mormon; Piot, priseur fiscal; Grebin; 
Hardon; Piot, syndic; V6ron; Pepin ; Perot pere; 
Menon; Delanoue; Charpentier; de La Rue; Mar-
tinel; de Place; Jardu; Charpejitier; Phlipon; 
Simon; Pareux; Gapra; Gaudillon; Sauzain; De
lanoue; Meteyer; Sauzin; Vasseur; J. Gigon; 
Doucet; Hutovin;'J.-N. Pepin; Delanoue; Char
les Meneut; Provost; Bidault; C. Char tier; Pir-
hard; Thomas; Defrasne; Delanoue; Lardef, 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances, de la pa-
roisse de Thieux, etant du ressort de la prevote 
de Paris, arrete en Vassemblee des habitants de 
ladite paroisse, convoquee le 20 et tenuele 21 du 
present mois ai'avril 1789, en consequence de la 
notification qui a ete faite a ladite paroisse, a 
la requete de M. le procureur du Roi au chatelet 
de Paris, par exploit de Demange, huissier a 
verge, leditjour 20 de ce mois, ladite signification 
contenant en meme temps sommation de faire 
election de deputes pour porter ledit, cahier le 
vendredi 24 du present mois, sept heures du ma
tin., dans la salle de Varcheveche de Paris, et 
ensuite proceder a, Velection des deputes aux 
Etats generaux, le tout, en conformite et en 
execution des lettres du Roi donnees a Ver
sailles le 28 mars dernier, pour la convocation 
et tenue desdits Etats generaux du royaume, 
des reglements y joints et de I'ordonnance de 
M. leprevot de Paris, rendue en consequence, 
le 4 du present mois; ledit cahier arrete en pre
sence de maitre Antoine ROBIN, bachelier en 
droit, procureur au bailliage du comte de Dam-
martin et au bailliage dudit Thieux en cette 
partie, attendu Vabsence de M. le bailli (1). 

Lesdits habitants demandent: 
Art. ler. La suppression de tous privileges dans 

la repartition de I'impdt, comme prejudiciables 
a l'Etat, a 1'agriculture et au bonheur du peuple. 

Art. 2. Qu'ii ne soit etabli qu'un seul et unique 
impot et sous uae seule denomination. Et ils 
desirent un imp6t territorial en nature. 

Art. 3. Que la fixation de I'impdt et sa reparti
tion, relativement a la difference des terroirs, 
soient faites par les assemblies municipales, et 
ne soient plus a l'avenir soumises a l'arbitraire 
des intendants. 

Art. 4. Que Ies receveurs des traites soient sup-
primes, et que les subsides soient portes directe-
ment au tresor royal. 

Art. 5. Que les Etats g6neraux se tiennent tous 
les cinq ans, et que les deputes du tiers-etat 
soient pris moiti6 dans les villes et moiti6 dans 
les campagnes. 

Art. 6. Que les tribunaux royaux soient compo
ses a l'avenir suivant l'ordre des Etats generaux, 
savoir : un du cierge, un de la noblesse, et deux 
du tiers-6tat. 

Art. 7. La revocation de 1'arrSt du parlement 
de Paris du 15 mai 1779, enregistr6 aux maitrises 
et grueries, qui oblige ies agriculteurs a des for
mes si rigoureuses, que les seigneurs peuvent 
impunement entretenir une si grande quantity 
de gibier qu'ils veulent, sans payer d'indemnit6. 

Art. 8. Qu'a l'avenir les agriculteurs ne soient 

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

.LEMENTA1RES. [Paris hors les murs.J 

tenus a d'autres formalins pour obtenir 1'indem-
nite causee par les delits du gibier, que de faire 
leur declaration a l'assemblee du departement, 
qui fera constater le delit par experts; les sei
gneurs pourront etre poursuivis devant le plus 
prochain juge royal. 

Art. 9. Qu'un particulier, qui aura 100 arpents de 
terre en propriety sur un meme terroir, ait le droit 
de chasser sur ses terres, a cause du tort qu'ii 
eprouve par le gibier que le seigneur fait entre
tenir. 

Art. 10. Qu'ii soit defendu aux seigneurs de 
louer leurs chasses, directement ou indirecte-
ment, sous le faux pr6texte de conservation, at
tendu le grand abus qui en r6sulte, en ce que les 
locataires ou conservateurs ne font, la piupart, 
leurs conventions, a ce sujet, que dans la vue de 
faire un commerce de gibier, pour quoi ils en 
61event et entretiennent le plus quils peuvent 
pour leur interet personnel et au detriment du 
bien public. 

Art. 11. Que le rapport seul d'un garde-chasse 
ne fasse plus foi en justice, a moins qu'ii ne soit 
accompagne de la deposition de deux t6moins, 
attendu qu'ii est notoire que la majeure partie 
de leurs rapports sont faux. 

Art. 12. La suppression des capitaineries et 
celle des remises dans les plaines qui ne servent 
qu'a faire multiplier le gibier, et font le plus 
grand tort a 1'agriculture. 

Art. 13. La suppression des droits de lods et 
ventes, comme ne paraissant avoir aucune cause 
legitime. 

Art. 14. La suppression de la milice. 
Art. 15. Que les fruits mang6s en vert par les 

bestiaux soient exempts de payer la dime, attendu 
que les bestiaux qui s'en nourrissent ne sont 
entretenus que pour faire des engrais a la terre, 
et que le decimateur partage le b6n6fice de cet 
engrais avee le proprietaire et le cultivateur. 

Art. 16. Que la dime se paye en argent, et non 
en nature: et que dans le cas ou elie conlinue-
rait de se payer en nature, que la maniere de la 
marquer et d'en faire la perception soit con-, 
forme a l'usage du plus grand nombre des pa-
roisses voisines, attendu que dans la paroisse de 
Thieux speciaiement, ou ii y a plusieurs decima-
teurs, un desdits decimateurs a une maniere par-
ticuli6re qui donne lieu a des abus et a des me-
comptes frequents. 

Art. 17. Que les baux de gens de mainmorte 
ne soient plus, a l'avenir, r6vocables a leur deces, 
attendu que la crainte de leur peu de duree em-
peche de donner la perfection a la culture des 
terres, et qu'elle op6re la ruine des agriculteurs. 

Art. 18. La suppression de tous imp6ts pour 
l'annee seulement, dans ies paroisses qui ont ete 
affligees de la grele, en consideration ae la perte 
qu'elies eprouvent, observant que la paroisse de 
Thieux est de ce nombre et qu'elle n'a encore 
regu aucun secours du gouvernement, sauf a re-
partir la taxe ordinaire desdites paroisses sur 
celles qui n'ont point souffert de la grele. 

Art. 19. Que le pave sur le terroir et dans la 
paroisse de Thieux soit entretenu tous les deux 
ans. 

Art. 20. Que la paroisse de Thieux soit dechar-
gee de toutes corvees pendant cinq ans, attendu 
qu'elle a fait seule la corvee de toute sa paroisse, 
jl y a trois ans, ce qui coilte 12 a 15,000 livres, 
malgre quoi elle s'est trouvee et se trouve encore 
imposee par des r61es particuliers, ce qui lui 
forme une double charge. 

Fait et arrSte le 21 avril 1789, et ont lesdits 
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habitants sign6s, avec ledit Me Robin et M. le 
maire, greftier de la juridiction. 

Signe Robin; N. Normand; F. Levolle; Thie-
cot; P. Haquin; Soupplet; P.-P. Redon; Henry 
Prevost; Drux; Michel Bequin; Lemaire; Gre-
mion; Descaux. 

CAHIER 

De dole'ances, plaintes et remontrances de la com
munaute et tiers-e'lat de la paroisse de Thillay 
en France, que le sieur Bernard BOCQUET et nous, 
Nicolas-Antoine DOUET d'ARCQ,jugc, soussignes, 
leurs deputes nommes dans V assemblee de ladite 
communaute , tenue cejourd'hui 14 avril 1789, 
sommes charges de porter a Vassemblee de la 
prevdte et vicomte de Paris qui, suivant Vordon-
nance de M. le prevotde la ville de Paris, doit se 
tenir dans ladite ville le 18 du present mois (1). 

Lesdits sieurs deputes sont charges tres-expres-
sement de demander queles personnes qui seront 
deputees aux Etats gen6raux du royaume, soient 
tenues de solliciter une loi formelle, par laquelle 
il sera pourvu : 

1° Que le sel soit rendu marchand, et que la 
gabelle ne soit plus une charge onereuse; 

2° Qu'il soit statue que Ies remises et le gibier 
.sercnt detruits; 

3° Que les pigeons seront renfermes avant les 
recoltes et dans le cas oil ils seront dommagea-
hles; 

4° Qu'aucun citoyen ne pourra 6tre arrete par 
voie d'autorite, et que si quelques circonstances 
particuli£res exigeaient, pour le rnaintien de l'or-
dre public, que quelqu un Tut arr6te sans decret 
pr6alable, il sera remis dans le delai de vingt-qua-
tre heures au tribunal ordinaire, qui sera compe
tent pour lui etreson proces fait et parfait dans 
les formes prescrites par la loi; 

5° Qu'il ne pourra etre porte aucune atteinte a 
la propriety des citoyens, et que si lehien public, 
toujours preferable an bien particulier, exigeait 
que la propriety d'un particulier fCit sacrifiee a 
Futility publique, le proprietaire n'en pourra etre 
depouille que la juste valeur de sa propriety ne 
lui ait ete entiereraentpayee; 

6° Que les cultures des agriculteurs, de quelque 
nature et quality qu'elles soien t, seront sous la 
protection speciale de la loi; qu'il ne pourra y 
£tre cause aucun dommage, directement ni indi-
rectement, et que si aucun dommage y est fait 
par quelques personnes que ce soit, par leurs en-
fants, serviteurs ou domestiques, ou par quelques 
causes crue lesdites personnes auraient pu faire 
cesser, lesdites personnes, tant en leurs noms 
personnels que comme civilement responsables 
de leurs enfants, serviteurs, domestiques et dites 
causes, seront tenues de reparer le dommage sur 
le pied de l'estimation qui en sera faite par ex
perts qui seront nommes d'office par le juge, et 
sans frais; 

7° Que tout impOt dimatif sera aboli, et qu'a 
ceux qui seront etablis pour subvenir au besoin 
de 1'Etat, les citoyens de tous les ordres seront 
tenus de contribute chacun a proportion de sa 
fortune; que pareillement dans les peines qui se
ront infligees pour crime, il ne sera fait aucune 
distinction, et que la nature du crime reglera le 
supplice, de quelque ordre que soit le cnminel; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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8° Enfin, sur tous les autres objets qui concer-
nent le retablissement et le maintien de l'ordre 
public, les secours a fournir, pour subvenir au 
besom de 1'Etat, les rem^des a apporter aux abus 
qui ont pu se glisser dans toutes les branches de 
1 administration du royaume, lesdits sieurs de
putes sont autorises a s'en rapporter au cahier 
qui sera dresse dans 1'assemblee de la prevote et 
vicomte de Paris qui doit se tenir le 24 du pre
sent mois, a 1'effet de quoi les habitants de ladite 
paroisse du Thillay donnent par les presentes au
dit sieur Bocquet et a nous, juge susdit, leurs 
deputes, ou a ceux qui pourront leur etre substi-
tues, en execution desdits r^glements du Roi, des 
l\ janvier et 28 mars derniers, tous pouvoirs ge-
neraux et suffisants pour proposer, remontrer, 
aviser et consentir tout ce qui peut concerner le 
besoin de 1'Etat, la reforme des abus, I'etablisse-
ment d'un ordre durable dans toutes les parties 
de 1 administration, la prosperite generale du 
royaume et le bien de tous et un chacun les ci
toyens, et de substituer auxdits pouvoirs g6ne-
raux les personnes qui, dans ladite assemblee de 
la prevdte et vicomte de Paris, seront deputes 
aux Etiits generaux. 

Le present cahier fait et arrfite par les suffra
ges unanime des habitants de ladite communaute 
dans 1'assemblee de cejourd'hui tenue par-devant 
nous, Nicolas-Antoine Douet d'Arcq, ancien avo-
cat auparlement, prev6t, juge civil, cnminel etde 
police de la prevdte et marquisat de Thillav, as-
siste par le sieur Andre Eschard, greffier, par 
nous commis par Jeproc6s-verbal de la terme de 
1 assemblee de cejourd'hui, et ont, ceux desdits 
habitants qui savent signer, signe avec nous et 
et ledit greffier, lequel cahier ainsi signe no-u-
avons cot6 et paraphe ne varietur, au bas d'icel-
les. 

Signe : Eschard, syndic et bailli; Thicquot; 
Bocquet; D. F61ix; Veranger; Ledelin; Gueret; 
L.Felix; Da.lluet et Tournelle; Noel Bonne vie; 
Godart; Petitbon; Ellhard; Bonnevie; Baptiste 
Mennessier; Hedelin; Eschard, greffier; Douet 
d'Arcq. 

CAHIER 

Des dole'ances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Thorigny en France, pres 
Lagny-sur-Marne, en execution : 

1° Des lettres du Roi donnees a Versailles le 
28 mars 1789, pour la convocation et tenue des 
Etats cjeneraux du royaume; 

2° Des reglements y joints, 
3° Et de Vordonnance de M. le prevot de Paris 

rendue en consequence le 4 avril present mois, 
le tout imprime sur papier libre, collationne et 
certifie veritable (1). 

Aujourd'hui 13 avril 1789, a Tissue de lamesse 
paroissiale, en 1'assemblee convoquee au son de 
la cloche, en la maniereaccoutumee,parle syndic 
de la municipality de Thorigny et tenue, tant par 
les membres de la municipality, que par les ha
bitants de ladite paroisse cle Thorigny generale-
ment assemblee en l'auditoire du bailliage, baron-
nie et chatellenie de Montjai-Thorigny en France, 
lieu ordinaire ou se tienjient les assemblies de 
la municipality de ladite paroisse, et par-devant 
nous, Pierre Bureaux,conseiller du Roi, president 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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au grenier a sel de Lagny, lieutenant et juge 
ordinaire civil, criminel et de police de ce lieu, 
en execution des lettres, reglernents et ordon-
nances ci-dessus dates, dont du tout lecture a ete 
presentement faite a haute et intelligible voix 
avant de proceder au present cahier a tous les-
dits habitants assembles. 

A et6 unanimement delibere et arrete : 
Art. ler. Que Sa Majeste sera tres-humblement 

suppliee de jeter un ceil favorable sur cette pa-
roisse et sur i'objet de ses doleances, plaintes et 
remontrances. 

Art. 2. Que le village de Thorigny est un vi-
gnoble dont tous les habitants ne font que cul-
tiver leurs heritages et vivre du produit d'iceux. 
Les impositions considerables, dont cette paroisse 
est chargee, mettent les habitants presque dans 
le cas de ne pouvoir subsister, surtout a raison 
des droits d'aides qui se percoivent sur leur re-
coll e en tout genre. 

Art. 3. Que les tailles sont considerables a rai
son du produit des recoltes, tandis que le culti
vates, apres les droits d'aides qu'il a payes, se 
trouve n'avoir presque rien de reste pour sub-
sister, lui et sa famille. 

Art. 4. Que les cultivateurs de ce village ne 
possMent presque rien en propriete, si ce n'est 
a titre de rente, ce. qui fait que ceux qui jouis-
sent en propriete sont obliges de payer les ving-
tiemes et les rentes dont leurs biens sont charges, 
et toutes ces impositions jointes ensemble acca-
blent.le pauvre vigneron. 

Art! 5. Que dans cette annee, dont la recolte a 
ete malheureuse et les grains d'une cherte exces
sive, les habitants de cette paroisse, qui n'ont 
d'autre commerce que le produit de leur culture, 
se sont trouves et sont dans la plus grande peine. 

Art. 6. Que les doleants desireraient qu'il plut a 
Sa Majeste de supprimer les droits de peage sur 
les pouts et autres endroits ou on les paye, ce qui 
fait une charge pour cette paroisse de Thorigny. 

Art. 7. Que dans le cas ou Sa Majeste ne vou-
drait pas aneantir les gabelles, ce qui serait tres-
avantageux pour tout le royaume, il lui plut de 
vouloir ordonner que le sel fut mis a son taux 
primitif. 

Art. 8, Que le terroir .de Thorigny est dans 
le cas de produire beaucoup de pierres propres 
a la batisse; les entrepreneurs des routes viennent 
d'autorit6 fouiller les heritages des particuliers, 
ce qui altaque leur propria, et ne donne qu'ar-
bitrairement une indemnite; que ce n'est pas la, 
tout le mal qui en resulte; mais un bieu plus 
reel, qui est que les heritages ainsi fouilles ne 
peuvent plus 6tre cultiv6s, ce qui occasionne un 
defaut de recolte a cette paroisse, et dans tous 
les autres endroits ou ils agissent ainsi. 

Art. 9. Que malgre que les habitants de Thori
gny travaillent a leurs cliemins, a la corvee, ils 
sont encore taxes de payer la corvee pour des 
chemins qu'ils ne connaissent point, et qui leur 
sont inutiles ; pour quoi demandent a etre de-
charges de cette imposition de corvee pour l'en-
tretien qu'ils font du chemin de leur village 
qui ahoutit au grand chemin de Paris, qui com
pose 500 toises. 

Art. 10. Que dans cette paroisse il y a une cha-
pelle tres-ancienne, possedee par les religieux 
Benedictins de Lagny, dotee de 5 arpents ou en
viron de terre etvignes;que les religieux acquit-
taieut par semaineune messe dans cette chapelle 
et y venaient processionnellement le lundi de 
Paques; que depuis environ trente ou quarante 
ans ils n'ont fait aucun acquit desdites fonda-
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tions, et meme laissent tomber en ruine la cha
pelle ; et les habitants, dans I'etat de repartition, 
qui sont prives de la jouissance desdites terres, 
payent pour lesdites terres commefaisant partiedu 
territoire; pour quoi lesdits habitants desireraient 
que ladite chapelle fut reunie a la cure de ladite 
paroisse, et M. le cure etant en etat de faire l'ac-
quit desdites fondations, ce qui serait un soula-
gement pour cette paroisse qui est tr6s-etendue et 
dispersee, etque le produit des heritages depen
dant de ladite chapelle rentrerait dans l'ordre 
ordinaire et faciliterait les moyens d'avoir un 
vicaire, la paroisse etant composee de cinq cents 
communiants. 

Art. 11. Qu'il est aussi necessaire que ceux qui 
ont droit de colombier soient tenus de renfermer 
leurs pigeons depuis le ler juiilet jusqu'a la fin 
de la r6colte, temps oil lesdits pigeons font un 
degat considerable a la recolte, et que ceux qui 
n'ont que des volets sans titres, seront tenus de 
les abolir. 

Art. 12. Que les reglernents concernant les faits 
de la chasse seront exactement executes^ et qu'il 
ne sera pas permis de chasser, ni faire chasser 
qu'apres les recoltes des grains et vendanges, et 
que le seigneur soit tenu de faire chasser le gi-
bier de maniere a ne causer aucun dommage, a 
leine d'en repondre et d'en payer l'indemnite, a 
dire d'expert notable de l'endroit et sans frais. 

Art. 13. Qu'il regne dans la perception des aides 
une infinite d'abus et des injustices. Les habitants 
de la paroisse de ce lieu de Thorigny faisant va-
loir des vignes sur le territoire de Lagny, ind6-
pendamment des tailles et vingtiemes qu'ils 
payent, on leur fait payer des droits d'entr6e des 
recoltes de leurs vignes, quoique les raisins et 
vins n'entrent point dans la ville de Lagny et 
,ue le vin se cuve hors la ville et chez eux, ce 
qui fait un objet de 5 livres par pi6ce; a ces droits 
exorbitants on y ajoute encore les droits qu'on 
appelle trop bu; ce droit frappe sur tous ceux 
qui ont une famille nombreuse, et qui sont obli
ges de faire une plus grande consomination de 
vin. Et pour ces trop bu les commis leur font 
payer 4 livres par piece. En outre, si les habi-
tans de cette paroisse portent de la vendange a 
Lagny, tres-souvent pour se procurer de l'argent 
pour payer les frais de vendange, on exige pour 
droit d'entree 10 sous par hottee; a l'egard des 
marchands de vin en detail, comme aubergistes 
et cabaretiers, on augmente les droits arbitraire-
ment. 

Art. 14. La cherte des grains cause le plus 
grand desordre dans le royaume; la partie des 
habitants la plus nombreuse et la plus laborieuse 
ne pouvant a peine attendre pour le pain, il se
rait necessaire d'y remedier en forgant le labou-
reur d'amener des grains aux marches, et faire 
des recherches chez eux. 

Art. 15. Les baux des biens afferm6s par les 
gens de mainmorle n'ayant pas leur execution 
par le deces des titulaires, cela cause le plus 
grand tort, empeche l'engrais des terres, l'ame-
lioration des biens et ruine entierement les fer-
miers et locataires. 

Fait et arrete en ladite assemblee les jour, mois 
et an ci-dessus, et ont les habitants signe. 

Signe Houdart, syndic ; de Beix; Lallement; 
Cluy; Fillion ; Neodon; Grand-Jean; Nardot; 
Nardot; Gautier; Robin ; Houdart; Nardot; Paris; 
Lallement; de Souche; Gravas; Labarle; Boizard; 
Saumon; Desouche; Gautier; Blanchet; Nardot; 
de Bray ; Tremblay; Lallement; de Souche ; 
H6risse ; Boizard ; Fillion; Seguin; Armandot; 
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Blanchet; Fortier; Louis Boizard; Nardot; Jar-
nel; Boizard; Le BJanc; Peringault; Berdin; 
Boizard; Morville, greffier. 

Fe 

CAH1ER 

Des doleanccs et demanAes des habitants de la pa
roisse de Tigery, dependant, partie d'Etiolles, 
et L autre de Saint,-Germain-de- Vieil-Corbeil, 
situee dans la prevote et vicomte de Paris (1)! 

Demandent, les habitants, la garantie de leurs 
personnes et de leurs propriety. 

Se plaignent de n'6tre accables d'imp6ts que 
parce que, sans doute, il y a une mauvaise ad
ministration dans les finances, et demandent de 
ne payer que ceux consentis et regies par le Roi 
et la nation assemblee. 

Bequi6rent, lesdits habitants, que l'exportation 
des grains soit absolument defendue hors du 
royaume, il est prouve que la cherts du ble n'est 
survenue que quand l'exportation a 6te permise. 
Us se plaignent que les choses de premiere ne-
cessite comme le pain, le bois, le set, sont d'une 
cherte alfreuse ; que le pauvre, quelque fort qu'il 

mine 116 P6Ut S 'en fourilir  pour lui et  sa" fa~ 
Requi6rent qu'il serait nScessaire de fixer le 

irix du ble. Si le plus beau ne valait que 
e cuitivateur n'aurait point a se plaindre, et 

le pauvre trouvant du ble inferieur pourraitvivre-

et vu la cherte du pain, et le peu de recoltes de 
1 annee derniere, la longueur et la rigueur de 
1 hiver dernier, qu'ils fassent les payements de la 
taiHe de 1789 jusqu'au 1" de janvier 1791, sans 
payer de frais. ' 

Cette paroisse a de superficie 885 arpents, 
mnitie plantes en bois et friche, pares, jardins 
potagers et autres choses d'agrement, possedes 
par des seigneurs etdes privileges qui ne Dayent 
absolument aucune de ces charges; le reste est 
possede par les pauvres habitants, qui payent tous 
les uupOts quelconques; ils souffrent tous les 
degats de la foret de Senart qui la horde pendant 
trois quarts de lieue. Ils demandent qu'il leur 
soit permis d'aller en toutes saisons ramasser du 
bois sec et d'y couper de l'herbe pour le besoin 
de leurs bestiaux comme il etait anciennement 

Dans cette paroisse il y a un vignoble conside
rable ; le vin, quoique bon, n'etant pas de la pre
miere quahte, n'a point de d^bouche pour Paris 
ce qui cause un vrai dommage dans cette pa
roisse, en ce qu'il faut que les habitants en con-
somment une partie et qu'ils vendent 1'autre a 
un mediocre prix. 

Demandent, lesdits habitants, que le Boi soit 
supplie de diminuer les entries de Paris sur les 
vins, ce qui serait un tr6s-grand avantage pour 
les vjgnobles des environs de Paris. 

II n'y a point d'entraves qu'on n'ait mis aux 
travaux du vigneron. II n'y a point de sujet du 
Hoi qui ne paye plus a l'Etat que cette classe 
d iiommes, proportion gardee; il est demontr6 
quen taille, capitation, vingti6mes, droit d'aides, 
le vigneron paye plus de 4 a 5 livres par arpent, 
avantd 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 rui-
nent les cultivateurs; ils sont enormes. Joignez-y 
encore les droits du plat pays de Paris, dans 
lequel se trouve cette paroisse. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit 
des Archives de I Empire. 
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Demandent, lesdits habitants, que les droits 
d aides soient absolument supprim6s dans les 
campagnes, soit par rapport aux gros frais qu'en 
coute la perception que parce que les pau
vres ne peuvent pas jouir des 4 muids que le Roi 
leur accorde; I'impflt territorial serait le veri
table et seul impOt. 

Les gens de la campagne'souffrent de 1'etablis-
sement qui s'est fait depuis plusieurs ann6es, 
^ priseurs-vendeurs-huissiers ; e'est un veri
table lleau pour eux, de meme que la maniere 
dont la justice est administr^e; les huissiers en-
voient des homines qui n'ont nulle qualite signi-
her meme des sentences dont on n'a jamais eu 
connaissance. Dans les tribunaux de la campagne 
juges, procureurs, huissiers semblent s'entendre 
a conconnr a la ruine des parties. Les succes
sions sont devorees, les moindres affaires de-
viennen t desastreuses ; faut-il exercer la police 
parce qu'il n'y a rien a gagner, on la neglige. Les 
vols meme sont si communs dans ces cantons 
que c est trop pen d'une brigade de marechaussee' 
1 arrondissement de celle de Gorbeil est trop 
grand pour qu'elle puisse veiller a tout 

Requierent, lesdits habitants, qu'il soit fait un 
nouveau regime sur tous les articles ci-dessus 

Deux peres de famille, deux notables d'une 
paroisse, et le cure feraient tres-bien et sans 
Irais les inventaires et la vente des pauvres 
eiiets a la mort d'un pauvre pavsan. lis jugeraient 
bien la majeure partie des differends. Combien 
les veuves, les orphelins et autres habitants ga-
gneraient a cela ! 

Demandent, lesdits habitants, qu'il soit reparti 
proportionnellement aux possessions d'un chacun 
de quelque rang ou de quelque qualite qu'il soit1 

sur tous les biens qui se trouvent dans I'arron-
dissement de chaque paroisse, comme bois, pares, 
potagers, pres, terres labourables, vignes 
etangs etc. ; que la repartition en soit faite par 
les habitants de chaque lieu, et qu'il ne soit point 
innove comme par le passe oiion ne suivait point 
la declaration de chaque particulier, mais qu'on 
impose a volonte sur les r61es. 

II serait juste qu'un homme qui n'aurait abso
lument aucune possession, et qui ne serait qu'un 
simple journalier, ne payat qu'une tr^s-petite 
somme d impdt, seulement pour marquer qu'il 
est sujet du Roi, qui s'appellerait : capitation. 

II ny a point d'obstacle qu'on n'ait mis aux 
progres del agriculture, d'humiliation dont on 
n ait accable les gens de la campagne, accables de 
tallies et autres impots. On leur fait supporter a 
eux seuls les corvees. Quelle injustice criante et 
bumiliante! il faut que des malheureux qui n'u-
sent point les chemins, que plusieurs ne fre-
quentent jamais, fassent et entretiennent des 
routes pour le plaisir et la commodite des nobles 
qui seuls en profitent. II y a meme des labou
rers si vexes, qui, malgre la corv6e qu'ils 
payent en argent, se voient forces d'envoyer des 
voitures sur les routes. 

On a vu plus d'une fois, pour faire les routes, 
depouilier le proprietaire de son terrain, lui don-
ner un leger d6dommagement, quelquefois point 
du tout, et cela pour la commodite de MM. les 
inter)dants et les gens riches. On y plante, sur 
es bords, des arbres qui ombragent beaucoup 

leurs recoltes, et encore ne leur permet-on pas 
d avoir des elagages. 

,  A. /  v v / n v  J U i U i O O C .  

dont les moissons sont devastees par le gibier, 
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c'est done une injustice criante, de meme qu'une 
autre taille sur les travees de leurs batiments. On 
le demande : les cultivateurs doivent-ils laisser 
leurs moissons et leurs bestiaux a l'injure du 
temps ? 

La milice, dans les campagnes, est plus rui-
neuse que tout autre impot. Elle fait enfuir les 
jeunes gens, l'espoir et le soutien de leurs fa
milies.On defend aux gargons de se cotiser, mais 
ils le font secretement. lis empruntent, a cet 
effet, sur leurs gages et salaires futurs, et tel 
met 24 francs a la bourse, et souvent il y a plu-
sieurs gargons dans la meme maison, dont le 
pere ne paye que 10 livres de taille.Pendant plu-
sieurs jours, avant et apres leur tirage, on boit et 
on se divertit; ainsi, temps perdu, depenses con
siderables. Le sort tombe-t-il a quelqu'un, la 
bourse lui estdonnee. Onluioffre, a 1'intendarice, 
son conge pour 200 livres. Quel commerce! Ge 
n'est done que pour enrichir les intendants. 

Requierent, lesdits habitants, que le ,Roi soit 
supplie d'etablir un nouveau reglement a cet 
effet. 

11 est tres-affligeant pour un bon et brave 
homme de la campagne d'avoir un Ills au service 
du Roi, ou bieu dans 1'etat ecclesiastique, puis-
que, quelque brave qu'il soit, ou quelque merite 
qu'il puisse avoir, il ne peut jamais parvenir au 
grade d'officier, niaux dignites de l'Eglise, parce 
qu'il n'est pas ce qui s'appelle : noble. 

Lesdits habitants represented, en particulier, 
qu'ils payent volontiers la dime a leur pasteur, 
mais qu'ils ne la payent qu'a regret a Messieurs de 
Malte, qui sont d6cimateurs sur leurs terrains. 
Qu'il y a une chapelle dans leur ferme, dans la-
quelle, suivant le dire de nos anciens, ils doi-
vent acquitter, pour les dimes, cinquante-deux 
messes, les dimanches, dans le courant de I'an-
nee, mais aucune n'y est acquittee depuis un 
temps immemorial. Que ces Messieurs ne coope-
rent en rien a l'entretien de la paroisse, ce dont 
le pasteur se plaint, de meme qu'au soulagement 
des pauvres de la paroisse. De memoired'homme, 
pas meme durant le cruel hiver dont nous sor-
tons, ils n'ont pas donne un denier pour le soula
gement des malheureux. 

Demandent, lesdits habitants, qu'il soit etabli 
une succursale dans ledit lieu, etant eloign^ 
d'une petite lieue des paroisses et par des che-
mins impraticables. Cette paroisse est composee 
de plus de deux cent cinquante personnes, il se-
rait facile de doter le desservant soit de la dime 
que pergoivent Messieurs de Malte, soit des reve-
nus d'une petite cure, qui estOrrnoy en Brie, qui 
n'a qu'un seul habitant, et qui n'en est eloignee 
que d'une petite demi-lieue. 

Le plus grand de tous les fleaux pour les habi
tants de cette paroisse, est d'etre dans la capitai-
nerie royale de Senart; il n'y a point de vexations 
qui approchent ceiles qu'on leur fait eprouver. 
Le proprietaire n'est jnaitre de rien, pas meme 
de passer dans son champ. Sa perte, chaque ann6e, 
est inappreciable, par les chasseurs, lis passent 
eux-memes a cheval, et quelquefois en cabriolet, 
h leur volonte, a toute heure, en tous temps, en 
toute saison, dans ses bles pr6ts a etre moisson-
nes, dans ses vignes, au moment de faire ven-
dange, dans toute sa recolte enlin, malgr6 toutes 
les representations qu'il peut faire (on n'ose pas 
dire ce qui est arrive, on ne tire pas sur les hom-
mes comme sur un lievre). Les moissons devas-
tees, on plante des remises malgre vous dans les 
meilleures terres; le gibier s'y multiplie, les 
champs sont par consequent ravages, apr6s avoir 
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amende, cultive, seme; point de r6colte, point de 
dedommagement; il faut pourtant payer les im-
pOts, vivre, payer les domestiques, avoir des che-
vaux, des equipages, etc. 

Cette paroisse est partout d6vastee par le gibier, 
il n'y a pas le plus petit coin de terre qui n'en 
souffre, c'est une calamite de tous les ans et de 
toutes les saisons. Quand^on verrait manger son 
ble, son raisin, il faut bien se garden de donner 
un coup a ce gibier voleur, faute d'etre traine 
en prison et de payer une amende, quand ce 
serait le pere ou la mere de dix enfants. On n'ose 
par dire les horreurs qui se commettent a cet 
egard dans les capitaineries. 

Le cultivateur ne peut entourer ses heritages 
de murs, de haies, de fosses, y b^tir une me-
chnnte 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 lesplaisirs du Roi et des princes, ses freres, 
puisqu'ils n'y font qu'une chasse par an, et sou
vent point du tout; elle est done pour le plaisir 
et le protit du capitaine, de sa famille et des au-
tres ofliciers. 

Le cultivateur doit, ou bien il sera traite inhu-
mainement, garnir son champ de cinq Spines par 
arpent. S'il n'en a pas, ce qui arrive souvent 
dans une plaine, il faut qu'il s'en fournisse a 
quelque prix que ce soit; il faut aussi qu'il eta-
blisse, ou laisse etablir dans sa terre, au milieu 
de son champ ensemence, un buisson que i'on 
appelle hallier, pour servir de retraite au gibier 
qui peut plus tranquillement consommer ses 
moissons. 11 se fait mfime des eleves, dans les 
maisons des gardes, de perdrix et de faisans 
qu'on porte dans les remises entour6es des terres 
les mieux ensemenc£es. On y va faire la visite 
plusieurs fois par jour, tant h pied qu'a cheval. 
On foule aux pieds, par consequent, les bl6s; 
jugez du deg&t et de la tyrannie ! 

Le cultivateur ne peut purger ses emblavures 
des mauvaises herbes qui l'infectent. 11 ne peut 
faucher ses foins avant le 24 juin, quand il les 
verrait perdre, et cela pour des ceufs de perdrix 
qui souvent n'y sont pas. 11 fait des representa
tions. On lui repond qu'il y a des reglements 
pour cela qu'il faut suivre; s'en put-il jamais 
voir de plus injustes de plus rigoureux et de 
plus tyranniques! Oui, afin que tant de verites 
l'rappent enlin 1'attention generale, les capitaine
ries sont les fl6aux de l'agriculture. 

Elles sont surtout le fieau des pauvres habi
tants. Ils sont dans le voisinage de la foret, et ne 
peuvent y ramasser du bois et des herbes seches 
que dans un temps marque. Les gens de la capi
tainerie, avant ce temps-la, ont soin de faire 
ramasser le plus beau et le meilleur. En cela, ils 
out deux bonnes raisons : 

Premierement, leur interet particulier, et en-
second lieu, le public ne voit pas le degat que le 
gibier a fait dans les jeunes tailles. 

Demandent, les pauvres habitants, quelesEtats 
veuillent bien supplier Sa Mujeste, de rendre & 
chacun sa propriete, en supprimant la capitai
nerie de Senart; car, quelque modification qu'on 
y mette, ce sera toujours un fleau insupportable. 
D'ailleurs, on peut dire que le Roi est tromp6. 
11 fait lui-meme une perte de plusieurs.millions, 
sans ce que ses capitaines lui coutenl, et si Sa 
Majeste ne se portait pas a 6couter ces plaintes, 
des milliers d'arpents de terre resteraient sans 
culture, et dans trente ans d'ici, la for6t de Se
nart ne vaudra pas un dixi6me de ce qu'elle va-
lait avant l'etablissement de ladite capitainerie. 
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Demandent qu'il soit permis a chacun et prin-
cipalement au seigneur de la paroisse, dedetruire 
le gibier sur ses possessions, mais que le sei
gneur soit le seul qui puisse chasser avee des 
armes 4 feu. 

Les commissions a terriers sont encore un 
fleau pour une paroisse, paries frais exorbitants 
qu'ils font paver, a leurs volontes, pour les de
clarations qu'ils forcent de faire lors de la con
fection du terrier seigneurial; les terriers sont 
trop souvent r6iteres; le seigneur d'une paroisse 
est bien maitre de les faire faire, mais il faudrait 
que le tout fut a ses d6pens. 

II est de la plus grande justice que le pro-
pritHaire fasse ses vendanges, et foule ses raisins 
chez lui a sa volonte; de m6me que le pauvre 
n'attende point le ler octobre pour ramasser du 
chaume; dans ce temps-la il est pourri, et de 
plus, c'est celui des vendanges qui est cher. 

Demandent que les poids et mesures soient les 
memes dans lous les marches et partout le 
royaume. 

Demandent les m6mes mesures; on pourrait 
m6me dire que les laboureurs des environs de 
Paris souffrent d'une vexation de la part de 
l'hdtel de ville de cette capitale, puisqu'on les 
contraint d'y porter leurs minots tous les ans. 
Ils payent, malgre les frais de voyage, et il est 
a remarquer qu'ils ne vendent presque jamais 
de leur bl6 a Paris, et on ne leur permet pas, 
faute de payer une amende, d'avoir chez eux des 
mesures des lieux ou ils vendent ordinairement 
leurs grains. 

II y a bien deschoses a dire sur l'6tablissement 
des justices d'eaux et forets, mais nous laissons 
cet article a traiter en particulier et aux parois-
ses qui sont propretaires de bois. 

C'est un abus que l'on pourrait meme regarder 
corame une espece de monopole, de souffrir que 
les meuniers fassent le commerce des grains 
et farines; ils ach6tent les bles chez les laboureurs 
et dans les marches. Geux-ci portent moins a la 
halle.Le petit paysan nepeut se fournir, et encore 
moins, quand il a un peu de ble, le faire moudre. 

Les habitants represented aussi qu'il y avait 
dans ladite paroisse une eglise quia ete abolie, 
mise en grange et presbytere a cote, avec 36 ar-
pents de terres labourables attachees a l'eglise: 
il est bien malheureux, dans un endroit de qua-
rante-six feux, d'etre eloigne des offices divins, et 
souvent il arrive que l'on meurt sans confession. 

Fait et arrete cejourd'hui 15 avril 1789, en pre
sence des habitants de ladite paroisse, et ont si-
gne, a la reserve d'Antoine Gatu ; Michel David; 
JacquesGatu; Alexandre Dubois; Jacques Gargon; 
Pierre Thiebot; Gilbert Marrat; Nicolas Gernier, 
qui ont declare ne savoir signer suivant l'ordon-
nance. 

Signe Boudinot; Louis Gilbon; J.-L. P16;La-
moureux; Charles Colleau; Jean-Baptiste Dupont; 
L. Lambert; Charles Savary; Emery. 

CAHIER 
Des gens du tiers-e'tat de la paroisse de Torcy en 

Brie, pour les Etats generaux qui doivent se 
tenir an mois d'avril 1789, contenant leurs re-
montrances, doleance et petitions, qui doivent 
etre portees par leurs deputes a rassemblee ge
nerate (1). 

Art. I". Arrete par l'assembleeque, dansle cas 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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oil l'imp6t unique n'aurait pas lieu, Sa Ma
jesty et MM. les deputes sont pries de consid6rer 
la multitude et 1'enormite des impots etablis sur 
les campagnes; que non-seulement elles payent 
taille et capitation relatives a ce que chacun pos-
sede a titre de proprietaire ou de fermier, mais 
que chacun est encore impos6 a plus de moitie 
du principal, par addition, sousle titre de second 
brevet. On le redouble encore sous difterents ti-
tres; on fait payer sur les colombiers, estimes 
arbitrairement sur 1'habitation, et jusque sur les 
pr6tendus profits de la ferme et l'industrie; etne 
pouvant payer a terme par l'exces de mis^re ou 
l'exces de l'impdt reduit, on ach6ve d'ecraser le 
cultivateur par les frais. 

Art. 2. On demande quelle est la cause de la 
pauvrete des campagnes, et pourquoi il ne se 
trouve chez les cultivateursaucun ble de reserve, 
ressource contre les malheurs d'une mauvaise 
recolte. 

Art. 3. La cause est dans l'exces de I'impot et 
l'exces d^s dimes dont on va parler, reunis par 
ces deux changes. Ils sont forces de tout vendre, 
aussitot les recoltes faites, ne pouvant rien re-
server. 

Art. 4. Dans ce cruel 6tat, les suppliants sup-
.plieront Sa Majeste et MM. les representants et 
m§me la nation de remedier a un si grand mal. 
Ce remede est de supprimer entierement l'imp6t 
de taille sur les habitations des cultivateurs, qui 
sont un double emploi, 6tant a portions essentiel-
les, et la ferme qui pave l'impdt sur toutes les 
industries de tous cultivateurs et autres, qui est 
un impot qui detruit toutes industries et s'oppose 
aux avancements de l'agriculture, sur les colom
biers et autres parties qui se reprennent en par
ticulier et sont compris dans la ferme ; dedimi-
nuer les autres impdts au taux fixe, et de les 
reunir a un seul article. 

Art. 5. Que le sel etantdevenu de premiere n6-
cessite pour I'homme, et surtout dans les campa
gnes, qu'etant le remade connu de toute la 
France dans les maladies des bestiaux et pour les 
en preserver, le cultivateur est priv6 de son in-
dustrie sur les el&ves, et ne peut s'y> livrer faute 
du secours du sel, ce qui en partie occasionne la 
rarele dans les espSces et la cherte des viandes. 
Pour quoi supplient demoderer le prix du sel, le 
rendre marchaud s'il est possible, et surtout d'6-
teindre l'exaction qui subsiste vis-a-vis des ha
bitants de la campagne qui, n'ayant pas de quoi 
se donner du pain, sont contraints de lever du 
sel. 

Art. 6. Demander que le droit des aides sur les 
vins, sur le gros manquant, connu sous le nom 
de trop bu, soit aneanti; et pour y suppleer, que 
chaque arpent de vigne soit impose a un prix 
modique relativement au sol, et que tout individu 
quelconque soit a l'abri de toutes vexations, soit 
en vendant son vin en gros, soit en le vendant 
en detail; en consequence, tous les commis sup-
primes. 

Art. 7. Demander que tous les honoraires 
qu'exigent les cures de campagne pour les ma
nages, baptemes et sepultures leur soient anean-
tis , attendu que les lois ecclesiastiques ont tou-
jours considere les salaires pour l'administration 
des sacrements comme une veritable simonie.Ils 
exigent meme le double de ce qu'on payait au
trefois, et que, dans le cas ou cet usage subsiste-
rait, qu'il soit fait un reglement qui taxe leurs 
droits, afin d'eviter les vexations qu'ils exercent 
aujourd'hui, et que ce reglement soit pos6 a l'in-
tefieur des eglises des paroisses. 
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Art. 8. Que dans le cas ou le Roi et la nation 
jugeraient a propos de supprimer Ja dime, il sera 
pourvu a 1'honnete subsistance des cures, non 
aux frais du pauvre peuple, mais par la reunion 
des benefices simples, comme chapelles et prieu-
res. 

Art. 9. En effet, c'est un double emploi, un 
double payement, s'ils prennent des droits comme 
les cures des villes. On doit les reduire a des 
droits comme les cures des villes, et leur suppri-

. mer et eteindre les dimes. Les dimes et le pave
ment des droits de l'Eglise ont un seul et raeme 
objet, qui est de fournir la subsistance aux cures; 
la subsistance des cures de campagne est assuree 
et bien payee cher par les dimes. II est injuste 
et revoltant qu'un cultivateur qui paye la dime 
de tout ce qu'ii recolte a son cure pour le recom-
penser detoutes sesfonctions de cure, soit encore 
oblige de lui payer par detail chacune de ses 
fonctions. 

Art. 10. Que toutes les dimes soient suppri-
mees. 11 est revoltant de voir un cure alter se 
disputer dans les champs avec ses paroissiens 
sur le plus ou le moins de gerbes qu'ils auraient 
recoltees et si la totalite n'yest pas. Que les dimes 
insolites soient toutes supprimees comme n'ayant 
pour origine que l'ignorance et la timidite'des 
gens de campagne dont les cures ont pu faire ces 
usurpations. Que la nation, en supprimant le 
tribut de la dime sur ce qui a conserve le nom 
de dime solite, a pourvu abondamment a la sub
sistance des cures. Que les autres dimes ne sont 
que des usurpations, ainsi que leur denomina-
t l o n

1 Ta? ' 1 ? s o l i t e  i'annonce, et que si Sa Majeste 
et MM. les deputes veulent se donner la peine 
de verifier l'ordonnance de 1302, et celle des 
Etats de Blois en 1579, et celle de Melun, ils re-
connaitront que la nation n'a jamais entendu 
ajouter a la liberality des dimes solites, el qo'elle 
a toujours et constamment defendu aux cures de 
les etendre. 

Art. 11. Si la totalite des dimes insolites n'est 
pas supprimee, au moins qu'ou en affranchisse 
les foins naturels exempts de dimes, et qui ne 
peuvent servir qu'a riourrir les bceufs, les che-
vaux et les moutons, qui font le labeur et four-
nissent les engrais d'ofi. proviennent les produc
tions qui payent la dime. C'est un principe etabli 
sur toutes les lois de la nation etles ordonnances 
des fiois, que les animaux qui servent au labour 
ne peuvent etre a la dime, parce que la dime est 
prise sur leurs travaux par les productions qui 
les payent; elle se trouve payee deux fois. 

Art. 12. Mais il ne suffirait pas de retablir la 
justice sur les dimes, les cures s'en dedommage-
ront en se rendant fermiers des terres. II faut 
encore les interdire de prendre des terres a ferme, 
d entreprendre aucun travail, et surtout de faire 
aucun commerce, attendu que ce sont lea mal-
neureux d'une paroisse qui en payent les tallies, 
i Industrie, et qu'eux n'en payent rieri. II est scan-
daleux et contre les lois civiles et canoniques 
qu un pretre, un cure, devienne marchand. Meme 
qu ils seront terms de donnera loyer toutes leurs 
possessions, excepte celles necessaires et depen
dants de leur manoir, sinon payeront le double 
des impositions des autres habitants au prorata 
de leurs jouissances. MSme seront sujets a tous 
les droits auxquels sont ou pourront etre par la 
suite les autres sujets de Sa Majeste, et qu'ils se
ront assujettis a toutes les reparations et entretien 
de leiir presbytere et batiments en dependant. 

Art. 13. Que les huissiers-priseurs-vendeurs, 
qui, pour une modique somme, ont fait revivre des 
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• offices qui etaient restes en oubli aux parties 
casuelles, se sont empares du droit de faire toutes 
les ventes de meubles dans les campagnes, seront 
egalement supprimes. 

C'est une nouvelle charge imposee sur le peu-
ple, une charge gSnante et ruineuse; 1'huissier 
uu lieu faisait ces fonctions, et il en coutait peu. 
Le pauvre s'y sou mettait comme le riche; auiour-
d hui il faut appeler ces officiers. II faut payer 
des commissionnaires pour aller les avertir. 11 
faut multiplier les voyages, attendre leur temps, 
obtenir son jour, parceque seuls dans l'arrondis-
sement d uu bureau de contr61e, ils ne peuvent 
vaquer que difficilement dans tous les villages 
de leur arrondissement; les affaires languissent, 
et le malheureux pavsan, 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 considerables que les 
officiers, residant a la ville, se taxent, outre leurs 
droits, des frais de voyage aller et venir. 

Art. 14. Que 1'exercice de la chasse (si elle 
nest pas absolument supprimSe) sera reduit au 
moins aux termes des ordonnances et conform6-
ment a 1'interet public. 

Art. 15. Que le droit de chasse ne pourra 6tre 
exerc6 que dans un temps ou les grains etantsur 
terre ne pourront en recevoir de prejudice. 

Art. 16. C'est une chose criante de voir les 
seigneurs chasser en tout temps; eux et leurs 
grades se rendent dans les grains, les parcourent 
tant pour chasser que pour remarquer les nids 
quils mettentsous la garde des cultivateurs etles 
en rendent responsables. 

Art. 16 bis. II est plus criant encore de voir 
que, pour la conservation de leur gibier, tous les 
seigneurs devenus despotes siiivent les exein-
ples 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. 

Art. 17. Mais ce qui met le comble a la deso
lation du cultivateur, c'est qu'il est de noto
rize que la chasse est devenue un objet de 
speculation pour les seigneurs. C'est qu'il est 
de lait que la chasse leur fait un second re-
venu, souvent plus considerable que celui des 
fermages de la terre, par le gibier qu'ils ven-
dent, et les gardes, a 1'exemple de leurs mai-
tres, s'en enrichissent. II est des gardes qui se 
font a part des 3 a 4,000 livres par an, qui ache-
tent journellement des terres, des vignes et de-
viennent des hommes riches par le gibier. 

Art. 18. On pense bien que ce n'est pas la per-
drix et le lievre seuls qui procurent de si grands 
profits aux seigneurs et aux gardes; ce sont les 
lapius, ces bStes si pernicieuses et si defendues 
par les ordonnances; aussi sont-ils si cultives, 
si multiplies, que les terres en sont couvertes, et 
que les abatis, que les seigneurs en font, dans le 
temps marque oil les peaux sont cheres, ne se 
comptent que par 1,000 livres, tandis que le cul
tivateur voit ses moissons detruites et sa ruine 
tourner au profit des seigneurs et des gardes. 

Art. 19. Les suppliants demanderont done que 
les seigneurs et les gardes ne puissent entrer 
dans les grains depuis le mois de mars jusqu'a-
pres la recolte; qu'il en soit de m6me pour les 
vignes : c'est la disposition des ordonnances. 

Art. 20. Nous demanderons en outre que les 
lapins soient enticement detruits dans tous les 
champs, et qu'il soit permis, en cas qu'il s'en 
trouve dans lesdits champs ou campagnes, de les 
tuer et les detruire, ainsi que toutes autres es -
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peces de gibier qui se trouveront sur chacune de 
leurs propriety. 

Art. 21. Gette demande est egalement fondee 
sur les ordonnances. Le lapin n'est point permis 
a tous les seigneurs; il ne l'est qu'aux seigneurs 
de fiefs pour leurs titres ou droits de garennes; 
il ne leur est permis d'en avoir que (lans leurs 
garennes. 

Art. 22. Que Sa Majeste et MM. les deputes aient 
la bonte de jeter les yeux sur l'ordonnance du 
roi Jean, de 1355. lis y verront que le Roi, con-
naissait J'abus des concessions du droit de ga-
renne et le mal affreux que les lapins font a 
l'agriculture. Defendre aax seigneurs d'agrandir 
leurs garennes. Leur defendre pareillement d'u-
ser de ce droit aucunement s'ils ne sont proprietai-
res de 50 arpents de terre autour de la garenne, 
et permettre a tout le monde de tirer les lapins 
hors 1'enceinte sans encourir d'amende, et dans 
le cas oules seigneurs aurontle droit de garennes 
ouvertes, ils seront tenus de les Termer ae murs. 

Art. 23. Et aujourd'hui tous les seigneurs, sans 
meme avoir le droit de garennes, couvrent les 
terres de lapins, les multiplient en multipliant 
leurs remises, qui sont autant de reserves pour 
les elever. 

Art. 24. II en est de meme de la chasse des 
cerfs, des biches et des daims. Gette chasse est le 
plaisir de nos princes que nous cherissons. On 
n'en doit parler qu'avec respect et circonspection; 
mais peut-on taire une verite que les princes 
ignorent peut-etre, et qui interesse beaucoup l'a
griculture d'oii depend la richesse de l'Etat et la 
vie de tous les citoyens? Peut-on la taire au Roi, 
au meilleur des rois, qui a commande a ses sujets 
de la lui faire connaitre? 

Art. 25. Oui, ces betes fauves detruisent les 
campagnes par un malheur qu'on ne doit attribuer 
qu'a la division que les princes font de leur 
temps pour leurs plaisirs. Oui, cette chasse ne se 
fait dans la Brie que depuis et dans le temps ou 
elle cause le plus grand mal aux moissons. Gette 
chasse ouvre le 15 avril, epoque ou les grains 
entrent en force, et ferme du 15 au 20 aotit, 
epoque oti. la moisson finit. 

Ainsi, cette chasse entraine entierement la des
truction de l'agriculture. Les cerfs'chasses par-
courent souvent 8 a 10 lieues de terrain en tra
versal les champs; les ho mimes, les chevaux et 
les chiehs les suivent, souvent les voitures. Le 
cultivateur, a la vue de ses moissons ruin6es, n'a 
que des larmes a verser; il se force lu-i-meme au 
silence, en se disant : G'est la chasse du prince, 
je suis sans ressource, et il faut encore que je me 
taise. 

Art. 26. Les suppliants ne demanderont point 
que ces betes soient detruites hors les plaisirs de 
Sa Majesty, mais ils croient qu'il est de la justice 
du Roi, puisqu'il est de l'interet de l'Etat et de 
tous les citoyens, que ces b^tes soient renfermees 
dans des pares clos de murs, et que, hors les pares, 
il soit permis aux cultivateurs de les tuer. 

Art. 27. Demander que les droits d'entree sur 
toutes les denrees, et singuli6rement sur lebeurre, 
les oeufs, fromages et voiailles, qui sont exorbi-
tants, soient diminues s'ils ne sont pas detruits, 
et que les fermiers des droits du Roi soient tenus 
de mettre un tableau a chaque barriere, place 
dehors, contenant les droits sur chaque objet en 
caracteres gros et lisibles, afin que chacun de 
ceux qui entrent des provisions pour Paris sache 
ce qu'il doit, et afin que les commis soient lies 
par la publicite du droit qu'ils peuvent exiger, et 
qu'ils ne soient pas, comme ils sont, les maitres 
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de vexer des habitants des campagnes, et d'exiger 
d'eux les droits arbitraires. Que les vins qui en
trent dans Paris payent suivant leur qualite et 
prix de leur vente. Que l'on jette les yeux sur les 
petits vins de Brie, que Ton ne peut vendre pour 
Paris, a cause du trop grand prix des entries. 

Art. 28. Que les nobles anoblis et le clerge, 
jouissant de leurs pr6tendus privileges, soit qu'ils 
fassent valoir, soit qu'ils afferment leurs proprie-
tes, n'aurontplus aucune exemption, mais qu'ils 
seront, quant au payementet aulres droits rovaux, 
comme tous les autres sujets du Roi. 

Art. 29. Que les impositions, qui seront arretees 
dans les Etats gen6raux, nepuissent etre reparties 
que du voeu de douze notables habitants, suivant 
la population, avec les officiers municipaux; que 
les commissaires des tailles, qui ont a cet 6gard la 
connaissance fort imparfaite, et fort souvent la 
partialite odieuse et vexatoire, les obligent de fouler 
les malheureux, pour soulager ceux qui les re-
goivent chez eux, et attendu qu'ils ne restent 
dans chaque paroisse qu'environ deux heures; 
par ce moyen, la repartition de la taille se fait au 
gre des courtisans du commissaire, et lorsque le 
malheureux veut se plaindre, on le menace de 
prison et on le surcharge. 

Art. 30. Que le role des repartitions soit notifie 
a cbacun des contribuables, trois mois avant 
l'ouverture du premier payement, afin que celui 
qui croit avoir droit de se plaindre puisse faire 
valoir ses raisons, pour lui etre fait droit, s'il y a 
lieu. 

Art. 31. Que les preposes au recouvrement des 
sommesauxquelleschaqueparoisseseraitimposee, 
porteraient directement sans frais au tresor royal 
les sommes de la contribution, tous les mois, ou 
dans un autre delai; que lesdits preposes au 
recouvrement ne soient plus tenus d'aller dans 
d'autres paroisses que dans la leur seulement, 
attendu que e'est un derangement ruineux et 
qu'ils se trouvent souvent alter dans dix-huit 
ou vingt paroisses. 

Art. 32. Demander la suppression de la milice, 
trop dispendieuse pour les p6res de famille, mal-
gr6 les defenses rigoureuses des bourses pour y 
suppleer; que tout Frangais libre de son corps 
(non pSre de famille) depuis dix-huit ans jusqu'a 
quarante, et nori veuf, soit taxe a la modique 
somme de 2 francs, qui sera exigible au le^ Jan
vier de chaque annee, et dont chaque inunicipa-
lite repondra d'apres le denombrement exact de 
chaque ville, bourg et village; chaque compa-
gnon rouleur et Frangais recevra son certificat de 
payement s'il sort de l'endroit de sa residence. 

Art. 33. La noblesse et le clerge n'auront pour 
leurs domestiques aucune exemption; n'en point 
donner non plus aux enfants des nobles. 

Art. 34. Demander l'abolition gen6rale de tous 
les impdts. Elle regen&rerale commerce, et pro-
duira l'effet que l'Etat a droit d'attendre •, la masse 
de l'impot unique, ou terrilorial, bien moindre 
que tous ceux d'aujourd'liui, cumules sous difK-
rents noms, parce qu'il sera supports par tous les 
sujets du Roi, relativement a leurs proprietes, 
produira le double de ceux existant, surtout si 
l'on considerel'admission des frais de perception. 

Art. 35. Qu'aucun seigneur ne doit avoir aucun 
droit de banalite, comme fours, moulins et pres
sors ; ce qui gene considerablement les habi
tants des villes. bourgs et villages ou il y en a 
d'etablis; de n'avoir egalement aucun droit de 
p6age, tant par terre que par eau, pas meme le 
Roi. Ses sujets et ceux qui commercent avec eux 
doivent avoir les routes franches et libres. 



136 [Etats pxen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P. 

Art. 36. Demander que lecontr61e des actes, 
qui est un impot ruineux, soit reduit a un tarif 
mod6re, pour eviter les tournures que les notai-
res sont obliges de faire dans leurs actes pour 
eviter Jes droits, ee qui occasionne par suite des 
foules de proces. 

Art. 37. Demander la suppression des lods et 
ventes, ainsi que le quint et le requint des fiefs, 
et qu'ils soient supprimes en totalite. 

Art. 38. Que le droit de centieme denier pour 
les successions collaterals soit aneanti. 

Art. 39. Que le droit de donation soit entre-
yifs, soit mutuel entre deux conjoints, soit reduit 
a leur etat legal, et enleve des mains de la bur-
salite. 

Art. 40. Que les poids, aunages et mesures de 
toute esp6ce seront a I'uniformite dans tout le 
royaume, afin de rendre le commerce 6gal et 
JjJus facile, comme etant tous sujets du meme 

Art. 41. Que l'imp6t de la corv6e addition-
neile a la taille et a la capitation des roturiers 
soit totalement aboli. 

Art. 42. Que les pigeons seront renfermes de-
puis la Saint-Jean-Baptiste jusqu'au 15 de sep-
tembre. 

Art. 43. Que les commissaires departis, connus 
vulgairemerit sous le nom d'intendants de pro
vinces, seront supprimes comme inutiles et trop 
favor-ables au despotisme. 

Art. 43 bis. Qu'il soit donne des pouvoirs illi-
mites aux deputes de la pre vote et vicomte de 
Paris aux Etats g&ieraux, et que le Roi sera 
tres-humblement supplie d'accorder asa province 
de rile de France et provinces adjacentes des 
Etals provinciaux a l'instar de ceux du Dauphi-
nois. 

Signe F. Noel; Vacher; Noel-Joseph Philippe; 
Monn; Yaugeois; J.-N. Noel; Haret; Philippe; 
trangois La Place; Bonfils; Philippe; Buyar-
taux; Hartel; Grout; Blanpin; L. Guitlemain; 
N. Bourgeois; Barbe ; Chariier, syndic; Leloup; 
Jean-Baptiste Lelorrain; Begine. 

Gertifie veritable et paraphe ne varietur, ce 
16 avril 1789. 

Signe AUVRAN. 

GAHIER 

Des demandes, doleances et remontrances des ha
bitants du tiers-etat de la ville de Tournan 
en Brie, bailliage de Paris (1). 

Art. ler. Que le pouvoir legislatif appartienne a 
la nation pour 6tre exerce avec le concours de 
l'autorite royale. 

Art. 2. Qu'aucuneloine puisse en consequence 
etre promulguee qu'apres avoir 6te consentie 
par la nation representee par l'assemblee des 
Etats generaux. 
^ Art. 3. Que la liberty individuelle soit assuree 
a tons les Frangais, savoir : celle de vivre oul'on 
veut sans aucun empfichement; le droit naturel 
de n'etre arrete qu'en vertu d'un decret decerne 
par les juges ordinaires; que sur les emprisonne-
ments provisoires, si les Etats generaux les ju-
gent necessaires dans quelques circonstances, il 
sera ordonne que le d6tenu soit remis dans les 
vingt-quatre heures entre les mains de son juge 
naturel; que, de plus, l'elargissement provisoire 

(1) Nous jwblions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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soit toujours assure en fournissant caution, hors 
le cas de aelit qui entrainerait peine corporelle ; 
quil soitdefendu, sous peine de punition corpo
relle, a toute personnequi prete main-forte a la 
justice d'atlenter a la liberty d'aucun citoyen, 
si ce nest sur ordonnance de justice; et enfin 
que toute personne qui aura sollicite ou si«ne ce 
quon appelle lettres de cachet, ordre ministeriel 
ou autre ordre semblable de detention, sous 
quelque denomination que ce puisse 6tre, pourra 
6tre prise a partie devant les juges ordinaires. 

Art. 4. La liberie de la presse, sauf les dommages 
et mter6ts contre I'impnmeur et l'auteur qui aura 
souscnt des libelles injurieux. 

Art. 5. La plus entiere surete pour toute lettre 
connee a la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriete ; que 
nul citoyen ne puisse en etre prive,meme a rai-
son de l'mteret public, qu'il n'en soit dedommage 
au plus haut prix et sans d61ai. 

Art. 7. Que nul imp6t ne soit regard^ comme 
legal qu'autant qu'il aura et6 consenti dans l'as
semblee des Etats generaux, et qu'ils ne le con-
sentent que pour un temps limite, jusqu'a la 
prochaine tenue des Etats, en sorte que cette tenue 
nayantpas lieu, lout imp6t cessat. 

Art. 8. Que le retour periodique des Etats soit fix6 
a cinq ans pour plus long temps, et que dans le 
cas d un changement de regne ou d'une regence, 
lis soient assembles extraordinairement dans le 
d6Iai de six semaines ou deux mois. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur sont conties 
et responsables de leur conduite en tout ce qui 
sera relatif aux lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de 1 Etat soit consolidee. 
Art. 11. Qu'aucun impot ne soit consenti 

qu apres que les Etals generaux auront v6rifie et 
regie les depenses del'Etat. 

Art. 12. Que tout impdt consenti soit generale-
ment et 6galement reparti sur chaque citoyen de 
quelque rang et de quelque ordre qu'il soit, a 
proportion de ses facultes foncieres ou indus-
trielles. 

Art. 13. Qu'il soit procede incessamment a la 
reforme de la legislation civile et criminelle, que 
surtout 1'instruction criminelle soit publique, et 
qu'il soit donne un defenseur aux accuses. 

Art. 14. Qu'il soit statue dellnitivement sur les 
manages mixtes. 

Art. 15. Abrogation des arrets de surseance, et 
que les lois port6es contre les banqueroutiers 
soient executees rigoureusement. 

Art. 16. Abrogation des evocations et de la 
grande partie des committimus. 

Art. 17. Suppression des intendants dont l'admi-
nislration est dispendieusea l'Etat et inquiete les 
citoyens. 

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux 
d exception, attribution de leurs droits aux bail-
liages royaux qui seront alors composes d'un 
plus grand nombre de juges. 

Art. 19. L'extension des droits des nresidiaux 
a 4,000 livres. 

Art. 20. Suppression des droits d'6changes, 
banalites, peages, pontonages, champarts et au-
tres servitudes, sauf les indemnites dues aux 
proprietaires reglees d'aprSs les produits. 

Art. 21. Faculte derembourser les rentes stipu-
lees non rachetables, en fixant ceremboursement 
au denier vingt-cinq. 

Art. 22. Suppression des droits de franc-fief 
comme liumiliants et onereux pour le tiers-etat. 

Art. 23. Que le tiers-etat pourra etre admis in-
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distinctement a toutes les charges et emplois tant 
civils que militaires. 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de difference dans 
Jes peines qui seront prononcees contre les ci-
toyens de quelque ordre qu'iis.soient. 

Art. 25. Que i'on puisse, dans Jes eraprunts faits 
pour un temps limits, stipuler les interets ac-

• cordes par la loi. 
Art. 26. Que les dimes soient rendues aux pa-

roisses, et que le produit soit employe aux hono-
raires des cures qui seront fixes d'une maniere 
convenable a la dignite de leurs fonctions ; que 
s'il reste un benefice sur ces dimes, il serve aux 
besoms des pauvres de chaque paroisse, a i'entre-
tien des eglises et presbyt6res, a la dScharge des 
habitants et proprietaires de fonds, et meme a 
l'education publique. 

Art. 27. Que les deputes aux Etats generaux ne 
puissent voter pour aucun subside, impot ou em-
prunt quelconque, que: — 1° les lois constitu-
tionnelles ne soient etablies et promulguees; — 
2° la periodicite des Etats generaux arretSe; — 
3" la liberte de la presse accordee; — A° la li
berte individuelle; — 5" J'assurance des proprie
ty; — 6° et la responsabilite des ministres. 

Art. 28. Que les substitutions soient reduites a 
un seul degre, tant en directequ'en collat6rale. 

Art. 29. Revocation de la loi Emptorem, comme 
defavorable a l'agriculture. 

Art. 30. Que les baux des gens de mainmorte 
soient executes, meme apres le deces de bene-
ficiers, a la charge que ces baux seront passes 
devant notaires. 

Art. 31. Suppression des preventions, annates, 
et autres droits onereux de la cour de Rome. 

Art. 32. Suppression des abbes commenda-
taires, et de ceux des ordres monastiques qui 
seront juges les plus inutiles. 

Art. 33. Egalite proportionnelle dans la distri
bution des biens ecclesiastiques. 

Art. 34. Que les droits de gabelle, tallies, aides, 
marques sur les cuirs et autres semblables soient 
supprimes, et remplis par un impOt moins de-
sastreux, tel que celui territorial en argent. 

Art. 35. Que tous les sous pour livre percus 
en sus des droits principaux soient abolis; cette 
invention fiscale est ridicule et onereuse. 

Art. 36. Que la suppression des imp6ts soit 
simpiihee; que cette arm£e d'employes soit de-
truite; les frais de regie multiplies n'apportent 
aucun benefice a 1'Etat, etlescommis tyrannisent 
Jes citoyens. 

Art 37. Que le tarif du contrSle des actes soit 
modifie, et sa perception moins arbitraire, et que 
le controle soit etabli a Paris comme dans les 
provinces. 

Art. 38. La suppression des capitaineries qui 
ne seront pas jugSes absolument nScessaires; la 
reformation du code des chasses; le droit a cha-
que citoyen de faucher librement ses pres lors-
qu lis sont en maturite, et de detruire le gibier 
sur les terres par tous moyens possibles, sinon 
avec armes a feu et poisons, et que les proces-
verbaux des gardes pour faits de chasse n'aient 
ioi en justice qu'autant que les deiits pourront 
etre prouves par deux temoins. 

Art. 39. Qu'il. soit pourvu tres-incessamment 
et par une ordonnance precise aux dommages 
que les voituriers nommes thierachiens cornmet-
tent dans les campagnes. 

Art. 40. Que les administrations provinciales 
actuellement etablies, ou des Etats provinciaux, 
S1 * 0I? .iuge a propos d'en crear, soient seuls 
charges de la repartition et perception des imp6ts 
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qui seront consentis par les Elats ggn6raux; que 
1 administration des chemins et routes de la pro
vince soit egalement conliee auxdits Etats. 

Art. 41. Que les milices soient supprimees; 
elles repugnent a la liberte nationale. 

Art. 42. Que les remises trop fr6quentes au 
milieu des campagnes, et destinees pour la re-
traite du gibier, soient reduites. 

Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, 
a moins que des circonstances particulieres ne 
suspendent son exportation. 

Art. 44. Que les justices seigneuriales seront 
supprimees; qu'il soit etabli des bailliages royaux 
en leur place, a la distance et pour l'arrondisse-
ment de quatre lieues, dont l'appel ressortira 
nuenient aux parlements, et dans les cas ou les 
justices seigneuriales seraient conservees, que 
les juges ne soient pas revocables a la volonte 
des seigneurs, mais qu'ils ne puissent etre desti-
tues que pour forfaiture et en cas de mort ou de 
resignation, et que tous les juges desdites justi
ces seigneuriales soient gradues. 

Art. 45. Que les epices des juges soient abolies; 
qui ll soit dresse un tarif des droits de tous les 
olhciers de judicature, qui sera rendu public. 

Art. 46. Qu'au moyen de la fixation convenable 
qui sera faite des honoraires des cures, ils ne 
soient plus dans le cas d'exiger aucun droit sous 
le titre de casuel; cette retribution avilit leur 
mmistere. 

Art. 47. Qu'il u'y ait plus que deux ordres dans 
1 Etat: la noblesse et le tiers; qu'en consequence, 
le clerge soit reparti dans ces deux ordres; le 
haut clerge et les ecclesiastiques nobles, dans 
celui de la noblesse; ceux nes roturiers dans 
l'ordre du tiers-6tat. 

Art. 48. Qu'il soit pourvu dans les villes et 
villages a l'education de la jeunesse, absolument 
negligee. 

Art. 49. Que les dimes soient pergues unifor-
mement et en raison de quatre gerbes seulement 
par arpent, ainsi qu'elle se pergoit dans les ter-
ntoires de Brie-Comte-Robert, et autres circon-
voisins. 

Art. 50. Qu'il soit pris des precautions indis-
pensables pour que les m6decins, chirurgiens et 
sages-femmes soient suffisamment instruits et ne 
puissent exercer leur art sans avoir ete scrupu-
leusement examines et regus au concours dans 
les ficoles de niedecine et chirurgie. 

Art. 51. Qu'il soit absolument interdit a tous 
particulars de debiter des medicaments qu'ils 
n'aient ete visites, et autorises a les vendre par 
les personnes de l'art institutes a cet effet. 

Art. 52. Qu'il soit permis a tout propri6taire 
de rembourser les arbres qui se trouveront sur 
son territoire d'apres 1'estimation qui en sera 
faite. 

Art. 53. Que la route de Ghampigny a Rozoy 
passant par Touruan soit faite en encaissement, 
ou pavee de gres s'il est possible; son entretien 
deviendrait moins dispendieux et plus com
mode aux voyageurs. 

Art. 54. Que la route de Rozoy h Sezanne soit 
acnevee; cette route arretee au conseil depuis 
longtemps est inliniment utile au commerce. 

Art, 55. Que les loteries soient supprimees: 
elles donnent lieu a la ruine des citoyens. 

Eait et arrete en 1'assemblee generale des habi
tants de la paroisse de Tournan, le 14 avril 1789. 

Et a l'instant un des membres ayant eleve la 
difhculte sur la presence de maitre Plaisant, avocat, 
quil a pretendu n'6tre domicilii ni compris au 
role des impositions, a demands qu'il ftit exclu 
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de l'assembl6e. On a ete aux suffrages, et il a ete 
arrete que M. Plaisant n'aurait point de voix 
deliberative comme n'etant point domicilie ni 
compris au role des impositions, ainsi qu'il est 
prescrit par Particle 25 du reglement. 

Signe P. Hequet, cure; Poirson; Nanteau; 
Mathieu; Audry; Le Comte; Duval; Crapart; Da
vid; Delamotte; Giesousaint; Maffrov ; Plaisant; 
Manine; Barre; Guinet; Girault; Brecy; Gissord 
le jeune; Cerbelant; Epicourt; Millaire; Retroue; 
Dercige; Gaugnot; Delamotte; Cottin; Lefebvre; 
Barre; Holiraal; Beyon; Forme; Badan; Alleaume; 
Sellerin; Glemin; L'Hermite; Chapon; Boussin; 
Lenorte; Av. Lualle; Menier. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrance des habi
tants de la paroisse de Toussus-le-Noble. In
structions et pouvoirs donne's par les habitants 
de la paroisse de Toussus-le-Noble, en leur as-
semblee gene'rale et paroissiale tenue le 14 avril 
1789, aux deputes de ladite paroisse,a Veffet de 
les representer a Vassemblee qui sera tenue le 
18 du present mois, en execution des ordres de 
Sa Majeste partes par ses lettres donnees a Ver
sailles le 2\ janvier dernier et de I'ordonnance de 
M. le prevot de Paris, du 4 du present mois (1). 

Art. ler. Les deputes demanderont une nouvelle 
constitution nationale, la suppression de toutes 
les lois qui, jusqu'a present, ont ete considerees 
constitutionnelles comme illegalement etablies, 
et n'ayant pas regu l'approbation de la nation. 

Art. 2. Plus, la revision des lois tant civiles 
que criminelles, les simplifier, en rendre l'exe-
cution facile et moins onereuse au peuple. 

Art. 3. La liberte individuelle, la suppression 
des lettres de cachet qui la g£nent. 

Art. 4. La suppression descapitaineries, colom-
biers et pigeons, celle de tous les droits feodaux 
extraordinaires. 

Art. 5. L'encouragement de l'agriculture et la 
suppression de tous les r^glements relativement 
aux chasses qui genent la liberty du cultivateur 
et y mettent des entraves. 

Art. 6. La suppression des aides etgabelles, et 
de tous droits domaniaux, a la charge de substi-
tuer un ou plusieurs impttts uniformes dont 
I execution sera simplifiee et moins dispendieuse 
a 1'Etat. 

Art. 7. L'impdt sera supporte par tons les ci-
toyens eu egard. a leurs proprietes et industries, 
sans distinction d'ordres et de privileges. 

Art. 8. La suppression de tous les privileges 
quelconques, et notamment ceux de la noblesse 
acquise a prix d'argent. 

Art. 9. lis demanderont 1'etablissement d'une 
education conforme a la nouvelle constitution. 

Art. 10. lis demauderont qu'il soit fait une 
masse generale des revenus attaches a l'Eglise, une 
nouyelle repartition dont il sera employe une 
par tie a l'augmentation des cures a portion 
congrue et au payement de tous les pretres qui 
seront necessaires au service des paroisses de 
campagne. 

Signe Mathias; Payen; Marolle; Moisson. 
Parapbe ne varietur, au desir du proces-verbal 

d'assemblee tenue devant nous ceiourd'hui 14 avril 
1789. 
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GAHIER 

Des pouvoirs et instructions donnes aux deputes 
qui seront elus par la paroisse de Trappes dans 
son assemblee du 12 avril 1789 (1). 

Art. ler. Les deputes demanderont la liberte 
individuelle. 

Art. 2. La suppression des lettres de cachet, et 
de toutes les entraves a la liberte individuelle. 

Art. 3. La suppression des lettres de surseance, 
et de tout ee qui tend a gener les droits de pro-
priete. 

Art. 4. Que la constitution nationale soit assu-
r6e par des lois invariables. 

CLERGE. 

Art. ler. L'ameiioration du sort des cures a por
tion congrue, et autres qui n'ont pas un revenu 
suffisant, des vicaires et des ecciesiastiques ne
cessaires quine sout pas sut'fisamment pay6s. 

Art. 2. La suppression des abbayes commen-
dataires et des benefices simples qui n'exigent 
ni residence ni fonctions, et ne sont d'aucuue 
utilite dans l'Etat. 

Art. 3. Le revenu des benefices supprimes, ainsi 
que ceux du titulaire et autres ordres eteints, em
ploye aux besoins des ecciesiastiques necessaires 
aux h6pitaux formes ou a former, et le surplus 
aux besoins de i'Etat. 

Art. 4. La suppression des ordres mendiants 
qui sont a charge au public, en vivant de ses au-
m6nes pour faire les fonctions du clerge rente, 
si mieux n'aime le clerge leur procurer les movens 
de vivre sur l'Eglise. 

Art. 5. La suppression des honoraires des cures 
et vicaires pour les baptemes, mariages et sepul
tures, comme cela se pratique en Normandie. 

Art. 6. La suppression de toutes les quetes dans 
les Eglises, ci 1'exception de celles pour les pau-
vres. 

Art. 7. Les ordres rentes jouissant de tous les 
biens des abbayes commendataires supprimes, a 
la charge de payer annuellement une somme fixe 
qui leur evitera des partages et des proces, et a 
la charge de faire toutes les reparations et acquit-
ter les charges reelles, entretenir et ameliorer. 

Les rendre utiles au public, soit pour les col
leges ou instructions, soit pour le soulagement et 
occupation des pauvres. 

Pour exercer la surveillance, les ordres tenus 
solidairement des faits de leurs maisons particu-
li6res. 

Les couvents de femmes rendus utiles au pu
blic, soit pour l'education, soit pour des direc
tions d'ouvrages utiles a l'Etat ou aux pauvres, 
de nianiere a meler la vie active a la vie contem
plative. 

Tous les ecciesiastiques beneficiers assujettis a 
la residence dans leurs benefices. 

Art. 8.N'admettre dans les assemblees nationa
ls que les archeveques, eveques et cures, sauf h 
admettre tous les ecciesiastiques dans les conci-
les, svnodes et autres assemblees spirituelles ou 
de discipline ecclesiastique. 

Art. 9. Demander la suppression des dimes. 

NOBLESSE. 

Art. ler. En rendant hommage a la haute no
blesse et aux honneurs personnels et prerogati-

(1) Nous pubilons ce cahier d'apre* un manusciit des 
Archives de I'Empire 
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ves que lui meritent les services rendus a la pa-
trie, consentir que ces hoiiQeurs et prerogatives 
leur soient conserves. 

Art. 2. Demander la suppression de la noblesse 
nouvellement acquise et de tous les droits et pre
rogatives y attaches et les exemptions accordees 
a tous offices, et notamment de logement degens 
de guerre. 

Sans que cependant les prerogatives de la haute 
noblesse puissent s'etendre a l'exemption des 
impdts et charges publiques, qui serOnt supportes 
par tous les ordres. 

Art. 3. Demander que les places qui distin-
guent les citoyens ne soient pas seulement ac
cordees a la noblesse, mais au merite pris dans 
tous les ordres. 

ASSEMBLIES PROVINCIALES. 

Les Etats generaux leur donneront une con-
sistaace certaine et permanente, regleront leurs 
composition et organisation, et leur propre police. 

JUSTICE. 

Art. ler. La revision de toutes les lois; la re
formation de toutes celles qui en seront suscep-
tibles, en faire pour les cas qui en manquent, les 
rendre le plus en forme qu'il sera possible. 

Art. 2. Tarir en tantque faire se peut la source 
des proces en detournant leurs causes, en dimi-
nuer les frais, en procurer la prompte expedition. 

Art. 3. Bannir de l'adminitration de la justice 
Jes entraves de la fiscalite et des droits 'doma-
niaux devenus excessifs et appliques a trop de 
cas. 

Art. 4. Tous les rapports et jugements faits et 
rendus en public, meme dans ceux des cons'eils 
du hoi qui ne concernent que les affaires liti-
gieuses ou d'administration, a l'exception seule
ment des conseils politiques. 

Art. 5. Les taxes de frais toujours faites paries 
juges, et jamais attributes moyennant finance 
aux personnes ni autres interesses. 

Art. 6, Reformer principalement les abus des 
saisiesreelles et consignations, instances d'ordres 
et contributions. 

Art. 7. Les abus des notaires, des huissiers-
pnseurs et autres officiers publics; fixer la 
finance de leurs offices et empficher les prix ar
bitrages, avec observation que le prix excessif 

blT ° 6St n6cessairement PaY6 Par le pu-

Art. 8. Retablir la surveillance sur tous les of
fices de justice. 

Art. 9. Supprimer les tribunaux d'attribution, 
en restremdre les offices. 

Art. 10. Rassembler les petites justices seigneu-
riales, les reunir a des bailliages voisins ou en 
composer des bailliages dans le chef-lieu du can
ton ou l'on tienne des audiences a jours fixes et 
des officiers instruits, laisser dans chaque pa-
roisse un officier de police a la nomination du 
seigneur, qui conservera sa qualite de haut iusti-
cier sans exercice. 

De cette maniere les justices seigneuriales se 
ront plus avantageuses que les royales a cause de 
la non-venalite des offices et de l'exemption des 
droits considerables qui se pergoivent dans les 
Ucl IlltlvS. 

Art. 11. Eteiudre les causes des abus dans l'ad-
mimstration de la justice, perfectionner la police 
et notamment celle des grains. 

ASSEMBLIES NATIONALES. 

Art. 1«. Profiter de la convocation actuelle des 
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Etats generaux pour s'assembler, mais demander 
la perfection de l'organisation des assemblies, 
leur donner une existence libre et constitution-
nelle. 

Art. 2. Les deputes ne pourront elire pour re-
presentants du tiers-etat aucune personne noble 
ou jouissant des privileges de la noblesse, aucun 
eccl6siastique, aucun subdelegue, commis, secre
taire, interesse ou employe dans les finances, en
trepreneur d'ouvrages publics, mais eliront des 
personnes du tiers-etat les plus zelees pour le 
bien public, instruites, calmes, judicieuses et 
fermes. 

Art. 3. lis eliront en meme temps un suppleant 
ou adjoint de chaque depute, tant pour les rem-
placer en cas d'absence ou autres empechements, 
que pour correspondre avec lui et le remplacer 
aubesoin aux Etats generaux, et pour correspon
dre en meme temps avec les officiers municipaux 
de cliaaue canton. 

Art. 4. Les deputes elus pour les Etats gene
raux, en s'occupant de leur formation et compo
sition, protesteront contre I'admission de ceux des 
deputes du tiers-etat qui se trouveraient etre ec-
clesiastiques, nobles ou privilegies, ou dans les 
autres cas ci-dessus expliques, et demanderont 
le retour des Elats generaux a bref delai ou a 
perpetuite. 

Art. 5. Les deputes aviseront sur la question 
d opmer aux Etats generaux par ordre ou par 
tete, se procureront les lumieres qu'ils croiront 
les plus convenables a l'avantage du tiers-etat, 
insisteront plutot a opinerpar tete que par ordre, 
et, au surplus, defererontau parti le plus iudi-
cieux. 

AGRICULTURE. 

Art. ler. Les deputes aviseront aux moyens les 
plus convenables a encourager ('agriculture; en 
consequence, demanderont qu'elle soit soulagee 
des impdts qui l'accablent. 

Art. 2. lis demanderont la suppression de tous 
les droits feodaux et seigneuriaux extraordinaires, 
tels que la chasse du gibier quelconque, les ba-
nalites, peages et autres, et notamment du droit 
de colombier. 

Art. 3. La suppression des capitaineries duRoi 
dans lesquelles il ne chasse pas ordinairement, 
avec observation d'aviser, dans celles ou il chasse, 
aux moyens de garantir le cultivateur des rava
ges du gibier. 

Art. 4. Supprimer, partager ou vendre les com-
munaux qui ne seront pas necessaires au patu-
rage. 

Art. 5. lis demanderont le dessechement des 
marais soit par des canaux de navigation, soit 
autrement, le defrichement des terres incultes, 
surtout dans les provinces maritimes ou la po
pulation doit etre encourag6e. 

Art. 6. Demander entre autres choses la liberte 
de recolter lorsque le cultivateur le jugera a pro-
pos, sans qu'il puisse eprouver aucun obstacle, 
comme aussi de cultiver, echardonner, oter les 
mauvaises herbes dans les grains, comme il le 
croira convenable. • 

CONSTITUTION NATIONALE. 

Art. ler. Demander la suppression de toutes les 
lois qui ont ete jusqu'a ce moment considerees 
comme constitutionnelles, n'ayant pas ete legale-
ment etablies ni consenties par la nation, en 
creer de nouvelles analogues a l'etat present du 
gouvernement, a nos moeurs et a l'esprit de la 
nation, leur donner la sanction de l'approbation 
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de la nation, et ne souffrir qu'il en soit admis 
d'autres qu'elles n'aient ete prealablement ap-
prouv£es par les Etats generaux qui aurontseuls 
le droit d'en creer. 

Art. 2. Etablir un plan d'education nationale 
analogue a la nouvelle constitution 

Art. 3. Toutes personnes,. sans en excepter les 
ministres, responsables aux Etats generaux des 
contraventions aux lois constitutionnelles. 

IMP6TS. 

Art. ler. Apr6s avoir etabli et consolidela nou
velle constitution et avoir assure la liberte indi-
viduelle, on s'occupera de I'impot. 

Nul impot qui ne serait pas consenti par les 
Etats generaux qui ne sont pas limits. 

Art. 2. II sera reparti et supporte egalement par 
tous les Frangais, sans distinction d'ordre et de 
classe; 

Mais ne sera accorde qu'apres avoir verifi6 et 
fait imprimer l'etat de la dette nationale, et avoir 
fix6 et regie les dettes de i'Etat. 

Art. 3. Tous les imp6ts supprimes; creation 
d'un ou de plusieurs uniformes. 

Art. 4. Supprimer les d6penses qui ne seront 
pas nicessaires, limiter et annoncer celles qui 
subsisteront dans tous les departements. 

Art. 5. Tous les comptes a rendre verifies et 
recus par les Etats generaux. 

Art. 6. L'administration des imp6ts confine, 
tan t aux Etats generaux qu'aux assemblies pro
vincial et graduelles. 

Art. 7. Faire supporter l'impdt a titre de rete-
nue aux proprietaires de' rentes, tant viagires 

ue perpetuelles, sur le Roi, et d'effets royaux et 
'actions dans les entreprises publiques. 
Art. 8. S'occuper du sort des journaliers qui, 

dans cette paroisse ainsi que dans la plupart, 
composent les trois quarts de la population. 

Fait et arrete ledit jour 12 avril 1789. 
Signe Daillv; Petit; Ghardin; Louis Gibory; 

Bitrou; J. Huant; Viancan ; Alot; Piot; Dailly; 
J. Viancan; G.-A. Vieille; Massoulie; Louis Picaut; 
Crete; Ourex; J. Gombeau; Barbe: L.-J Cottin; 
Noury; Benard ; H. Huault; Bonat. 

Paraphe ne varietur, au desir du proces-verbal 
d'assemblee de cejourd'hui 12 avril 1789. 

Signe BONAT. 

GAHIER 

De doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Tremblay (1). 

Les habitants de la paroisse de Tremblay char-
gent leurs deputes a 1'assemblee du tiers-etat de 
la prevote et vicomt6 de Paris, de presenter et 
faire valoir en leur nom, et de demander pour 
eux : 

Art. ler. Qu'a l'avenir, on ne puisselever sur 
eux aucun iuipdt que du consentement des Etats 
generaux du royaume. 

Art. 2. Que les ministres soienttenus de rendre 
compte de l'emploi des sommes levees sur le 
peuple. 

Art. 3. Que personne ne puisseStre emprisonne 
ni prive de sa liberte en vertu d'ordres arbi
trages. 

Art. 4. Que les impdts, que les Etats generaux 
jugeront necessaires aux besoins de I'Etat, soient 
egalement repartis entre tous les ordres des ci-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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toyens, a proportion de leur propriety, sans dis
tinctions ni privileges picuniaires. 

Art. 5. Que les proprietaires soient imposes, et 
que leurs fermiers soient tenus de payer en leur 
acquit. 

Art. 6. Que les habitants des campagnes, qui ne 
vivent que du travail de leurs mains, soient a 
1 avenir exempts de toutes juridictions. 

Art. 7. Que l'administration des sacrements soit 
absolument gratuite dans les campagnes, et que 
tous les droits curiaux y relatifs soient suppri
mes, m6me ceux des enterrements. 

Art. 8. Qu'il soit preleve sur tous les biens 
ecclesiastiques une somme suffisante pour les 
reparations et reconstruction des eglises parois-
siales et des presbytires, pour les payements des 
vicaires secondaires, des maltres et maitreses 
d ecole et pour les reparations et reconstructions 
de leurs logements. 

Art. 9. Que l'oii cherche des moyens de pour-
voir a la subsistance des pauvres, qui ne peuvent 
gagner leur vie dans chaque paroisse, sans qu'il 
leur soit permis de mendier sous aucun pretexte. 
Et a l'egard des mendiants valides, vagabonds et 
gens sans aveu, qu'ils soient poursuivis suivant 
la rigueur des ordonnances qui subsistent contre 
eux. 

Art. 10. Que 1'on donne aux proprietaires des 
facilites pour qu'ils puissenl echanger et reunir 
differentes portions de terrains trop subdivises 
pour le bien de 1'agriculture. 

Art. 11. Gonsiderant le tort inappreciable que 
font aux cultivateurs les seigneurs qui abusent 
de leurs droit de chasse, en lai'jsant de trop 
grandes quantites de gibier de toute esp6ce, qui 
consomment les recoltes, et causent ainsi le 
malheur et le desespoir de cette precieuse classe 
de citoyens, notamment dans cette paroisse, les-
dits habitants demandent qu'il y soit pourvu par 
d'autres lois que celles qui subsistent a cet egard. 

Art 12. Que les seigneurs soient tenus de payer 
les delits caus6s par le gibier. 

Art. 13. Qu'ils soient condamnes, sur les con
clusions du ministere public, a une amende du 
double de la somme a laquelle lesdits dommages 
auraient ete evalues. 

Art. 14. Que le port d'armes a feu soit interdit 
aux gardes-chasse. 

Art. 15. Qu'on laisse subsister les peines eta-
blies contre les braconniers avec armes a feu, 
mais que pour tout autre dGlit de chasse per
sonne ne puisse 6tre condamne qu'a de simples 
peines pecuniaires. 

Art. 16. Que les remises ou garennes qui ont 
ete plantees sur les terres de differents proprie
taires, soient arrachees et que les seigneurs ne 
puissent en avoir sur leurs pieces de terre qu'a 
une grande distance des pieces voisines. 

Art. 17. Que les communautes puissent choisir 
trois personnes d'entre leurs membres pour ju-
ger definitivement et sans frais les contestations 
dont les fonds n'exc6deront pas la somme de 
100 livres. 

Art. 18. Que les parties soient libres de porter 
les autres contestations en premiere instance de-
vant le juge royal du ressort, ou devant celui du 
seigneur, a leur choix. 

Art, 19. Les journaliers et ouvriers de cette 
paroisse de Tremblay chargent expressement 
leurs deputes de solliciter le Roi et les Etats ge
neraux a'interposer leur autorite afin que le pain 
soit toujours au plus a 2 sous la livre, et la viande 
a juste prix, et que le prix de leur salaire soit 
augmente. 
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Fait et arrete en l'assemblee de ladite paroisse 
tenue en la mani&re ordinaire et accoutumee, le 
lundi 13 avri! 1789, a laquelle etaient presents 
les habitants soussignes, et autres qui out de
clare ne savoir ecrire ni signer. 

Signe Prevot , syndic" municipal; Maheu; 
Souplet ; Coquart; Desjardins; Quesnoy; Corbon; 
Louis Noel; Ghorony; Merland ; Joly; Legrand ; 
Etienne Fanuek; Remond; Francois Eschard; 
Huino; G. Charpentier; G.-M. Nicolas ; Jean Cou
sin; charpen tier; Boutron, courtier; J. Gatin; 
Jean-Baptiste Masson ; Louis Brouoy; Monneux; 
Despres ; Troisoeufs ; Decoudion ; Blessont; Char
les Douillet; A. Nicolas; Jean-Louis Poiret; Le-
moine; Louis Gatier; Gaultier Dubreuil, bailli 
de Tremblay. 

Paraphe ne varietur. 
Signe GAULTIER-DUBREUIL. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse du Tremblay (1). 

Aujourd'hui jeudi 16 avril 1789, dix heures du 
matin, nous, habitants de la paroisse de Trem
blay, pres Pont-Chartrain, assembles pour sa-
tisfaire aux lettres du Boi, du 28 mars dernier, 
pour la convocation des Etats generaux du 
royaume, el a l'ordonnance de M. le prevdt de 
Paris, apres avoir delibere entre nous, sommes 
unanimement convenns de rediger le present 
cahier de nos plaintes et remontrances ainsi qu'il 
suit: 

Art. ler. Nous proposons a Messieurs du clerge et 
de la noblesse de partager egalement avec le troi-
sieme ordre, en proportion de leurs biens, loutes 
les charges de l'Etat; et dans ce cas, nous de-
sirons que tous les privileges d'honneur leur 
soient conserves; cette renonciation a toute 
exception pecuniaire etant voiontairement faite 
par les deux premiers ordres, nous crayons qu'il 
est de 1'interet des trois ordres de rediger ensem
ble un cahier general d'apres tous ceux des 
paroisses, et de nommer a cet effet des commis-
saires de chaque ordre dans la proportion indi-
quee par les lettres de convocation. 

Art. 2. La subsistance du peuple etant la 
premiere de toutes les considerations, surtout 
dans ce moment ou elle devient de jour en jour 
plus difficile, les deputes de la nation s'oecupe-
ront avant tout des movens de procurer au 
peuple du ble et autres aliments a des prix ou 
le journalier puisse atteindre, afin qu'il ne tombe 
point dans le desespoir, et de prendre pour l'a-
venir des precautions si sages pour le commerce 
des bles, que 1'on soit a l'abri des maux sans 
nombre que la disette de cette precieuse denree 
peut causer. 

Art. 3. Avant qu'il ne soit rien statue par l'as
semblee generale de la nation sur les subsides, 
nous demandons qu'elle etablisse sur des fonde-
ments solides: 

1° La liberte generale et particultere, de facon 
qu'il ne puisse etre attente aux biens, a la liberte, 
et a la vie d'aucun Frangoi?, qu'il n'ait ete juge 
publiquement par des juges legaux ; ainsi que 
tout ordre arbitraire, tels que les lettres de ca
chet, evocations, commissions et autres soient a 
l'avenir de nul effet; que les porteurs et execu-
teurs de pareils ordres soient tr£s severement 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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punis, de meme que les administrates des 
postes qui souffriraient que le secret dti aux 
lettres fut viole; 

2° Le droit incontestable de la nation, de ne 
payer aucun subside et de ne reconnaitre a l'a
venir aucun emprunt que ceux qui auront ete 
determines par l'assemblee generale. 

3° Que les Etats generaux s'assembleront p6-
nodiquement a des temps convenus, sans qu'il 
soit besoin de nouvelles convocations pour la 
nomination de nouveaux deputes, et qu'aucun 
subside ne pourra etre impose ni continue, 
que pour le temps qui s'ecoulera entre chaque 
seance. 

4° Qu'aucun citoyen ne puisse etre d6pouilI6 
de sa propn6te que lorsque le bien general de la 
societe l'exigera absolument, et dans ce cas, il 
sera prealablement dedommage de toute la va-
leur du fond, suivant les convenances, sur rap
ports d'experts discutes devant les juges ordi-
naires. 

5° Qu'il sera etabli des Etats provinciaux libres 
par arrondissement, qui seront charges de la re
partition et perception de tous les subsides, ce 
qui procurera la suppression des intendants, sub-
delegu6s et autres commissaires de ce genre 

6° Que les ministres, tant des finances que des 
autres departements, seront tenus de rendre 
compte a l'assemblee generale de leur adminis
tration et des sommes qui leur auront ete con-
fiees. 

7° Que tous les juges seront pareillement res-
ponsables a la nation assemblee des fails de leurs 
charges ; qu'ils ne pourront 6tre deplaces ni dis-
traits de leurs fonctions, et qu'ils ne pourront 
juger que suivant les lois regues, sans en pou-
voir faire ni consentir de nouvelles. 

Art. 4. L'egalite de repartition de subsides sur 
les trois ordres, exige la suppression des tallies 
et des vingtiemes, pour y substituer une seule 
taxe imposee et percue par la nation elle-mgme, 
sur tous les biens quelconques, savoir: les terres, 
maisons, presbyteres, chateaux, avenues, jardins, 
pares, bois, champarts, dimes, droit de cbasse, 
si on le laisse subsister, rentes sur l'Etat, meme 
les viageres, pensions, interets, gages, emolu
ments, gratifications et sur le commerce; le 
journalier etant seul exempt de toute imposition 
pour son travail. 

Art. 5. Nous demandons que les corvees de-
meurent a toujours converties en argent et qu'elles 
soient reparties sur les biens des trois ordres en 
proportion de la taxe ci-dessus, pergues de meme 
et employees dans 1'arrondissement ou elles au
ront ete levees. 

Art. 6. Nous demandons la suppression de la 
milice, et si les besoins de l'Etat en exigent la 
levee, que les trois ordres contribuent au marc 
la livre de leurs impositions pour fournir des 
miliciens volontaires; la depense du logement 
des gens de guerre sera de meme commune aux 
trois ordres. 

Art. 7. Nous proposons la reunion des justices 
seigneuriales aux bailliages les plus procbains 
existants, ou qui seront etablis a cet effet par 
arrondissenient de trois ii quatre lieues; que les 
parties puissent y plaider leurs causes sans mi-
nistere de procureurs jusqu'a une somme deter-
minee et sans appel, auquel cas les baillis 
seront assistes au moins de deux personnes in-
struites et gradees. 

Art. 8. Qu'il y ait dans chaque paroisse un pro-
cureur fiscal domicili6 pour y maintenir une 
bonne police. 
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Art. 9. Que l'assemblie ginirale charge des 
personnes dont la probite et les lumieres soient 
gineralementconnues, de travaillera la reforma
tion des codes civil el criminel, l'incertitude 
des lois multipliant les proces a 1'infini. 

Art. 10. L'abriviation des formes de procedure, 
particulierement pour les contributions et les ap-
pointements qui entrainent une foule d'ecrits 
mutiles, la suppression des epices et des frais de 
secretaires, entiri de? peines decernees contre les 
officiers subalternes de justice qui, par des chi
canes accumulies, obligent souvent le pauvre 
d'abandonner ses droits les plus legitimes, se-
raient un grand soulagement pour le peuple. 

Art. 11. Rien n'est plus contraire au droit na-
turel que le secret des procedures crimmelles, le 
refus de conseil aux accuses qui, intimidis par 
la presence de leurs juges, ne savent souvent 
comment se defendre, la difference des peines 
pour les nobles et les roturiers, d'oii resulte un 
prejuge si defavorable aux families du troisiime 
ordre , I'egalite du supplicepour le meurtre et le 
vol, et la peine des galeres pour le fait de con-
trebande et les delits de chasse. 

Art. 12. Nous proposons, pour commencer a re-
medier a ces abus, l'etablissement des jugements 
par juris en matiire criminelle, et mime en bien 
des cas civils. 

Art. 13. Nous demandons la suppression detout 
privilege d'exemption des charges publiques, de 
tout droit de committimus et de toutes les ordi
nances qui restreignent a des grades inferieursle 
mirite le plus distingui du troisieme ordre. 

Art. 14. Nous demandonsla suppression de tous 
les offices deseaux etforets, dont les fonctionspeu-
vent etre remplies a bleu rnoins de frais par les 
assemblies provinciales,et le contentieux renvoyi 
devant les juges ordinaires. 

Art. 15. Le droit de chasse, reserve aux seuls 
seigueurs de fief pour defendre les ricoltes de 
leurs vassaux des ravages des bites fauves, est 
devenu le lliau des cultivateurs; s'il ose attenter 
a la vie d'un animal eleve et nourri sur son pro-
pre fonds, sur le rapport d'un mercenaire, il est 
condamne a une grosse amende, emprisonne et 
mime condamni aux galeres. Le retablissement 
de la liberte et la siirete des proprietaires exigent 
done que tout proprietaire jouisse de ce droit sur 
son heritage. Si cependant l'assemblie nationale 
en jugeait autrement, nos deputes insisteront 
fortement pour qu'il ne puisse etre conserve de 
lapins que dans des garennes closes, que lout 
cultivateur puisse les detruire dans l'etendue de 
sa paroisse, ainsi que les corbeaux, pies, geais 
et autres animaux destructeurs; que les domma-
ges causes . par les autres gibiers et notamment 
par la grande bite, soient rembourses a dire d'ex-
perts pris sur les lieux, et de 1'ordonnance des 
juges royaux les plus prochains; que tous les 
riglements qui genent 1'agriculture, en prescri-
vant des temps pour le fauchage des pres, le 
sarclage des grains, en ordonnant l'ipinement 
des terres, defendant la fouille des fosses et les 
clotures, et reculant trop tard la recolte des 
chaumes, soient absolument abolis. Enfin que le 
code des chasses et les capitaineries royales soient 
supprimis, les amendes tres-moderees, et les pei
nes corporelles, pour ce fait, abolies. 

Art. 16. Nous demandons que les ordonnances 
concernant les pigeons soient rigoureusement 
executes, soit sur la fixation de leur nombre 
proportionne a la propriety soit sur l'obligation 
de les renfermer dans des temps marques. 

Art. 17. Nous proposons de diminuer de beau-
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coup les droits d'aides, en substituant a la per
ception actuelle, qui entraine une armee decom-
mis, une administration qui ne generait point le 
commerce, et rendrait autant au fisc. Un inven-
taire fait apres la recolte chez les cultivateurs, et 
une taxe modique sur chaque piece de liqueur, 
imposie et pergue dans le courant de l'annee, de 
meme que le subside, par 1'assemblee provinciale, 
remplirait ce but et soulagerait beaucoup le peu
ple. 

Art. 18. Nous proposons la mime chose pour 
les gabelles qui n'entrainent pas moins de frais, 
et sont encore plus onereuses au peuple qui ne 
peut se passer de sel. S'il etait vendu a prix mo-
dere dans les salines, qui'toutes seraient remises 
sous le pouvoir de la nation, il fournirait une 
branche de commerce qui ferait subsister bien 
des families, et le tresor public trouverait dans 
l'augmentation de la consommation et la diminu
tion des frais de perception, ce que la moderation 
du prix pourrait lui faire perdre. 

Art. 19. Nous proposons la suppression des 
banalites, en indemnisant les seigneurs qui en 
jouissent en vertu de bons titres, si toutefois ils 
l'exigent; la diminution des frais de declaration 
a terriers, l'abolition du droit de franc fief et de 
celui des echanges, sous la reserve de l'indem-
nite, pour les seigneurs qui l'ont acquis. 

Art. 20. Nous nous en rapportons a la prudence 
et aux lumieres de l'assemblie nationale sur ce 

ui peut etre statue pour la diminution des frais 
'administration des finances, sur l'economie ne-

cessaire a mettre dans la fixation des departe-
ments, sur le nombre des troupes reglees qu'il 
convient d'entretenir, l'entreprise des guerres qui 
peuvent devenir necessaires, sur les pensions, 
les maisons du Roi, de la Reine et des princes et 
autres objets aussi importants. 

Art. 21. Nous demandons qu'il soit ordonne que 
les baux des biens des gens de mainmorte ne 
soient plus resilies par la mort du titulaire qui 
les a faits, et qu'ils soient a l'avenir adjuges pu-
bliquement. 

Art. 22. Les droits de contr61e, insinuations et 
autres, que l'on appelle des domaines, se sont 
tenement augmentes par les arrets du conseil, 
que les fermiers ou administrateurs generaux ob-
tiennent a volonte, sous le pretexte frivole d'in-
terpretation, et mime par une simple lettre des 
directeurs, qu'ils sont presque devenus arbitrages. 
Nous proposons qu'il en soit fait un nouveau tarif 
clair et rendu aussi public qu'il sera possible, 
afin que chacun sache ce qu'il doit legitimement 
payer, et que tout commis qui ferait exigerquel-
que chose au dela, soit destitui et severement 
puni. Pour remediera l'administration de recettes 
que le tresor public pourrait en souffrir, et en 
meme temps obvier aux abus qui resultent des 
privileges des notaires a Paris, nous demandons 
qu'il n'y ait qu'un seul papier timbre par tout le 
royaume, et que tous les actes, devant quelque 
notaire qu'ils soient passes, soient suiets au con-
trdle. 

Art. 23. Les charges de notaires royaux de la 
campagne devenant plus consequents seraient 
susceptibles de quelque augmentation de finance. 

Art. 24. Le droit de dime et la quotite de sa 
perception sont tris-souvent le sujet d'une divi
sion scandaleuse entre les pasteurs qui en jouis
sent et leurs habitants; la plupart mime ne sont 
plus employees suivantleur institution primitive, 
etant possedees par des abbayes qui ne remplis-
sent plus les fonctions de leur ministere. Nous 
proposons, a mesure qu'elles viendront a vaquer, 
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de les reunir aux cures et d'en regler la quotite 
qui est differente partout, sur l'etendue et la 
population de la paroisse, ou de les convertir en 
une prestation en argent propprtionnee de fagon 
que les cures des plus petites paroisses aient 
un revenu de 1,200 livres au moins, et les vi-
caires de 600 livres. 
, Art- 25. En attendant qu'un sigrand bien puisse 

s effectuer, nous proposons qu'il soit ordonne que 
les gros decimateurs paveront les vicaires en en-
tier, encore que les cures jouissent d'une portion 
de la dime; et que les biens des abbayes en com-
mende, a mesurequ'ilsviendronta vaquer, soient 
employes a l'amelioration du sort des cures a por
tion congrue de leur arrondissement, et le sur
plus a des etablissements utiles, comme maitres 
d'ecole, sages-femmes, chirurgiens, marechaux-
experts et au soulagement des pauvres. 

Art. 26. Dans tous ces cas, nous invitons les 
pasteurs a remplir toutes les augustes fonctions 
de leur ministere sans exiger ni recevoir aucun 
honoraire du pauvre comme du riche. 

Art. 27. La grele du 13 juillet ayanl ravage 
toutes nos recoltes nous a mis cette annee dans 
I impossibilite de payer la taille et les vingtiemes; 
nous en demandons la remise avecd'autant plus de 
justice, que ces impositions se pr61evant sur les 
revenus, elles doivent cesser, lorsqu'une force 
majeure nous en a prives. 

Art. 28 et dernier. Enfin nous desirons pour 
notre instruction, celle de nos enfants, que toute 
personne puisse faire imprimer librement ce qu'il 
croira pouvoir y contribuer, en infligeant cepen-
dant des peines exemplaires contre ceux qui, 
abusant de cette liberte, repandraientdes libeiles 
scandaleux contre les moeurs, l ad ministration 
publique, la religion et les particulars ; en sui-
vant ce principe, nous demandons que toutes les 
deliberations de 1'assemblee gen6rale, toutes les 
nouvelles lois qu'elle etablira avec le consente-
ment du Roi. soient imprimees et renvoyees dans 
toutes les paroisses, et qu'il soit enjoint a tous 
ceux qui seront charges de rinstruction de la 
jeunesse de les faire lire et apprendre par cceuf, 
afin que la memoire du prince qui a bien voulu 
coop6rer avec ses sujets a un changement si heu-
reux soit en veneration a toute notre posterite. 

Apresque la lecture de tous les articles, au nombre 
de vingt-huit, contenus au present cahier, a ete 
faite a haute et intelligible voix en presence des 
habitants de la paroisse dudit lieu de Tremblay, 
II a 6te dit, et declare qu'il n'y avait rien a re-
trancher ni a ajouter; qu'en consequence ils ap-
prouvaient unanimement lesdits articles et don-
naient leur consentement a ce que ledit fiit remis 
a 1'assemblee generate du chatelet de Paris par 
les sieurs Bellin et Barbe, qu'ils ont a l'instant 
61us pour les representer a ladite assemblee, et y 
nomrner les deputes pour les Etats generaux. 

Clos et «arr6te en la chambre de l'auditoire du 
bailliage de Tremblay cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signe Duille ; Veiltord ; Barb6 ; Cordier; Che
valier; L.-L. Duille; Dohez ; Moudion ; Damesme; 
J.-B. Jourdam ; Delaunay ; Jourdam ; M. Barb6; 
Bethemont; A.-J. Lettu ; Duchemin ; Mulard ; 
Nicolas Delaunay; Folleville; Bellin ; Demau-
rien. 
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CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Triel (11. 

Nous, habitants dela paroisse de Triel, presen-
tement assembles, en execution des lettres de 
convocation pour les Etats generaux, donnees 
par le Roi a Versailles, le 24 janvier 1789, et de 
lordonnance de M. le prevot de Paris, rendue 
le 4 avril present mois, pour proceder a la redac
tion du cahier contenant les plaintes et instruc
tions que nous croirons devoir charger |nos de
putes de porter aux Etats generaux, et ensuite 
Su^calife/ nom^ria^011 desdits deputes, porteurs 

Nous chargeons ceux qui seront par nous e:ius 
en cette qualite, de faire parvenir jusqu'au tr6ne 
nos actions de graces, et de renouveler en notre 
nom notre serment de Hdelite. Si les exces et les 
abus des imp6ts nous ont appauvris, nous serons 
toujoursassez riches en sentiments pour continuer 
de payer au Roi un double tribut d'amour et de 
reconnaissance. 

CONSTITUTION. 

Nous chargeons nos deputes de faire statuer 
aux prochains Etats generaux pour loi coustitu-
tionnelle et avant deconsentiraucune prorogation 
ou etablissement d'impdt : 

Art. ler. Que les Etats generaux, representant 
la nation, ont seuls le droit deproroger ou d'6ta-
blir les imp6ts. 

Art. 2. Que le pouvoir l^gislatif existe dans la 
na,tion assemblee, et qu'aucune loi ne peut 6tre 
taite ou abrogee que par le concours du Roi et 
des ordres assembles. 

Art. 3. Que les Etats g6neraux seront pSriodi-
ques; quils regleront a l'avenir la forme de se 
convoquer, de s'assembler, de deputer et de 
voter. 

Art. 4. Que les Etats generaux n'etabliront, sous 
aucune denomination quelconque, aucun corps 
intermediaire qui puisse les representer, modi-
ner ou interpreter leurs lois. Les tribunaux su-
peneurs n'ont a cet egard d'autre mission que 
d enregistrer les lois sanctionnees par les Etats 
generaux et leur donner chacun dans leur ressort 
la publicite necessaire. 

Art. 5. Que les differents ordres de l'Etat con-
tribueront egalement, en raison de leurs proprie-
tes et facultes, a toute espece d'impositions, et que 
tout privilege pecuniaire sera supprime, et sans 
que cette disposition puisse etre eludee par aucun 
abonnement. 

Art ;  6. Que toute propriety est inviolable; que 
nul nen peut 6tre prive que pour raison d'utilite 
publique, et apr^s avoir ete dedommage comple-
tement et prealablement. 

Art. 7. Quant aux proprietes dont on s'est jus-
qu a present empare sous pretexte d'utilite pu
blique, ll sera pourvu au remboursementd'icelles 
dans la forme qui sera arretSe paries Etats gene
raux. R 

Art. 7 bis. Qu'aucun citoyen ne peut 6tre prive 
de sa liberte qu'en vertu d'un ordre legal eman6 
de lautonte judiciaire, et qu'alors son elargisse-
ment provisoire doit avoir lieu en donnant cau
tion, a moins que le deiit fut de nature a faire 
prononcer peine corporelle. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de 1'Empire. 
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Art. 8. Que les lettres de cachet seront suppri-
mees. 

Art. 9. Que les deputes aux Etats generaux se
ront declares personnes inviolables, et que dans 
aucun cas ils ne pourront etre poursuivis ni re-
pondre de ce qu'ils auront fait ou dit, si ce n'est 
auxdits Etats generaux. 

Art. 10. Que quoique les Etats generaux doivent 
tenir a des epoques periodiques, neanmoins les 
circonstances ou'ils devront avoir lieu extraordi-
nairement seront par eux egalement prevues. 

Art. 11. Que les impOts ne seront accordes que 
pour un temps limite, et si les Etats n'etaient pas 
assembles a l'epoque du retour par eux fixee, 
tout imp6t a cet instant cessera d'etre en percep
tion. . 

Art. 12. Que, pour prevemr toute depredation, 
la masse des impots sera divisee en deux parties: 
l'une pour les besoins de I'Etat, et l'autre que le 
fioi sera supplie de vouloir bien determiner lui-
merae pour ses depenses particulieres. 

Art. 13. Que les ministres seront comptables 
de l'emploi de la portion d'impots destines aux 
besoins de l'Etat. 

Art. 14. Que le ministre des finances sera tenu 
de rendre public tousles ans,par lavoie de l'im-
pression, le compte de son administration. 

Art. 15. Que tous les comptes seront pr6sent6s 
a chaque assemblee des Etats generaux, elqu'eux 
seuls pourront valablement les arreter. 

Art. 16. Les principes fondamentaux et consti-
tutionnels etant etablis, reconnus et sanctionnes, 
notre voeu est que, pour l'honneur de la nation, 
la dette du Roi soit reconnue pour dette nationale. 

Art. 17. Que les imp&ts qui n'ont pas ete con-
sentis par les Etats generaux seront revoqu6s et 
n6anmoins la perception en pourra etre prorogee 
provisoirement, et jusqu'a ce qu'il y ait et6 au-
trement pourvu. . i . 

Art. 18. Que, pour determiner la quotite de 
l'impot et pour operer sa diminution, apres s'etre 
fait rendre compte par les ministres, l'on ait re-
cours a des retranchements et a une sage econo
mic dans toutes les parties de l'administration. 

Art. 19. Qu'il soit dresseun etat exact des pen
sions pour qu'elles puissent etre moder6es sur 
le degre de service. Et ce sera ajouter a la recom
pense que d'en rendre les motifs publics par la 
voie de l'iinpression. 

Art. 20. Qu'il soit etabli sur un plan uniforme 
des Etats provinciaux composes de membres li-
brement elus par les provinces, charges de repar-
tir les impots, de les faire percevoir et verser di-
rectement au tresor royal par les preposes qu'ils 
auront eux-m6mes choisis. 

Art. 21. lis reuniront tous les details de lad-
ministration interieure dans chaque arrondisse-
ment. . 

Art. 22. Que les membres de ces Etats provin
ciaux soient elus dans la meme proportion qu'aux 
Etats generaux, c'est-a-diro en nombre egal de 
la part du troisieme ordre a ceux des deux autres, 
et que l'on y vote par tete. 

Art. 23. Que ces Etats provinciaux ne puissent 
iamais et dans aucune circonstance s'arroger le 
droit de nommer des deputes de la province aux 
Etats generaux. . 

Art. 24. Que les villes, bourgs et paroisses soient 
retablis dans le droit de choisir librement leurs 
ofticiers municipaux et leurs conseiis. 

Art. 25. Que les Etats generaux determment la 
nature et l'etendue des pouvoirs et des fonctions 
qui appartiendront aux Etats provinciaux. 

Art. 26. Qu'il sera pris en consideration si les 
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municipalites ne pourront pas etre chargees de 
veiller a la reedification des eglises et presbyteres, 
a l'instruction de la jeunesse, a la propriete, su-
rete et tranquillite publiques, dans les lieCTx ou il 
ne reside aucun juge, a 1'entretien des chetnins, 
a l'administration des hdpitaux. Ne pourrait-on 
pas donner a leur bureau la connaissance des 
affaires concernant le commerce local, les bor-
nages, retirage, delits ruraux, comme aussi, a 
l'instar des consuls, les affaires personnelles 
jusqu'a une somme determinee ? Les parties y 
plaideraient en personne et sans frais, l'appel de 
leurs jugements serait porte en dernier ressort et 
egalement sans frais aux Etats provinciaux. G'est 
ainsi qu'on passeraitd'une administration voilee, 
arbitraire et abusive, a une administration de 
douceur et de confiance; les commissaires de-
partis et les delegu6s n'auraient alors aucune ju-
ridiction, ni attribution, meme provisoire. 

Art. 27. Que tous les non catholiques jouissent 
de tous les droits de citoyen, et que leur 6tat 
civil soit assure et sanctionne par les Etats g6n6-
raux. 

Art. 28. Qu'il soit pris en consideration par les 
Etats generaux si le clerg6 doit former un ordre 
a part aux Etats generaux qui n'ont a traiter que 
des affaires purement temporelles et auxquelles 
les ministres de notre religion seraient absolu-
ment etrangers, s'ils n'etaient pas consideres 
comme proprietaires, quoiqu'ils ne soient reelle-
ment qu'usufruitiers; or, il n'y a que deux classes 
de proprietaires : ou nobles, ou non nobles. Ainsi 
le clerge noble devrait se classer avec les pro
prietaires nobles, et le clerge non noble avec le 
troisieme ordre. 

FINANCES ET SUBSIDES. 

Art. 29. Que tous les imp6ts sans distinction, 
tanl les anciens qui pourraient 6tre conserves que 
ceux qui seront etablis, prennent leur origine 
dans la concession libre des prochains Etats ge
neraux. 

Art. 30. Qu'aucun impdt ne sera conserve ni 
npuvellement accorde, s'il n'est pas de nature a 
etre leve et r6parti egalement entre tous les ci-
tovenssans distinction d'ordre, de rang ni d'etat, 
et'en raison de sa propri6te, de son commerce et 
de ses facultes. 

Art. 31. Que toutes les charges publiques, de 
quelque nature qu'elles soient, seront converties 
en prestations pecuniaires, egalement supportees 
et reparties par tous les ordres sans distinction 
ni privilege. 

Art. 32. Que les subsides consentis par les Etats 
generaux seront r6partis par eux seuls entre les 
differentes provinces. 

Art. 33. Que les tailles, aides, gabelles, francs-
fiefs, controle, centieme denier, insinuation, gros 
manquant, et les autres impdts qui seront re
connus dans l'assemblee des Etats generaux pour 
etre oppresses, exorbitants et vexatoires, seront 
suppnmes. Oppressifs et vexatoires pour la par-
tie des aides, en ce qu'a Triel, le vigneron est 
oblige de payer, annee commune, pour droit do 
gros, 2,000 francs, avant de tirer aucun produit 
de son vin, outre le trop bu qu'on exige de lui 
si sa consommation excede ce qui lui est ac
corde par la ferme. 

Qu'il sera considere si les impftts ne peuvent 
pas etre remplaces par des traites qui seraient 
reportes aux frontieres et qui consisteraient dans 
des droits mod6r6s sur les objets d'importation et 
d'exportation, par un imp6t sur tous les biens-
fonds de quelque nature qu'ils soient et sur les 
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charges qui sont de veritables et tres-fecondes 
proprietes, par un impdt sur le produit des droits 
incorporels, comme rentes foncieres, feodales, et 
autres profits annuels de fiefs par une capitation 
sur les capitalistes, banquiers, commergants, ren
tiers, artisans et toutes personnes qui ne tiennent 
pas a une corporation, en evitant avec soin l'arbi-
traire et en exceptant les journaliers; 

Par un impdt sur le sel, pergu dans les salines, 
qui, par ce moyen, deviendrait marchand et dont 
le prix serait taxe; 

Enfin par un droit une fois pergu sur tous les 
brevets, provisions d'offices, dignites et emplois. 

Art. 35. Que les droits de contrdle, d'insinuation 
et de centime denier, s'ils sont conserves, soient 
enonces par un nouveau tarif modere et dont la 
clarte et la precision detruira tout arbitraire. 

Art. 36. Que toutes les proprietes soient taxees 
au r61e du lieu de leur situation. 

Art. 37. Que les comptes de tous les etablisse-
ments publics soient chaque annee rendus pu
blics par la voie de l'impression. 

Art. 38. Qu'il n'y ait qu'un seul receveur des 
impositions dans chaque chef-lieu de departe-
ment, et que celui qui serait pres de l'un des 
Etats provinciaux sera le receveur general de la 
province, et versera directement au tresor royal. 

Art. 39. Qu'il sera equitable d'accorder la pre
ference, dans les nouveaux etablissements, a ceux 
qui, sans dfjmeriter, auraient ete employes dans 
la precedente administration. 

Art. 40. Que dans aucun cas la dette du clerge 
ne pourra etre reputee dette nationale, ni sous 
pretexte de cette dette, sa portion contributoire 
aux impots, -diminuee, mais que cette dette sera 
payee par les seuls biens ecclesiastiques. 

LEGISLATION, POLICE. 

Art. 41. Que le pouvoir 16gislatif soit reconnu 
pour n'appartenir qu'a la nation avec le concours 
de l'autorite royale. 

Art. 42. Que les lois ainsi faites par les Etats 
generaux seront, avant, la dissolution desdits 
Etats, envoyees au parlement charge de leur de-
p6l pour y etre enregistrees purement et simple-
ment, sans modification ni restriction, et sans 
que, sous aucun pretexte, l'execution en puisse 
etre retardee. 

Art. 43. Que pendant l'intervalle d'une tenue 
d'Etats a i'autre, il ne puisse etre fait ni publie 
aucune loi, soit locale, soit provisoire, tendant a 
interpreter ni modifier les lois provoquees et 
consenties par la nation. 

Art. 44. Qu'il n'y ait aucune evocation generale 
ou particuliere au conseil d'Etat, lequel ne doit 
avoir de juridiction contentieuse qu'en matiere 
de cassation d'arrets et de reglements de juridic
tion entre les cours souveraines. 

Art. 45. Que tous les tribunaux d'exception et 
d'attribution, tant en premiere instance qu'en 
dernier ressort, soit en matiere civile, soit en 
matiere criminelle, tels que le grand conseil, 
toutes les commissions illegales, tels que le comite 
contentieux, les bureaux du conseil etablis pour 
juger soit des causes ordinaires, soit des causes 
fiscales, domaniales et de contrebande, seront a 
jamais eteintes et supprimees, et les affaires qui 
y seront pr6sentement retenues seront renvoyees 
par-devant les juges naturels qui en auraient du 
connaitre. 

Art. 46. Que pareillement la juridiction des 
eaux et forets sera supprimee dans toute l'eten-
due du royaume, pour la partie d'administration 
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qui lui est confiee etre remise aux Etats provin
ciaux et le contentieux aux juges ordinaires. 

Art. 47. Qu'il sera procede a la reforme des lois 
civiles et des formes judiciaires de manure a 
simplifler les procedures, abreger les lenteurs et 
en diminuer les frais, faciliter et acceierer le iu-
gement. 

Art. 48, Que l'administration de la justice dans 
tout le royaume retourne et soit remise dans 
la main du Roi, a qui seul elle appartient et au 
nom seul duquel elle doit etre rendue. 

Art. 49. En consequence, que toutes justices 
seigneuriales ainsi que les justices ecclesiastiques 
sur les matieres civiles et criminelles soient pa
reillement supprimees. 

Art. 50. En cas.de suppression desdites justices, 
qu'elles soient remplacees par des justices d'ar-
rondissement, a distance raisonnable; qu'il soit 
attache a chaque si6ge d'arrondissement trois ju
ges grades pour remedier a l'incapacite ou a l'im-
partialite, et que l'un des trois juges soit resi
dent. 

Art. 51. Qu'alors il y ait dans chaque village un 
commissaire pour la police et les delits, dont il 
dresserait des proces-verbaux et qu'il enverrait 
sur-le-champ au tribunal de son ressort. Le com
missaire de police pourrait etre ou le syndic du 
lieu, ou un oficier de justice qui aurait le droit 
de postuler au tribunal du ressort. 

Art. 52. Que les juges seront honorablement 
gages pour que leurs fonctions soient gratuites, et 
qu'ils ne puissent exiger ni epices ni vacations. 

Art. 53. Que toutes les justices de premiere 
instance ressortiront aux bailliages royaux sans 
intermediates, et ceux-ci, suivant la nature des 
affaires, aux cours souveraines. 

Art. 54. Que, dans les justices de premiere in
stance ou d'arrondissement, les parties puissent 
elles-memes plaider leurs causes sans etre obli
gees de constituer procureur. 

Art. 55. Que, dans toutes les contestations entre 
proches parents, soit pour partages de successions, 
soit comptes ou tutelles, les parties, avant de pro-
ceder en justice seront tenues de noinmer a l'a-
miable des experts-parents qui donneront une 
decision motiv6e, et que celle des parties qui 
voudra se pourvoir en justice sera tenue de don-
ner, en tete de son exploit, copie de ce meme 
rapport. La meme formalite preliminaire seta 
remplie en matiere de dommage, bornage, pres
sors et autres, ou le rapport d'experts doit etre 
ordonne. 

Art. 56. Que les juges consuls connaitront ex-
clusivement des faillites et des contestations qui 
en resultent. 

Art. 57. Que les perceptions fiscales qui se per-
goivent sur les actes et expeditions judiciaires se
ront sinon abolies, au moins reduites. 

Art. 58. 11 sera fait un tarif clair et precis des 
droits dus aux officiers ministeriels de la justice. 

Art. 59. Quele retrait lignager sera aboli comme 
genant les proprietes, ou au moins restreint an 
premier degre du pere au fils, et que l'exercice 
de ce droit sera rendu praticable en le degageant 
de ses formalites pointilleuses et absurdes. 

Art. 60. Qu'il sera pourvu a ce que les proce
dures de saisie r6elle, d'ordre et de distribution, 
ne ruinent pas egalement les debiteurs et les 
cr6anciers. 

Art. 61. En informant le code et Instruction 
criminelle, que la peine de mort ne soit pronon-
cee que contre les assassins et les incendiaires, et 
que toute question soit abolie. 

Art. 62. Qu'il soit permis a i'accuse d'avoir un 
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^onseil apr^s avoir subi son premier interroga-
oire. 

Art. 63. Que l'accuse n'ait des fers et n'habite 
lecachot a moins qu'il ne soil prouve qu'il a 
abuse de la liberie qu'on lui avait laissee dans sa 
prison. 

Art. 64. Que l'instruction et le jugement soient 
publics, et qu'avant le jugement, le conseil soil 
entendu publiquement. 

Art. 65. Qu'en place de bannissement a perpe-
tuite, il intervienne condamnation a des travaux 
publics et pour un temps determine, euegard au 
delit. 

Art. 66. Que la meme peine soit infligee au 
meme crime, n'importe l'ordre a qui appartient 
le criminel. On parviendra peut-etre a deraciner 
leprejuge de l'infamie hereditairo. G'est au delit 
et non a la personne qu'est attachee la peine. 

Qu'en consequence, les individus, les plus pro-
ches parents, rn6me d'un citoyen condamne, 
soient adrnis a toutes les charges et omplois civils 
et militaires, de municipalite et aux ordres sa-
cr(5s, et autorises en cas de refus a s'en faire 
deduire les causes. 

Art. 67. Qu'aucun arret de mort ne soit lu au 
coupable, ni mis a execution qu'il n'ait ete signe 
par le Roi. 

Art. 68. Que la confiscation des biens ne soit 
plus prononcee et qu'ils appartiennent aux pre-
somptifs heritiers en cas de condamnation a mort 
civile ou naturelle. 

Art. 69. Qu'il soit accord^ une indemnite a ceux 
qui auront ete renvoyes absous; ii n'est pas 
juste qu'ils aient et6 victimes des meprises de la 
justice. 

Art. 70. Que jamais un juge ne puisse seul re-
cevoir et rediger les depositions des temoins. 

Art. 71. Qu'il ne puisse jamais non plus, jamais 
seul, prononcer un decret de prise de corps contre 
un domicilii. 

Art. 72. Que lesjuridictions prevdtables et pre-, 
sidiales en mature criminelle soient suppri-
mees. 

Art. 73. Que la cumulation d'offlces soit de-
fendue. . , 

Art. 74. Que la question sur la legitimite de 
l'int6ret de l'argent et simple pr6t a temps limite 
sera agit^e. 

ARTICLES RELATIFS A LA CAMPAGNE ET A L'AGRl-
CULTURE. 

Art. 75. Les habitants des campagnes enrichis-
sent le royaume par leurs travaux. 11 est done 
important de les en detourner le moins possible. 
Notre voeu a cet egard est qu'il leur soit permis 
de s'y livrer dans les temps de recoltes, meme 
les dimanches et fetes, excepte aux heures du 
service divin, sans qu'ils soient obliges de se de-
placer pour en demander la permission a qui que 
ce soit. . , 

Art. 76. Que les milices seront supprimfies, et 
qu'il v sera supplee par un etablissement moins 
onereux pour lequel les domestiques du clerge 
et des nobles contribueront proportionnellement 
et dont I'administration sera confiee aux munici-

PdArf.S*77. Qu'au lieu de s'occuper a multiplier 
des miliciens aussi inutiles qu'inexerces, on aug-
menteia le nombre des marechaussees destinees a 
proteger les routes et a delivrer les campagnes 
des incursions des vagabonds. 

Art. 78. Que les municipality auront la ges-
tion libre de leurs biens communaux et pourront 
determiner l'emploi de leurs revenus. 

Art. 79. Que les privileges exclusifs pour le 
roulage et messageries, tant par terre que pareau, 
seront supprimes et qu'il sera libre a chacun de 
voiturer et circuler librement ses effets et ses 
deurees. 

Art. 80. Que les cens, rentes seigneuriales, 
banalites, corvees, retrait feodal, dans les doua-
nes du Roi et les gens de mainmorte seront sup-
primes. 

Art. 81. Que pareillement les droits des corvees 
seigneuriales, de fours, pressoirs et moulins ba-
naux, soient supprimes comme restes odieux de 
la tyrannie des grands qui les ont suggeres et 
du liesoin et de la faiblesse de ceux qui y ont 
adher6. Le principal et les accessoires en doivent 
etre aujourd'hui plus que. suffisamment acquittes. 

Art. 82. Que chacun pourra avoir la faculte 
d'affranchir son heritage des droits de cens, ren
tes seigneuriales, dimes, champarts, tous droits 
a charges par les accessoires, en remboursant le 
principal au taux qui sera fixe par les JStats ge-
neraux. 

Art. 83. Que les seigneurs ne puissent preten-
dre de lods pour la vente des bois de haute fu-
taie, a moins qu'ils ne puissent prouver que le 
mfiraesol etait en nature de bois avant 1'accense-
merit. 

Art. 84. Que la renovation des papiers terriers 
ayant ete jusqu'a present a la discretion des sei
gneurs, ils ne pourront dorenavant les faire re-
nouveler que tous les cinquante ans; les com-
missaires a terriers mettant a contribution le 
troisieme ordre, les deux autres retirent le bene
fice. II sera fait un tarif raodere des droits de 
commissaires a terriers, et les seigneurs qui n'ont 
pas de papiers terriers seront obliges d'y faire 
proceder incessamment. 

Art. 85. Que les proprietaires, obliges de souf-
frir 1'extraction du pave et du caillou ou le pas
sage des voitures et chevaux qui le charrient, 
seront indemnises paries entrepreneurs et adju-
dicataires de la totalite du dommage. 

Art. 86. Que la partie des bois merite l'attention 
des Etats generaux ; qu'ils engagent les grands 
proprietaires et obiigent les gens de mainmorte a 
planter, comme seuls en etatde faire les avances 
et d'en attendre le succes. 

Art. 87. Quil soit pris les precautions les plus 
sages pour prevenir le prix excessif des grains. 

Art. 88. Que dans chaque ville considerable il 
y ait des greniers publics et toujours fournis au 
compte de la province. 

Art. 89. Que les Etats generaux, a raison de la 
quantite de grains existant dans les greniers et 
du prix courant du ble porte dans les marches, 
puissent determiner le temps ou l'exportation 
pourra etre permise ou d6fendue. 

Art. 90. Que, pour venir au secours de l'indi-
gence, il soit etabli des ateliers de charite sous 
l'inspection des municipalites. 

Art. 91. Que ces antres d'horreur et de destruc
tion, oil le mendiant qui y etait jet6 ne recevait 
qu'un pain corrompu, deviennent enfin desasiles 
reclames par Pinfirmite et la vieillesse aban-
donnees. Que l'on n'ignore pas les fonds qui y 
seront destines, et que, pour prevenir qu'il y ait 
une ame assez depravee pour en rien detourner, 
le nouveau regime en soit confi6 aux Etats ge
neraux. 

Art. 92. Une grande partie des biens immenses 
du clerge lui a ete plutot confiee que donnee. Ils 
n'ont ete dans l'origine que des fondations d'hos-
pices, d'hdpitaux, de maladreries. Les ecclesias-
tiques soit seculiers, soit reguliers, n'en etaient 
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que les desservants, les preposes pour adminis
ter des secours; ce sera done faire revivre leur 
institution premiere etsacree si, en s'occupantde 
la recherche de ses fondations, les Etats g6ne-
raux en appliquent les revenus aux asiies de 
mendicite. 

Art. 93. La chasse exclusive n'est pas un droit. 
Tout droit ne peut provenir que d'une conven
tion stipulee entre les parties' interessees. Or, les 
peuples n'ont jamais consenti a nourrir a perpe-
tuite et a leurs depens la quantite de gibier qu'il 
plairait aux seigneurs, aux proprietaires de sei-
gneuries et aux conservateurs de chasse defaire 
puiluler. 

Jusqu'au quatorzieme si^cle, la chasse fut libre 
a tous, conformement au droit naturel, au droit 
des gens et au droit de la propriety, et ces droits, 
aussi anciens que le monde, n'ont pu etre sacri-
fies sans des considerations importantes qui te-
naient a l'ordre et a l'interet public, ni sans le 
concours et la sanction g6nerale. Au contraire, 
on a, par une usurpation progressive et voilee, 
profite de l'ignorance et de la faiblesse des com
munes, et su eviter une reclamation generate en 
n'attaquant que successivement les differentes 
classes de proprietaires. 

On a eu la modestie de ne presenter la chasse 
que comme un droit honorifique et de simple 
agrement. 11 est parvenu a etre un droit tres-
utile pour celui qui se I'est approprie et tres-des-
tructeur pour le propri6taire sur qui on l'exerce. 
Les proprietaires de terres ainsi que les conser
vateurs sont parvenus a se faire une basse-cour 
qui a pour enceinte les milices de la seigneurie 
et qui fournit abondamment aux maitres, aux 
valets et aux gardes, une nourriture abondante et 
economique, sans compter souvent un ample 
superflu qui devient un objet de commerce. Nos 
deputes exposeront a 1'assemblee des Etats gene-
raux les dommages, les vexations, les abus, les 
actes bumiliants et les entraves qui resultent de 
1'autorite qui a ete confiee aux capitaineries et a 
leurs subalternes. 

En consequence, ils demanderont que ces capi
taineries, formant une juridiction oppressive et i 
contraire aux lois du royaume, soient suppri-
mees. 

On peut en dire autant des droits de colom-
hiers et de volieres qui doivent etre supprimes. 
Les pigeons occasionnent un dommage reel qui 
ne doit etre supporte par aucun piopi'ietaire, et 
doivent etre a la charge de ceux qui veulent en 
avoir, sauf a les nourrir sans ies laisser diva-
guer. 

Art. 94. Qu'il soit etabli sur le fait des chasses 
une loi si claire et si juste, que la liberte indivi-
duelle, l'egalite d'impOts et la siirete inviolable 
des propriety ne puissent en souffrir aucune at-
teinte. 

Art. 95. Obtenir du Roi qu'il ne soit conserve 
autour des maisons qu'il habite que l'etendue 
precisement necessaire a ses plaisirs personnels. 

Art. 95 ;  Qu'en tous les temps il soit permis aux 
proprietaires et aux fermiers de faucher leurs 
pres naturels et artificiels, ainsi que d'arracher les 
lierbes dans leurs champs. 

Art. 97. 11 doit y avoir une masse enorme de 
richessesaux ecouomats, ou 1'on pourrait lais
ser s en lormer une, et le clerge ne pourrait pas 
regarder comme profane l'emploi qui en serait 
applique a la reedification et entretien des egli-
ses et des presbyteres. 

Les gros decimateurs pourront meme y contri-
buer, et ce serait uue decharge pour les communes. 
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Art. 98. Qu'il soit fait un reglement clair, pre
cis, qui determine la nature des dimes, leur quo-
tite; s'il ne serait pas juste qu'elles ne fussent 
pergues qu'apres la deduction de l'equivalent de 
la semence. 

Art. 99. Qu'il soit statue sur les moyens d'a-
m^liorer l'etat civil des pasteurs et de leurs vi-
caires ; ce ne peut etre qu'en raison de leur ai-
sanrequ'ils peuvent donner des secours. 

Art. 100. Que le casuel sera supprime. Les sa-
crements sont d'une necessite trop rigoureuse 
pour qu'ils deviennent une occasion de produit 
pour le ministre qui les confere et de depense 
jjour celui qui les reclame. 

Art. 101. Que les eveques, archeveques, abbes 
et prieurs commendataires soient tenus, confor
mement aux canons, de resider. II est del'avan-
tage des campagnes d'etre peuplees de riches 
consornmateurs. 

Art, 102. Qu'il sera arrete qu'aucun fermier ne 
pourra avoir plus d'une ferme telle qu'elle soit, 
a moins qu'elle ne fut au-dessus de l'exploita-
tion de trois charrues. 

Art. 103. Que les baux faits par les beneficiers 
soient executes pendant toute leur duree, sans etre. 
revoques et resilies par la mort des pourvus de 
benefices. * 

Art. 104. Les bailliages qui ont ete convoques 
avant nous ont manifeste leur amour pour le Roi 
en demandant qu'il lui soit elev6 un monument 
qui transmette a la posterite, et leur reconnais
sance et les motifs qui Font rendue si naturelle 
et si vive, et en chargeant leurs deputes de prier 
le Roi d'accepter, a 1'exemple de Louis XII, un 
surnom qui qualifie ses vertus. Les circonstances 
leur ont procure le merite de 1'avoir demande le 
premier; mais nous partageons avec eux l'avan-
tage d'en avoir en meme temps congu le dessein. 
Nous nous unissons done a eux avec transport, 
et nous desirons que l'emplacement soit deter
mine devant le Louvre. Le monument d'Henri IV 
n'est pas loin, et n'est-il pas naturel que Louis XYI 
soit place dans la capitale, a moins de distance 
possible d'Henri IV, comme il i'est dans le cceur 
des Frangais? 

A l'effet de ce que dessus, nous autorisons nos 
deputes a reclamer contre tous les impots subsis-
tants, qui n'ont pas ete consentis par les Etats 
generaux, a protester contre l'illegitimite de tous 
ceux qui ont ete etablis, ou qui pourraient l'etre 
par la suite en vertu d'enregistrement des parle-
rnents ou de toute autre autorite que le consente-
ment libre des Etats generaux ; a se faire rendre 
compte de l'etat actuel des finances, du montant 
de la recette, de celui de la depense; a reconnaitre 
pour dette nationale tous les emprunts faits 
jusqu'a ce jour, a condition qu'il n'en pourra etre 
fait aucun a l'avenir que du consentement libre 
des Etats generaux; a consentir tous les impots 
et subventions necessaires pour satisfaire, tant 
auxdits emnrunts qu'aux autres charges de i'Etat 
reduites a ce qu'elles doivent etre par la suppres
sion de tous les abus de perception et d'adminis-
tration, ainsi que par les retranchements et eco
nomies possibles, a condition que tous les impdts 
qui seront consentis ne le seront que pour' un 
temps limite a cinq ans au plus et supportes par 
les ci toy ens de tous les ordres, ainsi que par 
tous les biens nobles et ecclesiastiques, sans 
aucune distinction et suivant la proportion de la 
plus egale repartition, a condition,en outre, qu'il 
sera pris les mesures les plus exactes pour que 
le produit desdits impots ne puisse etre d£tourne 
de sa destination, a l'effet de quoi les deputes 
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insisteront sur la comptabilite des ministres; a 
assurer la sCirete et la propriety inviolables des 
personnes et des biens, et statuer sur la maniere 
de convoquer par la suite les Etats gSneraux, de 
s'assembler, de deputer et de voter. 

Ne pourront, nosdits deputes, user et faire valoir 
les pouvoirs ci-dessus relatifs, qu'apres qu'il aura 
ete statue prealablement sur les objets ci-dessus 
compris. Et quant aux autres objets et regleraents 
necessaires pour le maintien de la constitution, 
la plus grande perfection dans l'administration 
des -finances, de la justice et de la police g6n6-
rale du royaume, autorisons nos deputes a pro
poser, aviseret consentir tout ce qu'ils croiront 
necessaire et avantageux, meme de consentir tous 
subsides provisionnels, protestant contre tous 
autres pouvoirs qui nous seraient presentes, ainsi 
que I'usage s'est introduit pour les communes qui 
ont et6 assemblies avant nous; la confiance doit 
etre libre, et l'6tendue des pouvoirs ne peut etre 
limitee que par ceux qui les donnent. 

Trompes par de fausses affiches, les habitants 
de JBoisemont ont ete chasser dans leur plaine : 
quatorze sont decrees de prise de corps, et sept 
sont emprisonnes. Les deputes sont charges d'in-
sister pour que les deputes aux Etats generaux 
de la prevdte de Paris soient specialement charges 
de demander leur gr&ce au Roi a la premiere 
seance desdits Etats generaux; car, si on dif-
ferait, ils pourraient etre condamnes aux galores 
pour cinq ans au moins. 

Le present cahier des plaintes, doleances et 
pouvoirs des deputes de Triel a 6te arrete et re-
dig6 en presence de tous les habitants assembles 
qui l'ont sign6, et ils ont arrete qu'il en serait 
fait une expedition qui sera collationnee par 
M. leprevdt en presence des officiers municipaux, 
pour etre deposee au secretariat de la munici
pality. 

Signe Le Royer de Morinvilliez ; A. Vallin ; Mar
tin-Nicolas Enfry; Simon Boucher ; Fortier ; 
Esselin; Pavallin; J. Laurence ; Dupuis ; Nogue; 
Bellin; Royer; Gros Henry ; Boquet; Beunon ; 
Thomas; Duvivier; Puteaux; Le Roy; Roche; 
Thomas; DuVaux; Renon; Chapet; Dupuis; Bel-
lemere; Michel; N. Amery; Pierre Francois; Ni
colas Huet; Jean-Baptiste Guerrier; Prud'homme; 
N. Michel; Duvivier; Sallois ; Frangois Dupuis ; 
Potard; Morngaudrey; R. Bellemere ; B. Bochet; 
J. Bellemere; J.-D. Duvivier; Denogent; N. Bou-
che; Potard; Cottin; J.-B. Michel; F. Geloney; 
Gharbadauze; Vallin; Parnoyon; de Nogent; 
Bourdon ; Le Chevalier de Boisroger, syndic; 
Sollier, substitut de M. le procureur general; 
Befort; le baron de Purgoldh ; de Lowenhardhy. 

Paraphe ne varietur, au d6sir de notre proces-
verbal de cejourd'hui 15 avril 1709. 

Signe DE NOGENT. 

GAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances de Triel 
(Pisse-Fontaine, hameau et paroisse de) (1). 

Art. ler. Les deputes sont autoris6s a mettre 
sous les yeux des Etats generaux tous les abus 
qui regnent dans les differentes sortes d'adminis-
trations du royaume. 

Art. 2. Que la repartition des tallies ou impdt 
national soit faite indistinctement sur toutes les 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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propri&es des ecclesiastiques, des nobles, comme 
sur celles du tiers-etat. 

Art. 3. Que les differents impdts soient reunis 
pour ne former qu'un meme capital de percep
tion. 

Art. 4. Demanderont la suppression des droits 
d'aides. 

Art. 5. Demanderont la suppression des colom-
biers. 

Art. 6. Demanderont la suppression de la capi-
tainerie, ou sa reduction aux seuls plaisirs du Roi. 

Art. 7. Demanderont la destruction totale du 
lapin. 

Art. 8. Demanderont a etre autorises a detruire 
le li6vre pendant quinze jours de l'annee sans se 
servir d'armes a feu, et que la chasse soit abso-
lument interdite a ceux qui pourraient y avoir 
droit par la suite lors de la maturite des grains 
et des vendanges, attendu que toutes les recoltes 
sont toujours pillees par les chasseurs. 

Art. 9. Demanderont la suppression des mai-
trises des eaux et forfits, celles des gabelles, la 
liberte du commerce des grains sans exportation, 
mais bien avec importation. 

Art. 10. Demanderont le retour periodique des 
Etats generaux. 

Art. 11. Demanderont que tous receveurs des 
deniers royaux, intermediaires, jusqu'a present, 
entre les collecteurs et le garde du tresor royal, 
soient supprimes. 

Art. 12. Demanderont la suppression des gar-
nisaires; que les municipality soient seules char
ges des contraintes; que les decharges pour 
non-valeurs ne puissent etre reimposees. 

Art. 13. Demanderont la suppression de tous 
les privileges exclusifs dans telle par tie que ce 
soit. 

Art. 14. Que les offices d'huissiers-priseurs et 
les quatre deniers pour livre soient supprimes. 

Art. 15. Les deputes demanderont qu'on s'oc-
cupe des droits de contr61e, et de reduire ces 
droits par un tarif de taille a ce que chaque acte 
doit supporter en. vertu des premiers r^glements, 
et qu'il soit fait defense aux administrateurs 
d'interpreter ledit tarif sous telle peine qu'il 
appartiendra. 

Art. 16. Demanderont la suppression du droit 
d'insinuation au tarif. 

Art. 17. Demanderont qu'il soit statue sur la 
quantite d'arpents de vignes qu'il doit y avoir sur 
chaque territoire en proportion de son etendne. 

Art. 18. Demanderont que les dimes retournent 
a leur premiere destination et soient appliquees 
au meme usage, et que la quotite en soit suppri-
mee. 

Fait et arrete enl'assemblee, cejourd'hui 14 avril 
1789, trois heures de reievee. 

Signe de Valdory; Huet; Morineaux; Dupuis; 
Etienne Noel; Dupuis; Jean-Frangois Legrand; 
Gorroyer ; Badaire; Armezy; Simon ; Badaire ; 
Bouche; Durand ; Tissier; Legrand; Laurence; 
Le Grad; Legrand ; Noel Treheux ; Dupuis ; Jean 
Vallin; Morineaux; Legrand; Morino; Gottin; 
Bonhomme ; Treheux; Jean Legrand; Louis-Sera-
phin Treheux; Le Royer de Boiiconvilliez; Pom-
mere, greffier. 
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CAHIER 

Des dole'ances, plaintes et remontrances des 
habitants de la paroisse des Troux, pres 
Chevreuse (1). 

Art. ler. Prendre une parfaite connaissance du 
deficit, son origine,ses progressions, surtout pen
dant l'administration du sieur Galonne. 

Art. 2. Aviser aux moyens les moins onereux 
au peuple pour remplir ce deficit, tel que l'eta-
blissement perpetuel d'un imp6t territorial sur 
tous les biens-fonds du royaume sans aucune 
exception ; en supprimer les' deux vingtiemes et 
sous pour livre. 

Art. 3. Aviser egalement aux moyens d'eviter, 
pour l'avenir, ce deficit, tel que l'etablissement 
d'une caisse nationale dans* laquelle toutes les 
impositions quelconques soient directement ver-
sees, et dont la garde et l'administration soient 
confines a plusieurs membres elus chacun a leur 
tour parmi les deputes de chaque province, les-
quels deputes formeraient conseil permanent 
pour tous les enregistrements quelconques, lequel 
conseil tiendra lieu d'Etats, et ne pourra 6tre re-
voque qu'aux prochains Etats generaux assem-

* bles, auxquels ils seront tenus de rendre compte 
de leur administration. 

Art. 4. Faire rentrer le Roi dans la jouissance 
de tous les domaines ali6n6s ou echanges. 

Art. 5. Un nouveau code de lois civil et crimi-
nel, et surtout que le manque de forme ne puisse 
jamais prejudicier le fond. 

Art. 6. La venalite des charges surpprimee; la 
diminution des frais de justice, et un plus court 
d61ai pour l'obtenir. 

Art. 7.'^'extinction de toutes les justices sei-
gneuriales, surtout dans les campagnes, et que 
toutes les contestations sujettes a un arbitrage 
soient jugees par la municipality du lieu sans 
frais, sauf 1'appel a la justice royale qui doit etre 
etablie dans un arrondissement moins 6tendu et 
plus commode pour les peuples. 

Art. 8. La suppression de toutes les justices 
d'attribution, comme les eaux et forets. 

Art. 9. La suppression de toutes les commu-
nautes religieuses, excepte dans les grandes villes 
ou il pourra y en avoir une de chaque ordre, et, 
du revenu de ces communautes supprimees, pre-
lever une somme dans chaque province pour 
fonder des vicariats dans toutes les paroisses oil 
il n'y en a pas, ensuite etablir des maisons de 
charite pour former une retraite honnete pour 
les pauvres ecclesiastiques vieux et incapables 
de faire leurs fonctions, pour les pauvres vieil-
lards infirmes et les aveugles. 

Art. 10. faire rentrer tous les cures a portion 
congrue dans les dimes de leurs paroisses, suivant 
leur origine, et qu'il n'y ait point de portion a 
moins de 1,500 livres. 

Art. 11. L'abolition des deports dans les pro
vinces oil les eveques les ont toujours proroges. 

Art. 12. La suppression des aides et gabelles; 
porter les barrieres aux frontieres; supprimer 
toutes les entraves du commerce dans l'interieur 
du royaume, les peages sur toutes les rivieres et 
sur toutes les routes. 

Art. 13. Obliger tous les seigneurs ecclesiasti
ques et laiques, possedant fiefs, d'enclore leurs 
garennes; qu'il soit permis a tout agriculteur de 
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detruire, sur son fonds, tout le gibier qui 
ravage ses moissons, qui fait un tort considera
ble a ses recoltes, ainsi que les pigeons fuyards. 

Art. 14. Qu'aucun garde ne puisse etre cru sur 
sa seule declaration et rapport, mais qu'il soit 
atteste au moins par deux personnes dignes de 
foi et irr6prochables. 

Art. 15. Que les chemins dans les paroisses 
soient rendus plus praticables pour faciliter le 
transport des denrees, et que les habitants des 
paroisses voisines soient preferes pour l'adjudi-
cation d'iceux. 

Art. 16. La suppression de la Bastille, des 
lettres de cachet, et qu'aucun citoyen ne puisse 
etre detenu qu'au prealable son proems n'ait ete 
fait avec la justice la plus 6puree. 

Art. 17. Que toutes les terres en friche soient 
cultivSes dans tout le royaume, et celles indi-
gnes de culture plantees en bois comme abso-
lument necessaires a la France. 

Art. 18. Qu'outre les douze deputes fixes pour 
l'arrondissement hors les murs du chatelet de 
Paris, il soit choisi douze adjoints pour former 
un bureau auquel les douze deputes aux Etats 
generaux rendront compte du deiibere de chaque 
seance, afin que, s'il se trouve quelque objection 
a resoudre, chaque paroisse du bailliage en soit 
instruite par le moven de ce bureau, et meme 
en etablir plusieurs pour plus grande celerile. 

Art. 19. La suppression ou destruction de toutes 
les remises dans les plaines, et qu'elles soient 
cultivees. 

Art. 20. Un tarif constan t et immuable pour les 
droits de contrdle; la suppression des 10 sous 
pour livre; les actes des notaires du chatelet 
sujets a ce droit comme les autres. 

Art. 21. La suppression de toutes les banalites, 
la diminution des frais de declaration censuelle 
lors de la passation des terriers. 

Signe Etienne David, syndic ; P.-F. Mahieu; 
Gatinau; Etienne d'Orleans; J.-B, Foin; Louis 
Renon; Charles David; Briot; Pierre Fleuran; 
Pierre Gresson. 

Le present cahier contenant quatre pages, que 
nous avons cot6es et paraphees par premiere et 
derniere ne varietur, conformement a l'ordon-
nance, a ete redige par lesdits habitants de la 
aroisse' devant nous, Alexis de Rosuay, ecuyer, 
ailli, juge du bailliage des Troux et dependances, 

en l'auditoire du lieu, le 14 avril 1789. 
Signe DE ROSUAY. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Vaires, pres Lagny, et 
en execution de Vordonnance du Roi, en date du 
24 janvier 1789 (1). 

CHAPITRE PREMIER. 

Des biens communaux de ladite paroisse. 

Nous avons l'honneur de vous representee Nos-
seigneurs, que notre paroisse n'est composee que 
de seize particuliers et deux fermiers et M. de 
Gesne, seigneur en partie de la moyenne et basse 
justice, qui fait valoir environ 4'00 arpents de 
terrain. Yoila comme est composee notre paroisse; 
des dix-huit habitants qu'il y a, tant particuliers 
que fermiers, il n'y en a qu'un seul, le nomme 

# 
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Potin, depute de notre paroisse, qui possede une 
maison et 3 arpents de terrain, et paye une rente a 
monseigneur le ducde Gevres. Pour les autres ha
bitants, its sont leges dans de petites chaumi&res 
toutes simples, sans avoir de quoi loger ni bestiaux 
de pas une espece, ni merae des volailles, suffit 
qu'il faut que nous achetions tout ce qu'ii nous 
faut pour notre subsistance ; voyez quelle est la 
misere d'une paroisse pareille! Voyez s'il est 
possible qu'unhomme, qui gagne 20, et d'autres 
24 sous, puisse faire vivre une famille de six et 
d'autres de buit enfants avec les24 sous qu'ils ont 
gagnes dans leur journee, aclietant le pain 
44 sous les 12 livres, payant le sel 14 sous la li-
vre, le beurre 24 sous; etant obliges d'acheter 
des legumes, vu que nous n'avons pas une per-
che de terrain, et pouvant en avoir, vu qu'il y a 
dans notre paroisse 130 arpents ou environ "de 
commune qui sont en mauvais paturage, dont 
nous ne pouvons pas tirer parti par l'etroit de 
batiments ou nous sommes. Nous demandons 
qu il nous soit accorde de nous mettre en pos
session de cesdits terrains, nous soumettant de 
payer par arpent 4 livres de rente, et de faire 
une fondation d'une somme de 100 livres pour 
avoir un maitre d'ecole. Gela nous mettrait dans 
le cas d'6lever nos enfants dans la crainte de 
Dieu et dans l'instruction qui est due a Phomme; 
-et le restant servirait a soulager la paroisse en 
cas d'accident, comme incendie , ravagement 
d'eau; pour soulager les veuves et orphelins, les 
malades. Lesdits terrains nous etant accordes a 
rente, qu'il nous soit permis de batir dessus ; 
cela nous exempterait de payer un lover de 
40 livres par annee. Le terrain qui nous"serait 
accorde, en le mettant en nature de labour d'apres 
les peines que 1'on s'y donnerait a les mettre en 
bon rapport, nous produirait du grain pour vivre 
une partie de Pann6e ; ledit terrain nous produi
rait des fourrages pour nourrir deux vaches et 
un cheval, et que nous pourrions avoir des poules 
et avoir des jardins qui nous produiraient des 
legumes; cela nous mettrait a port6e d'avoir une 
partie des aliments qui nous sont necessaires a 
la vie, et nous vivrions beaucoup mieux que 
nous n'avons fait jusqu'a ce jour, et cela nous 
dterait les chaines que nous avons, depuis long-
temps, vu que nous sommes tous dependants de 
ces seigneurs. Depuis qu'il a et6 accorde a differen-
tes paroisses de se mettre en possession de ces 
terrains, cela leur fait un grand bien, et fait vivre 
quantite de mercenaires, depuis qu'ils ont et6 
accordes a la paroisse de Noisy-le-Grand, Ville-
Parisy, Campan, Thieux et beaucoup d'autres pa
roisses. Ges particuliers ont mis ces terrains les 
uns en labour, d'autres en saussaie et d'autres en 
pres, d'autres en pepinieres d'arbres, et ont tres-
bien reussi. Les fermiers de noire paroisse ne 
sont point de notre avis que cesdites communes 
soient partagees ; ils ont le plus grand interet a 
n'y point consentir, vu qu'ils en tirent tout i'usu-
fruit eux seuls, tant par les paturages quoiqu'ils 
ne valent guere, vu qu'ils font perir les bestiaux 
de la maladie du sang, et qu'il ne pousse guere 
d'herbe et de ce qu'ils mettent en labour. iNous 
voyons devant nos yeux, tant communes que 
voiries, le moins 20 arpents dont ces fermiers se 
sont empares sans en payer aucun tribut, qui 
leur produisent de tres-bons grains. Voila comme 
les biens commun;iux des paroisses se trouvent 
detruits; au bout d un temps les seigneurs se 
trouvent avoir la jouissance et profit de ces 
terrains, et la petite populace se trouve toujours 
lesee, comme je viens de vous representer ci-

devant. Le fermier profite des recoltes et le pro-
prietaire du fond du terrain. II serait plus juste 
que les particuliers en jouissent et les payent, 
que ces fermiers sans en rien payer, et que^d'en 
laisser perdre le fonds; mais' notre paroisse 
n'est soutenue de personne et nous dependons 
tous de ces seigneurs et de ces fermiers ; c'est 
pourquoi nous profitons des Etats generaux pour 
vous representer combien la petite populace est 
16see dans beaucoup de paroisses. On devrait 
pourtant bien jeter les yeu:£ sur la misere du menu 
peupte. On en voit assez et meme trop la preuve 
cette annee. Nous esperons, Nosseigneurs, que 
vous serez nos soutiens et que vous voudrez bien 
jeter un regard favorable sur notre petite mal-
heureuse paroisse; nous n'avons pas la force 
de nous soutenir; nous vous declarons que quan
tite de terrains en rfiauvais paturage produiraient 
beaucoup plus d'etre mis en culture que de rester 
en l'etat ou ils sont. Voyez les environs de Paris ; 
l'on atrache jusqu'aux pierres et roches alin de 
pouvoir mettre soit grains ou legumes a la place; 
on ne laisse point dans tout le pourtour de Paris, 
adeuxou trois lieues, on ne laisse aucunes terres 
en paturages, quoique etant charge immen-
sement de vaches; dans un pays comme le ndtre, 
on peut faire des pres artiticiels, comme luzerne, • 
trefle, feves, foin, escourgeon, pois et vesces que 
l'on fait manger en vert aux bestiaux; il pro-
duit beaucoup plus d'herbages que des marais. 
Nous avons aussi dans notre paroisse, tenant aux 
communes et qui en dependent, 6 arpents de 
pr6s qui produisent de tres-bons foins, dont 
les seigneurs se sont empares et qui se par-
tagent la recolte entre eux, ce qui ne leur ap-
partient pas plus qu'aux habitants de la paroisse. 
Ges pres, s'ils etaient loues ou donnes a rente au 
profit de la paroisse, on en tirerait le moins 
15 livres l'arpent, ce qui ferait encore une somme 
de 90 livres qui servirait a la paroisse,et ces sei
gneurs se Pont appropriee eux-memes. Rien au
tre chose a vous marquer sur cet article que de 
vous prier de vouloirbien nous aider de vos se-
cours ; nous ne cesserons d'adresser des voeux a 
Dieu pour la conservation de nos bienfaiteurs 
qui. nous feraient remettre de quoi pouvoir faire 
donner l'education necessaire a nos enfants et 
moiti6 de notre vie; c'est ce que nous attendons 
de vous. 

CHAPITRE II. 

Des terres et du produit qu'elles peuvent faire. 

II y a dans notre paroisse environ 1,200 ar
pents de terres labourables , mesure de 20 
pieds par perche et 100 perches par arpent, dont 
il y en a environ 400 arpents qui ne peuvent pro-
duire, annee commune, que cent gerbes de seigle 
par arpent, et ces cent gerbes peuvent rendre 
2 septiers de seigle par arpent. Ledit terrain ne 
vaut pas les fagons et est sujet aux lapins, betes 
venimeuses pour le cultivateur, et qui causent sa 
ruine, ce que l'on ne devrait pas souffrir tant 
pour les grains que pour les bois ; les lapins font 
un tort considerable a l'Etat, et mettent le culti
vateur dans certaines paroisses hors d'etat de pou
voir faire honneur a ses affaires. 

CHAPITRE III. 

De la deuxieme classe des terres et de ses produits. 

II y a 300 arpents de terres en sables, en 
deuxieme classe, qui peuvent produire deux 
cents gerbes par arpent, qui peuvent rendre 
5 septiers de seigle par arpent, annee commune, 
qui se vend 12 livres le setier, qui ne fait 
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qu'un produit de 60 livres par arpent. Le cul-
tivateur est oblig6 de payer la location, la taille, 
de donner quatre labours a cette terre, la fu-
mer, mettre un setier de semence par arpent; 
l'on peut voir sa perte tout de suite. Ges deux 
classes ne valent que la peine de les mettre en 
nature sans avoir un gros benefice pour le cul
tivates. 

CHAPITRE IV. 

Troisieme classe des terres et leur produit. 

II y a dans notre paroisse environ 400 ar-
pents de terres propres a recolter du bl6. Ges-
dites terres sont dans le cas de produire l'une 
dans I'autre deux cents gerbes de ble, qui peu-
vent rendre 4 septiers de bl6; mais cesdites 
terres sont situees sur le boixi de la riviere de 
Marne; quand la riviere vient a deborder, les 
terrains ne font qu'une nappe d'eau, ce qui de-
racine le ble et entraine la recolte. Ges terrains 
sont encore sujets a un autre inconvenient, vu 
que c'est sur le bord de l'eau; les brouillards 
noircissent la paille et empechent l'epi de ren
dre autant de grains qu'il devrait en rendre. lis 
sont encore sujets a £tre gat6s par les chevaux 
des mariniers; quoique les chemius portent 30 
pieds de largeur, cela n'empSche pas que les 
chevaux n'entrent encore le moins 15 pieds 
avant dans nos rGcoltes. Nous avons encore un 
chemin que l'on appelle le ehemin des Mariniers, 
que nous laissons de 8 pieds de large, pour 
passer le monde a cheval et qui traverse tout le 
terroir, par les mauvais chemins; il ne tarde 
guere a avoir le moins 20 pieds de large; les 
voituriers qui am6nent du bois par deux chemins 
font encore autant de tort. Vu tous ces torts-la, 
nous dernandons a 6tre d6charg6s d'une petite 
partie de taille, et que la dime soit moderee et 
payee a prix d'argent, ou bien au lieu de payer 
la treizieme, que nous ne payions que la vingt-
sixieme. Yoila tout ce que nous avons l'honneur 
de vous representer pour cet article, 

CHAPITRE V. 

Des pre's et de leur produit. 

II y a dans notre paroisse environ 100 arpents 
de pr6s qui peuvent produire vingt-cinq bottes de 
foin, annee commune, et qui n'est pas de la pre
miere qualite. Les pres sont loues sur le pied de 
15 livres l'arpent, la premiere classe des terres sur 
le pied de 12 livres, la seconde sur le pied de 
8 livres et les inferieures sur le pied de 4 livres; 
il serait done juste qjje des terres comme celles-
la ne pavent pas de si forts tributs. 

Nous demandons la dimunition du sel, chose 
qui cotite gros a la populace par ann6e et que les 
seigneurs et les communautes le payent le m6me 
prix que nous, ce qui produirait beaucoup plus 
d'argent a la couronne. 

Nous demandons aussi que quantite de com-
mis aux aides et a tabac soient supprimes, vu 
qu'ils coutent tr6s gros a l'Etat et qu'ils ruinent 
la populace. 

Nous demandons aussi que les brigadiers dont 
les collecteurs se servent pour ramasser les de-
niers royaux soient supprimes, vu que c'est une 
seconde taille pour les paroisses, et que le peuple 
sait bien qu'il faut qu'il paye ces impositions 
sans des forces pareilles; quand ces gens-la ea-
trent dans un pays, toute la populace est en 
alarme. 

Nous vous prions, Nosseigneurs, qu'il nous soit 
accords de faire vendre les recoltes qui sont sur 
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lesdites communes, dont les fermiers se sont per-
mis de s'emparer, au profitdela paroisse, en leur 
remboursant par grace leur semence. 

La communaute de Yaires desire que ce ne soit 
pas le cur6 d'une autre paroisse qui percoive les 
dimes chez elle, comme actuellementque c'est le 
prieur de Pomponne qui les pergoit. Elle trouve 
que c'est un abus bien grand que le cure soit gros 
decimateur de deux paroisses, et que le cure de 
ladite paroisse soit restreint a un benefice si mo-
dique, pendant que I'autre jouit d'un benefice 
d^environ 5,000 livres; pour lors, non content des 
dimes que ledit prieur pergoit, il jouit encore de 
100 arpents de terres et 10 arpents de pres qui 
devraient aussi appartenir a ladite communaute 
de Vaire, ce qui serait un benefice pour ledit 
cure ; en moderant les dimes comme nous avons 
parle ci-dessus, faire un revenu pour notredit 
cure en ne percevant les (.limes qu'a la vingt-
sixi6me, qui serait une diminution aux cultiva-
teurs; tout cela ferait une somme de 100 louis 
par annee, ce qui serait plus juste que de laisser 
jouir un autre gros decimateur. 

: Larche, depute; Potin, depute; San-
terre ; Bossu: Gouttet; Andr6 ; Benoit; Fear; ledit 
Ganon pere, ledit Ganon fils, ledit Ameline; le
dit Cornillot; ledit Pierre Benoit; ledit Bosseaux, 
ont d6clar6 ne savoir signer et ont fait chacun 
une croix et sont d'accord avec nous. 

GAHIER 

Des doleances,plaintes et remontrances de la com
mune de Valenton, departement de Corbeil, pro
vince de Vile de France, pour les Etats gene'raux 
du royaume, du mois d'avril 1789 (1). 

La commune de Valenton, departement de Cor
beil, province de l'lle de France, sentant tres-vive-
ment toute Petendue du bienfait que le Roi ac-
corde en cet instant a ses pauvres et fideles 
communes, de deliberer sur leur interSt, et de 
lui pr6senter comme des enfants cheris a un pere 
tendre et tout-puissant, leurs veritables griefs 
et leurs justes doleances; 

Considerant d'un c6te la misSre extreme, l'op-
pression accablante sous lesquelles gemissent les 
peuples si laborieux des campagnes; de I'autre, 
que les vues equitables, les intentions bienfai-
santes du Roi, tendent manifestement et sont une 
preuve signalee de son dSsir ardent de soulager 
la portion des citoyens la plus utile et sans com-
paraison la plus nombreuse du royaume ; 

Considerant encore que le desastre du peuple 
n'a point sa source dans la trop grande puissance 
du monarque, mais bien r6ellement dans les 
abus sans nombre, dans l'immensit6 des privi
leges, dans la multitude des impflts, et dans le 
prix exorbitant des vivres de premiere n6cessite; 

Considerant enlln que le moment si desire est 
arrive ou il est permis h tout citoyen accable sous 
une influence oppressive de faire entendre sa 
voix plaintive et sa juste reclamation; 

La commune de Valenton, d'une voix gengrale 
et universelle, arrete qu'elle croit devoir com-
mencer par rendre a l'auguste monarque des 
Frangais le sincere hommage, l'hommage vrai de 
son entiere dependance, de sa soumission et de 
son devouement affectueux a ses royales et pa-
ternelles volontes : reconnaissant, comme elle le 

(1) Nous publions ce cahier d'vipres un manuscrit de 
Archives de VEmpire. 
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faisait solennellement en presence des illustres 
Etats representant la nation, que le bonheur et la 
felicite des peuples sont dans la maison du Roi 
et des Etats, en qui resident la pleine puissance, 
le commandement supreme et la souveraine au-
torite, comme etant seuls gardes et protecteurs, 
comme ayant seuls la manutention absolue des 
lois constitutionnelles du royaume, et comme 
etant dans 1'empire la seconde majeste, le lieute
nant et la vive image de cette premiere majeste, 
de cette puissance eternelle, de qui seule le Roi 
tient I'epee et le sceptre pour regir et commander 
aux Frangais. 

Apr&s cet hommage dicte par la reconnaissance, 
le respect et l'amour dus a un Roi, pere de son 
peuple, qui s'entoure de ses enfants pour en
tendre leurs plaintes, connaitre leurs maux, y 
appliquer des remedes salutaires, des preservatifs 
puissants, a un Roi vrai fils de saint Louis, digne 
successeur de Charlemagne, de Louis XII et 
d'Henri IV, a un Roi dont les veux, avides de 
connaitre la verite, la trouveront enfin dans les 
touch antes doleances de ses pauvres communes, 
dans l'equite des avis, dans la sagesse des con-
seils de tant d'illustres representants de la nation 
la plus douce, la plus loyale et la plus genereuse 
de I'univers; la commune de Valenton, usant du 
droit que lui donne le Roi, porte au pied de son 
tr6ne sublime, en presence de la tres-illustre as
semble de la nation, les tres-humbles remon-
trances qui suivent, 

Savoir : 
1° Que la France etant le royaume de l'Europe 

dont le sol est le plus fertile, les habitants les plus 
laborieux et les plus industrieux, et les ressources 
les plus abondantes, les noms de misere et de 
detresse devraient y etre tout a fait inconnus et 
bannis a jamais chez les peuples dont le site est 
plus ingrat, et pour qui la nature semble avoir 
eu moins de predilection. Mais que, par une suite 
continuelle et un enchainement progressif d'abus, 
de concessions et de prerogatives surpris au 
trdne, on est parvenu depuis longtemps a faire 
dans le royaume deux esp^ces, deux genres de 
citoyens dont les interns sont diametralement 
opposes; qu'on a par consequent divises au lieu 
de les unir, et qui, par plus d'un motif, si l'etat 
des choses ne changeait point, pourraient se re-
garder et se traiter comme ennemis. Et ces deux 
genres, ces deux esp^ces de citoyens, sont les 
privilegies et le peuple. 

La premiere denomination comprend les offi-
ciers de finance, de justice, la noblesse et le 
clerge, et tous ceux que l'opulence, les titres ou 
la naissance tirent du rang du peuple, pour les 
approcher plus pres du souverain. 

La seconde renferme la multitude innombrable 
des journaliers, des artisans, des marchands et 
des cultivateurs, qui, toujours presses par l'im-
perieuse necessite, toujours en mouvement, tou
jours en action, travaillent sans cesse et sans 
relaehe pour fournir aux privilegies de quoi en-
tretenir et soutenir 1'eclat de leur opulence et de 
leur dignite. 

2° Que la trop grande etendue des prerogatives 
accordees aux privilegies est en meme temps in-
iuste pour le peuple et excessivement onereuse a 
i'Etat, qu'elle prive de tributs aussi legitimes 
qu'immenses, puisque les vastes domaines, les 
bois, les pares, les maisons de plaisance, et les 
hdtels des privilegies engloutissant presque toutes 
les proprietes du royaume, et etant affranchis de 
toutes impositions, hormis une tres-legere, et qui 
ne porte encore que sur une partie, il est evident 
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qu'il n'en reste au peuple qu'une tr^s-petite por
tion pour sa subsistance et le soutien des charges 
de I'Etat. 

D'oti. il est arrive necessairement que les im-
p6ts sur la modique et faible propriete du peuple 
ont augmente et se sont accrus avec les besoms 
sans cesse renaissants de I'Etat. 

D'ou il est arrive qu'a la taille on a ajoute la 
capitation, le second brevet et leurs accessoires 
ainsi que les vingti6mes. 

D'ou il est arrive la creation de la gabelle, des 
aides, du controle, des entrees, du centieme de
nier, des corv6es, des droits de maitrises sur les 
ports, sur les marches, etc., etc., etc., impots dont 
la perception, livree a des compagnies savantes 
dans l'art de l'extension, sont la premiere et 
principale cause de la misere incroyable du 
peuple, parce qu'ils portent a un taux excessif 
les vivres de premiere necessite, et les marchan-
dises de consommation sur lesquelles ils frappent 
en sont affectees; impdts que le peuple a la dou-
leur de voir se dissiper en partie majeure dans 
les mains d'une foule etonnante d'employes de 
toute espece. 

3° Que les monarques ne retirant presque rien 
de la tres-majeure partie des proprietes du 
royaume qui sont exemptes d'impdts, et voyant 
le peuple deja ecrase et hors d'etat de supporter 
de nouvelles charges, ont ete obliges, pour faire 
face aux affaires, de vendre les offices, d'en 
creer une multitude, d'en augmenter les privi
leges, pour les rendre plus precieux; enlin de 
faire des emprunts effroyables. Ainsi, ils ont en
core, malgre eux, diminue considerablement la 
tres-petite portion des proprietes soumises a 
l'impot; ils ont embarrasse leur administration, 
epuise le commerce et l'agriculture, endette la 
nation, et comble la misere du peuple; et tant 
de maux uniquement pour que la tres-majeure 
partie des biens-fonds du royaume, les personnes 
de tant d'individus privilegies qui les possedent 
avec tout le numeraire, ne fussent pas appliques 
a Fiqip6t et ne contribuassent en rien aux charges 
de I'Etat, sous la protection duquel cependant ils 
jouissent sans trouble de leurs dignites, de leurs 
prerogatives et de leurs possessions immenses. 

4° Que cette tres-petite portion restant aux 
pauvres communes, est encore surchargee par les 
cens ou rentes, les lods et ventes, les banalites, 
les dimes et autres redevances seigneuriales dont 
l'ensemble et la coalition joints a la levee des 
milices et au logement des troupes, que le peuple 
supporte seul, font une charge annuelle et d'une 
masse aggravanle et palpable. 

5° Que cette petite portion, cultivee avec tant 
de soins, arrosee de tant de sueurs, est encore, 
pour comble de malheur, devoree journellement 
par une multitude innombrable de gibier de toute 
espece, qui depuis quelque temps s'est multiplie 
si extraordinairement, que dans la seule com
mune de Valenton, qui n'est que de 11 a 1,200 
arpents, on pouvait compter jusqu'a quatre mille 
lievres en 1788! 

Nombre prodigieux qui, quand on n'admettrait 
pas qu'un lievre mange annuellement un setier 
de grains, qui, quand on n'y joindrait pas tou
tes les autres especes de gibier, est toujours 
seul capable de faire fremir pour les campagnes 
qui en sont infectees. N'est-t-il pas deplorable de 
voir autour des bois, des remises etdes garennes, 
les recoltes enti6rement aneanties par le lapin; 
sur les coteaux et dans les jardins, le plus beau, 
le meilleur, et la primeur des fruits et du raisin 
etre la proie d'une nuee de perdrix, de faisans et 
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de pigeons; plaines couvertes de troupeaux mul- . 
tiplies de lievres, qui s'alimentent et detruisent 
a discretion l'esperance et le fruit du travail de 
tant de pauvres cultivateurs ? Faut-il s'etonner si 
l'on avait tant d'6pis sans grains, tant de tuvaux 
sans epis, tant de places vides ou hachees et cou-
pees? Faut-il s'etonner que, quoiqu'on augmente 
la semence, les recoltes soient si raodiques, puis-
que ce nombre infini de gibier devore egalement 
le grain, ou le printemps lorsqu'il croit en epis, 
ou Fete lorsqu'il est mur et mis enjavelles? II est 
done impossible d'apprecier le tort inou'i, de cal-
culer le dommage irr6parable que tant d'animaux 
et de volailles operent dans les campagnes, dans 
les bois, dans les vignobles et dans les jardins; 
il suffit d'assurer que les grains du premier ordre, 
tout ce qu'on appelle grenailles, les foins, les vi-
gnes et le bois m6me, sont tour a tour et successi-
vement ravages et detruits par le nombre effroya-
blede toute espece de gibier. 

La commune de Valenton ose assurer que s'il 
6tait possible de ramasser tout ce que le gibier 
consume en toute espece de productions pendant 
un an, la vente et le seul produit de cette enorme 
consommation aurait bientot fait disparaitre la 
dette nationale. Mais si cette operation est im-
praticable, au moins, s'il n'existait plus de gibier, 
les cultivateursgagneraientannuellement la perte 
immensement grande qu'il leur occasionne, l'a-
bondance serait plus grande, et les vivres plus a 
laport^edu pauvre peuple. 

D'apres cette juste et veritable representation, 
il ne faut plus s'etonner si les grains, les vins, le 
fruit, le fourr&ge et lebois se soutiennent a un prix 
si excessif que, malgc61e travail opinatre du mal-
heureux peuple, e'est encore une merveille eton-
nante qu'il puisse m6me vivoter, puisque cette 
surabondance de gibier de toute esp6ce est une 
grele permanente et beaucoup plus funeste que 
celle qui, le 13 juillet 1788, repandit dans tantde 
lieux la desolation et la mis^re. 

6° Que la justice, qui ne devrait jamais etre a 
charge au peuple, est neanmoins un deses fleaux, 
parce que la longueur infinie des formalit6s, les 
embarras,lesdepensesmultiplieesqu'elleentraine, 
sont souvent plus ruineux pour le peuple que le 
sacrifice de ce qu'il reclamait, parce que les affai
res et perpetuentet croissent a l'infini, entre les 
mains des praticiens, parce que tous les actes 
judiciaires an6antissent le net et le clair des suc
cessions, ne laissent souvent aux hiSritiers que les 
dettes de leurs p6res,.et obligent les creanciers a 
perdre tout ou la majeure partie de leurs crean-
C6S. 

Que, contre toute equite et contre les intentions 
formelles du Roi, on voit presque toujours les pri-
vil6gies ou ceux qu'ils protegent soustraits a la 
vengeance etaux peines des lois, meme pour les 
crimes les plus irremissibles, et que dans les 
causes civiles, l'homme en place, l'opulent, 
l'homme titrS, trouve toujours le moyen de faire 
pencher la balance en sa faveur, et d'eluder la 
loi, au point que tr&s-souventl'innocent sans ap~ 
pui, l'oppresse sans defense, enfin le pauvre 
abandonne a lui-m6me, lui de qui la loi doit etre 
le refuge et la sauvegarde, le pauvre etle faible 
se trouvent condamnes, fletris et punis par la loi 
meme qui n'avait 6te 6tablie et promulguee que 
pour les defendre et les venger. 

7° Qu'enfm il est ais6 de voir et de se convamcre 
que e'est uniquement de la coalition etde I'ensem-
ble comme du perpetuel accroissement de cette 
multitude d'abus injustes et oppressifs pour le 
peuple, et surtout du prix exorbitant des vivres, 
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que se forme la masse demesurement horrible qui 
accable et aneantit le pauvre peuple, et ne lui 
laisse en partage que l'asservissement, la mis^re 
et le desespoir. Abus intolerables et desastreux, 
que la commune de Yalenton ose assurer a son 
auguste souverain et aux illustres Etats devoir 
bientot entrainer necessairement la ruine entiere 
et le renversement total de la France, si le coeur 
compatissant, Fame sensible, si la justice du Roi 
et des illustres Etats ne prennent enfin la genereuse, 
la noble et la juste resolution de les detruire, les 
aneantir et de les faire disparaitre a jamais. 

Sa Majeste ayant permis a ses fideles communes 
de lui adresser tous les voeux et toutes les deman-
des propres a operer leur plus grand bonheur et 
la prosperite de 1'Etat, la commune de Valenton 
estime que, pour parvenir a ce double but, que 
toutes les communes devraient avoir uniquement 
en vue, il faut de toute necessite, et ladite com
mune desire, prie et conjure qu'il plaise au Roi 
et aux illustres Etats representants de la nation 
ordonner: 

1° L'abolition de tous privileges generalement 
quelconques qui tendraient a exempter qui ce fut 
d'aucune imposition et charge payees ou suppor-
tees par le peuple; parce que plus ces privileges 
sont grands, plus ils sont prejudiciables et funestes 
aux non^privilegies. 

2° La refonte universelle et sans exemption de 
tous les impots dans un seul, commun et uni
que imp6t, qui soit affecte sur tous les biens-
fonds du royaume; en sorte qu'il n'y ait pas un 
seul pouce d.e terre ni une seule chambre dans 
l'Etat qui ne payent ce qu'ils lui doivent. 

3° Que toutes les propri6t6s, autres qu'enbiens-
fonds, de quelque nature qu'elles soient, le com
merce, Findustrie, les charges, les emplois, sans 
aucune distinction, soient taxes proportionnelle-
ment a leurproduit, en sorte que, depuis le patre 
jusqu'aux grands et a ceux qui touchent de plus 
pres a la personne sacr^e du Roi, depuis le niom-
dre clerc jusqu'aux premiers prelats, tous lndis-
tinctement et universellement payent exactement 
et proportionnellement le tribut qu'ils doivent au 
prince et a la patrie. , 

4° Que toutes les barriSres, droit de controle, 
de franc-fief, les aides, les gabelles et generale
ment tout ce qui concerne les fermes generates, 
etant ainsi totalement supprimes, les employes 
soient alors rtpandus sur les cdtes et fronti^res 
du royaume, d'oii il ne puisse rien sortir, et dans 
iequel il ne puisse rien entrer sans payer ce qu il 
plaira a Sa Majeste et aux illustres Etats d'ordon-
ner et qui produira a l'Etat un revenu immense. 

5° Que, par une suite de l'extinction entiere des-
dits droits et desdites barrieres, le commerce et 
la circulation int^rieure soient cncore affranchis et 
d6barrasses de toute gene et de toute entrave quel-
conque, soit dans les campagnes, soit dans les vil-

. les, soit sur les routes, soit dans les marches, et 
que chacun puisse aller et venir librement dans 
toutes les provinces et s'6tablir dans toutes les 
villes ou villages quelconques sans aucune oppo
sition ni obstacle. 

6° Que tous les droits seigneuriaux, savoir : les 
droits exclusifs de chasse et de banalite, soient 
abolis, en sorte que chacun puisse, sur son terrain, 
detruire le gibier qui mange sa recolte, puisse 
pressurer son raisin et ses pommes ou et de la 
maniere qu'il lui plaira. La commune de Valen
ton declare qu'ellen'entend point toucher aux cens 
et rentes parce que, provenant^de terrains cedes, 
ou d'arpents prfites, on ne pourrait, sans blesser 
la justice et l'equite, en depouiller les proprietai-
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res. Elle pense de meme, a l'egard des droits ho-
norifiques et spicialement des droits dechasse et 
de piche attribues aux seigneurs dans toute l'eten-
due de leur seigneurie. 

7° Que toutes les capitaineries, spicialement 
celle de Gorbeil, avec le code des chasses, soient 
perp6tuellement supprimees et aneanties; c'est 
le fleau des campagnes, et leur entretien et con
servation sont trop excessivement ruineux, meme 
a Sa Majeste, pour qu'il puisse etre un seul in
stant balance avec le bonheur de ses pauvres com
munes, qu'on sait etre le seul plaisir que le Roi 
poursuive et que son coeur desire avec ardeur. 

8° Que l'on ditruise absolument tous les pigeons 
connus sous le nom de bisets ou pigeons voleurs, 
parce qu'ils mangent tous les haricots, pois et 
lentilles, chanvre. etc...et qu'on est force, vu leur 
grand norabre et leur voracite, d'abandonner la 
culture de ces sortes de productions, si necessai-
saires et si utiles; qu'il soit defendu d'eiever 
d'autres pigeons que ceux qu'oti appelle com-
muniment pigeons de volieres, et qui vivent ren-
fermes dans des cours comme la volaille ordi
naire. La commune de Valenton observant a ce 
sujetque, quoiqu'iln'y ait dans son enceinte que 
11 & 1,200 arpents, on y compte neanmoins six 
colombiers recelant un nombre de pigeons vo
leurs en quantite suftisante pour ditruire tous les 
pois, haricots, lentilles et chanvre qu'on pourrait 
y semer. 

9° Que la justice soit rectitiie et simplifiee, et 
que, pour cet effet, il plaise a Sa Majeste et aux 
illustres Etats etabliraes cours souveraines dans 
toutes les provinces du royaume; parce que c'est 
un abus intolerable qu'un Lyonnais, un Auver-
gnat ou un Rochelois, parce qu'il est riche et 
privilegii, pour se maintenir dans son usurpation, 
ou pour se dirober aux lois, puisse forcer son 
compatriote, pauvre et vivant au jour le jour, a 
venir a Paris, pour se faire juger, et l'oblige par 
la a souffrir la perte de son droit, de son bien et 
de son heritage, parce qu'il n'a pas le moyen de 
faire plus de cent lieues, et de passer plusieurs 
annees a venir solliciter un jugement dans la ca
pitate. 

10° Qu'il soit cherchi et itabli un moyen de de-
barrasser et de soulager les cours souveraines du 
soin de s'occuper de finances et degouvernement, et 
qu'elles accelirent, selon l'intention du Roi etde 
la nation, l'instructionetle jugement de plusieurs 
proces plus anciens queJe siecle et des nouveaux 
qui se prisentent tous les jours. 

11° Que dans toutes les justices seigneuriales 
des campagnes, toutes les contestations non gra
ves, non interessant la vindicte ou la surete pu-
blique, soient renvoyies par les juges a I'arbitrage 
des cures; ainsi que le pratique avecsucces Je tri
bunal des consuls de Paris. 

12° Que les legislations, contrdles, certifications, 
insinuations, ventes, inventaires, actes de tutelle 
et autres actes judiciaires se fassent, dans les 
campagnes, par les municipality des paroisses, 
sans aucuns frais ni cout quelconques. 

13° Que l'on augmente le nombre des tribunaux 
du second ordre, qu'ils soient autorises a juger 
definitiveinent tout ce qui n'irait point jusqu'a 
priver un citoyen de sa liberie, et toutes les 
causes au-dessous de 10,000 livres sans appel; 
mais que toutes les affaires, dans les cours souve
raines, ou il s'agirait de la mort civile ou physique 
d'un citoyen quelconque, ne soient executees qu'a-
pres que le Roi aura revise le jugement, l'aura re-
vetu du sceau de son autori'te, et aura ordonne 
1'execution, comme etant seul le premier et le juge 
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supreme de tous ses suiets, et comme ayant dans 
ses mains le glaive de la loi. 

14° En fin que la justice soit prompte, sivire et 
impartiale; que l'on abolisse la distinction dans 
les peines, en sorte que le privilegie, qui se de
grade par le crime, soit puni du meme supplice 
que l'homme du peuple. Que tous les attentats 
contre la vie, la liberte et l'honneur d'un citoyen 
quelconque, tous les attentats contre le bonheur, 
la tranquillite ou la felicite publique, enfin que 
nul crime ne puisse se commettre ou contre l'Etat 
ou contre la religion sans entrainer une vengeance 
accel6r6e, publique et inevitable. ^ 

15° Que l'on supprime toutes les dimes, et que 
l'on fasse des reunions de cures en plus grand 
nombre possible; et comme dans la campagne 
il n'y a d'utile et necessaire au *salut des peuples 
que les cures et vicaires, qui seuls y travaiiient 
et s'en occupent, que Sa Majeste et les illustres 
Etats jugent dans leur sagesse s'il n'est pas juste 
et s'ils ne doivent pas m6me faire servir une par-
tie des biens immenses de tant de communautes 
religieuses tres-inutiles a la nation, a l'entretien 
honnete et toujours proportionn6 des cur6s, vi
caires et des ecoles de campagne, en ordon-
nant que tous les mariages, inhumations, etc., 
se fassent gratuitement. La commune de Valenton 
se croyant en droit d'observer que c'est dans la 
religion, comme dans l'Etat, le plus intolerable 
des abus que des religieux, obliges par leur vo
cation et leur institution d'etre pauvres et hum
bles, aient des domaines immenses, des seigneu-
ries considerables, et que c'est m6me un malheur 
pour leurs vassaux, puisque dans le froid le plus 
rigoureux et dans la detre»se la plus extreme de 
l'hiver terrible que l'on vient d'eprouver, les 
moines, seigneurs de Valenton , ontete insensibles 
et sourds aux plaintes et aux representations 
touchantes du pasteur a la congrue, en faveur 
de leurs vassaux perissant de froid et d'inani-
tion, ainsi qu'il est prouv6 par le compte des 
pauvres, rendu a la municipalite de cette com
mune, le 29 mars 1789. 

16° Que les biens communaux de nature quel
conque ne soient affect6s qu'aux besoins et char

es locales des communes a qui lis appartiennent. 
ue lorsque les memes biens communaux, par 

leur situation et nature, se trouveront n'estre d'au-
cune, ou m6me de peu d'utilit6 auxdites com
munes, il soit permis de les denaturer, changer 
et rendre d'une manure quelconque propres a 
produire un revenu r6el, effectif et applicable 
aux charges et depenses locales desdites com
munes. 

17° Que l'on conserve aux communes leurs 
municipality avec tous les droits qui leur sont 
attribues, ceux ci-dessus n° 12, et ceux ci-dessous 
n° 20, et que lesdites municipality,commerepr6-
sentantes et elues par les communes, soient 
chargees de veiller, maintenir et defendre les 
droits et les interets de leurs commettants, et 
qu'il soit strictement pris dans chaque commune 
le bureau d'administration generate. 

18° Qu'il plaise au Roi et aux illustres Etats 
donner droit aux assemblies generates et muni
cipality de campagnes & tous les citoyens do-
micilies depuis dix ans, sans egard a la somme 
qu'ils payent a l'Etat, parce qu'en n'admettant a 
ces assemblies que ceux qui payent 12 ou 30 li
vres d'impdts, on donne l'exclusion au-dessous, 
on les depouille du droit de citoyen, on ouvre la 
porte au mecontentement, aux plaintes et aux 
divisions; mais en prescrivant cependant de 
n'admettre auxdites assemblies et aux charges 
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de la commune, aucun de ceux qui ne sauraient 
lire ni 6crire, ou dont les personnes auraient 
et6 fletries. 11 en rSsultera immanquablement un 
avantage precieux pour les bonnes moeurs pre-
sentes, el un plus grand encore pour les futures, 
en ce que la crainte d'une exclusion deshono-
rante retiendra chacun dans le devoir et inspi-
rera un desir general de se faire instruire, et 
excitera les parents a envoyer regulierement les 
enfants aux instructions "publiques, ot, avec 
l'amour de la vertu, la religion leur apprendra 
encore ce qu'ils doivent au souverain dont ils 
sont les sujets et les enfants, et ce qu'ils doivent 
a la patrie, dont ils sont membres et citoyens. 

19° Que pour obvier et fermer a jamais le re-
tour a la cruelle misere qui tourmente les pauvres 
communes, et qui, dans toutes les provinces du 
royaume, fait perir plus d'individusque la guerre 
la plus malheureuse, il plaise au Roi, qui est le 
p&re de ses pauvres sujets, et aux illustres Etats 
qui doivent en etre aupres de Sa Majeste les pro-
tecteurs et les defenseurs, defendre, sous peine 
de mort, l'exportation des grains hors du royaume, 
et de n'en point permettre la vente que dans les 
marches publics. Que sous aucun pretexte et pour 
aucune cause que ce soit, on ne puisse refuser du 
grain a un particulier quelconque, presentant de 
l'argent pour payer. 

Gomme c'est de cette abusive exportation que 
procede l'accroissement excessif du prix des 
grains, en epuisant le royaume pour approvi-
sionner les Strangers ; comme c'est cette desas-
treuse exportation qui fait monter le prix d'un 
pain de douze livres au double, au moins, du prix 
de la journee d'une multitude incroyable d'arti-
sans, journaliers et pauvres mercenaires, charges 
la plupart d'une femme et de plusieurs enfants, 
qui tous perissenten detail et d'inanition; comme 
c'est enfin cette tres-funeste exportation qui couvre 
toutes les campagnes de la France d'une misere 
comparable a celle qu'on pourrait a peine atten-
dre apres des sterilites redoublees; comme c'est 
elle qui dans ce'moment repand la tristesse, 
l'abattement, l'inquietude et fangoisse dans tous 
les coeurs des pauvres communes de Sa Majeste, 
celle de Valenton prie et conjure de nouveau, 
avec les instances les plus vives et les plus bum
bles, que cette demande soit accordee aux voeux 
et aux besoins pressants et tres-instants de tous 
les pauvres citoyens. 

20° Que Sa Majest6 et les illustres Etats fassent 
de la defense ci-dessus une loi constitutionnelle; 
que I'execution en soit commandee avec la plus 
grande rigueur, que les municipalites aient le 
droit de veiller a ce qu'elle ne soit enfreinte im-
punement, et la commune de Valenton ose assurer 
et promettre a Sa Majeste et aux illustres Etats, 
que bientot une abondance extraordinaire fera 
ressentir aux Frangais des fruits d'autant plus 
doux, qu'a peine ont-ils 6te goCites et sont-ils 
connus de la generation presente. 

Mors, et quand, par suite de plusieurs bonnes 
recoltes, la France regorgera pour ainsi dire de 
ble et d'autres grains, et qu'il n'y aura plus au
cun lieu de craindre le .retour de la disette ni 
l'augmentation des vivres, Sa Majeste et les illus
tres Etats pourront permettre ^exportation, en 
observant neanmoins et veillant a ce qu'il reste 
assez de ble dans les provinces p<?ur que l'expor
tation n'empeche point l'entretier, des marches, au 
moins pendant deux ans, et que pour cet effet 
les municipalites aient le droit d'aller faire la 
visite chez les fermiers, pour examiner et speci
fier la quantite de grains qu'ils doivent garder et 
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celle qu'ils peuyent vendre pour l'exportation. 
21° Que, sous aucun pretexte, le gouvernement 

ne puisse pas, meme pour constructions etaligne-
ments de chemins, prendre ou diviser aucune 
propriety, avant qu'au prealable et sur rapports 
d'experts choisis dans les municipality des 
lieux, il n'ait et6 pay6 au plus haut prix la va-
leur de la propriety. 

22° Que les causes aillent des justices seigneu-
riales directement au jugeroyal, sans etre obligees 
de passer par un tribunal intermediaire, et que 
les seigneurs ne puissent revoquer a volonte les 
officiers de leur justice, sans cause legitime jugee 
contradictoirement entre eux. 

23° Qu'il soitlibre a tout citoyen generalement 
de batir, planter, se clore a volonte, meme creu-
ser sur son terrain, avec les precautions usitees, 
sans etre oblige de paver a la capitainerie de Gor-
beil 30 livres pour la permission d'ouvrir un 
trou a carriere, et 100 livres pour la permission 
de clore un arpent de terre qui souvent ne vaut 
pas 200 livres: 

24° Que la ville de Paris soit sujette a la milice 
individuelle comme tout le reste du royaume; 
que l'on s'occupe s6rieusement de faire un meil-
leur sort au soldat, et que, pour exciter son emu
lation, il ait le droit deparvenir, selon sonmerite, 
a tous les differents grades d'officier. 

25° Qu'avant de consentir et determiner l'im-
p6t national, il soit reconnu qu'il ne peut 6tre 
legal qu'aprfes le consentement des Etats gene-
raux; comme aussi, avant tout, le retour periodi-
que desdits Etats soit fixe de cinq ans en cinq 
ans et que, dans l'intervalle, il soit etabli une 
commission intermediaire pour veiller et main-
tenir ce qui aura ete arrfite et fixe dans les Etats 
generaux; que l'on etablisse une caisse nationale 
a laquelle soit affectee une portion de l'impot, 
iaquelle caisse etant confiee a la commission in
termediaire, soit specialement destinee au rem-
boursement des officiers de justice et de finance, 
ainsi qu'a celui des rentes et kl'acquittement des 
dettes de I'Etat qui seront consolid6es, et qu'a 
l'egard de la portion de l'impot destinee aux dif
ferents departements, les ministres' soient tenus 
d'en rendre compte a la nation, lors des Etats 
suivanls. 

26° Et enfm, que toutes les nouvelles lois soient 
envoyees a toutes les communes du royaume pour 
y 6tre lues, publiees, affichees et deposees dans 
les archives des municipalites, afm que tous et 
un chacun des citoyens connaissant la loi et pou-
vant se la rappeler au besoin, ne l'enfreingnent 
pas par ignorance. 

Voila ce qu'estime la commune de Valenton, 
les tres-humbles representations, les demandes 
et prieres qu'elle croit avoir a faire, en ajoutant 
qu'il est impossible de mettre en doute qu'elles 
ne renferment, si elles sont exaucees, le bonbeur 
perpetuel, la felicite constante de toute la nation, 
et, par une suite necessaire, la satisfaction, la 
tranquil lite et le plaisir le plus vif et le plus pur 
du meilleur et du plus juste des monarques. 

Fait et arr&te en l'assembl6e generale de toute 
la paroisse de Valenton, le mercredi 15 avril 1789. 

Signe Marchais, synlic; Langlois, 61u ; Son, 
6lu ; Damville, elu ; Radiveau, adjoint; Lefebvre, 
adjoint; L'Ecolant, adjoint; Reliri, greflier; Le-
zeble, collecteur; J.-B. Teveau ; E. Teveau ; Gau-
tier; Deville ; de Grois; Antoine Boucher; Salo
mon ; Guret; Piquenot; Dautier; Milcest; N. Mer-
cier; Roulonnier; P. Mercier; P. Feviere; N.-M. 
Lecolant; J. Ferrin ; Fortelle ; Houltier ; Fleury ; 
Turby; Merle; Ghauvin ; Stebert; Berne ; Gabriel; 
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Centhainne; Dieuleveux; T. Pileux ; J. Pileux; 
Jac; Dufeure; Cauchare; J. Duchesne; Giberau; 
Marchais ; Louye ; Dubois ; Dubois ; F. Damville ; 
Mignot; Chatenay; M. Boucher; Le Pr6vflt du Ri-
vage; Jolly, greftier. 

Paraphe ne varietur, apr6s que les pages ont 
6te cotees et paraphees par premiere et derni&re, 

• au desir de notre proces-verbal de cejourd'hui, 
15 avril 1789. 

Signe LE PREVOT DU RIVAGE. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Vanves (1). 

Aujourd'hui 13 avril 1789, en vertu del'or-
donnance de M. le prevdt de la yicomte de Paris, 
adressee le 10 de ce mois au syndic de la muni
cipality de la paroisse de Vanves, pour la convo
cation des habitants de ladite paroisse, a Feffet 
de proceder a la formation des caMers de dolean
ces et representations des habitants de ladite 
paroisse, pour etre presentes aux Etats generaux 
qui seront ouverts, des le 27 du courant, a Ver
sailles et proc6der de meme a l'election des de
putes qui seront charges de presenter lesdits ca
hiers a l'assemblee qui sera tenue, le 18 courant, 
a l'archevechy de Paris, et ladite assemblee des 
habitants de Vanves ayant eu lieu ce jour 
13 avril 1789, chacun des habitants, penetr'6 de 
respect et de reconnaissance pour les bontes pa-
tern elles et les bonnes intentions manifestoes par 
Sa Majeste, d'etablir parmi ses sujets une egalite 
d'ordre et de justice qui fasse trouver a tous, et 
a chacun en particulier, avec la stirete indivi-
duelle, celle de ses proprietes, de son industrie 
et de son rang dans la societe; 

Gonsiderant, en m6me temps, que l'6tat des 
finances du royaume, amene par des circonstances 
malheureuses au point de d61abrement le plus 
affreux, il ne nous parait d'autre moyen de con-
cilier ce qu'il est possible de faire pour reparer 
ce grand desordre, avec le moyen de diminuer le 
fardeaudes impositions sur la paroisse de Vanves, 
que c.elui de proposer la reforme de quelques 
abus dont les effets sont de favoriser une partie 
des citoyens en tyrannisant, decourageant et rui-
nant les autres. Ge sera de la reforme des abus 
que renaitront l'ac/tivite et la solvability des con-
tribuables. 

Les representations et reclamations des habi
tants de la paroisse de Vanves seront peu eten-
dues; rnais, malheureusement, elles se trouveront 
dans la classe des plus graves; toutefois elle fera 
en sorte qu'elles soient justes et qu'elles ne s'e-
cartent pas du but qui est de concourir au bien. 

La paroisse de Vanves est situee dans un cir
cuit marqu6 par la ferme, lequel elle nomme 
banlieue; elle y a introduit par succession de 
temps des petits, des moyens et enfm de tres-
gros droits, connus sous la denomination de droits 
retablis; droits qui n'ont d'autres titres que dans 
la perseverance et les moyens des fermiers, sauf 
a soutenir quelques proces presque toujours con-
tre des personnes sans ressources et a qui, tres-
souvent, il ne reste que le temps de reparer, par 
de nouveaux travaux, les torts et les. injustices 
qu'elles viennent d'eprouver. 

Ge droit de banlieue, ce droit aussi enorme 
qu'injuste, n'a jamais ete directement ordonne 

(1) Nous publions cecahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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par aucun de nos rois, et ces sortes de droits n'ont 
aussi jamais eu lieu que pour les villes closes. 
Les tallies ont toujours ete appliquees aux cam-
pagnes.- La paroisse de Vanves et vingt-neuf 
campagnes situ6es en banlieue sont pretes a 
iournir sur ce sujet les details les plus satisfai-
sants; c'est done contre ce droit de banlieue que 
la paroisse de Vanves reclame, et l'on va voir, par 
ce qui suit, si la reclamation est juste. 

Le terrain de la paroisse de Vanves est sablon-
neux, mauvaise espece de terre que la moindre 
secheresse rend sterile. 

Son territoire est compose de : 
980 arpents de terre labourable. 
250 » de vigne. 
131 » en maisons et jardins. 

Total... 1,361 arpents. 

Aucune de ces terres ne pourrait s'affermer 
plus de 15 a 20 livres 1'arpent; le fermage 
des 1,361 arpents, a 20 livres 1'arpent, donnerait 
done une somme de 27,220 livres, et la paroisse 
de Vanves paye, savoir : 

Taille..., 6,495 livres. 
Capitation 4,810 » 
2e brevet 3,380 » 
Corvee 762 » 
Vingtieme 3,627 » 

Total 19,074 livres. 
Demandent, lesdits habitants, que ces differentes 

denominations, ainsique la partie des aides, soient 
reduites a un seul nom, de laquelle un seul et 
unique imp6t soit pergu. 

Par cet apercu il r6sulte qu'il reste peu de cho-
ses pour faire subsister la paroisse de Vanves; 
cependant il lui reste son industrie qu'elle a por-
t6e sur le blanchissage du linge, et c'est cette 
meime industrie que la ferme poursuit avec la 
meme avidite qu'elle poursuit toutes les branches 
du commerce du royaume. 

Cependant, comment la ferme pourrait-elle ren-
dre plausible la perception de droits enormes a 
Vanves, tandis que Glamart, Meudon, qui tou-
chent pour ainsi dire Vanves, font le meme com
merce, et tant d'autres qui ne sont nullement 
assujettis aux droits de banlieue ? Comment ose-t-
elle pretendre qu'elle conservera eternellement 
le droit ridicule de rendre, sous une meme de
nomination, des paroisses heureuses et d'autres 
malheureuses ? Car enfin, rien ne pent dedoinma-
ger de la tyrannie de ces droits, ceux qui sont en 
banlieue, puisque l'etendue du sol s'y refuse, et 
que tous les voisinages des banlieues ont ce bon-
heur legitime de pouvoir faire tout ce que l'on 
fait en banlieue, sans payer les memes droits. 

Les habitants de la paroisse de Vanves seraient 
injustes et seraient ingrats, s'ils demandaient, 
en ce moment, des modifications et des preferen
ces, tandis que l'Etat a besoin lui-m6me de se-
cours. Mais quand cette paroisse prouvera que 
l'egalite des perceptions peut la mettre dans le 
cas de reclamer avec justice, elle ne craindra pas 
de s'y livrer. 

Vanves n'est pas seul tyrannise par les droits 
de banlieue; 29 paroisses, en banlieue, compo-
sant ensemble 6,234 feux, payent annuellement 
569,473 livres, ce qui fait, l'une dans l'autre, 
pour ces paroisses, une perception totale de 
19,637 livres. 

II y a en France 36,541 paroisses; si elles 
payaient au prorata des 29, qui sont sur les ban
lieues de Paris, cette perception monterait pour 
les 36,541 paroisses a 717,556,617 livres. 
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Si les 29 paroisses composant les banlieues 
de Paris, calculees a chacune 215 feux, qui font 
bien 6,234 feux pour les 29, chaque feu 
etant compte pour trois contribuables donnant 
18,072 personnes, et que les 29 paroisses payent 
569,473 livres, il r6sulte que chaque contribuable 
aura paye 30 livres; que si chaque contribuable 
de la banlieue de Paris paye annuellement 30 li
vres d'imposition, suivarit les proportions <#i-
dessus, il suit encore qu'en adoptant cette r6gle 
pour les 36,541 paroisses, elles donneraient 
17,856,315 feux, qui, a trois contribuables par feu, 
ferait un total de 23,568,945 contribuables, les-
quels imposes a 30 livres donneraient un total 
de 717,556,617 livres. 

Gependant, quoiqu'il ne soit pas vrai que l'on 
pergoive sur les 23,568,945 individus contri
buables, qui nous indiquent par nos proportions 
717,556,617 livres, il n'en est pas moins vrai que 
la paroisse de Yanves, et les 29 paroisses qui se 
trouvent placees dans la banlieue, payent dans 
ces proportions, d'ou l'on peut conclure qu'elle 
est fortement fondee a dema;nder la suppression 
des droits de banlieue. 

Ainsi que l'on vient de le voir, le territoire de 
Vanves est enormement charge d'impositions ter-
ritoriales; ce n'est pas tout. La capitainerie, eta-
blie sur ce terrain, ne permet que dans de 
certains temps, dans de certaines saisons, aux 
proprietaries d'aller labourer, semer et recolter 
dans leurs heritages; passe ce temps (qui est de 
tres-grande rigueur), il ne peut y entrer que du 
gibier et des gardes. 

L'idee de capitainerie, pour quiconque possede 
et cultive des champs qui y sont enclaves, est si 
revoltante, et les vexations de toute espece que 
commettent les gardes, au profit desquels tourne 
cette immensite de gibier, sont si enormes, 
qu'elles ne permettent pas d'entrer dans des de
tails que, pour ainsi dire, tout le monde connait, 
mais que personne ne peutrendre de sang-froid. 
La paroisse de Vanves se borne done a demander, 
avec tous les citoyens qui se trouvent dans le 
meme cas qu'elle, la suppression des capitaine-
ries, et qu'il soit au moins permis au cultivateur 
de d6fendre sa recolte, le fruit de taht de peines 
et sa premiere ressource. 

Comme il est aussi interessant pour l'Etat de 
conserver, autant qu'il est en lui, la classe des 
sujets utiles dans tous les ordres de la societe, 
et que le sort des milices, qui a lieu chaque 
annee, tend a deranger indistinctement lesdits 
sujets de leurs travaux et de leurs families, les 
paroissiens de Vanves pensent qu'une imposition 
mise sur chaque homme, gargon, de Page et en 
etat de porter les armes, pourrait supplier a ce 
derangement, sans que le service du Roi en souf-
frit, puisqu'au moyen de cette imposition, on 
serait en etat de se procurer a prix d'argent la 
quantite de remplacements qui sont necessaires 
chaque annee. 

Les habitants de la paroisse de Vanves pensent 
aussi qu'en prenant, autant que faire se pourrait, 
des sujets renfermes dans les maisons de force 
repandues dans le royaume, la discipline mili-
taire parviendrait a rendre ces memes sujets 
utiles dans l'etat des armes, le seul qui puisse 
convenir a la plus grande partie. 

Les mSmes habitants pensent encore qu'en te
nant la main a ce que les vagabonds et sujets 
sans aveu, trouv6s sur les routes, depourvus de 
bons certificats, fussent renfermes dans les mai
sons de force etablies a cet effet pour y etre em
ployes le plus utilement possible, la society et 
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surtout les habitants des campagnes trouveraient 
plus de s&rete dans leurs propres foyers, de 
meme que les commergants dans leurs voyages. 

Que les gabelles, cet impdt si onereux a la 
classe des indigents et odieux meme a notre sou-
verain, soient converties en quelques droits 
plus proportionnes a la fortune des differentes 
classes de citoyens dont le sel est un des pre
miers aliments, celui qui, tout simple qu'il est, 
fait passer en partie sur la mauvaise nourriture 
de la classe la plus indigente. 

Demandent encore, les memes habitants, qu'il 
n'y ait d'autresbarrieres au commerce que ceiles 
qui nous separent de Fetranger; que les produits 
de toutes les fabriques nationales puissent cir-
culer dans tout le royaume et en sortir sans 
payer de droits; qu'enfin cette facilite fecoiide 
fournisse une fois a l'industrie francaise tout 
l'aliment dont elle a besoin pour soutenir la con
currence avec l'etranger, satisfaire aux charges 
de l'Etat et trouver la recompense due a son 
activite et a ses soins. 

Que si le sacrifice de quelques parties jugees 
necessaires pour l'amelioralion et la conservation 
du tout, influaient sur les finances du Roi d'une 
manure d6savantageuse en apparence, il serait 
d'autant plus juste d'y pourvoir que la nation 
s'assemble uniquement a cet effet, et dans ce cas 
les habitants de la paroisse de Vanves sont dis-

oses, comme tout citoyen doit l'elre, a contri-
uer dans les proportions de leurs facultes au 

besoin qui sera juge necessaire pour le soutien 
de l'Etat, bien persuades que les retours periodi-
ques des assemblies que les Etats indiqueront 
ameneront l'ordre, l'activite, la confiance, la 
tranquillite du Roi le plus vertueux, et le bon-
heur d'une grande nation constamment attachee 
a ses souverains. 

Que la souffrance du paturage des troupeaux 
des bouchers de la ville de Paris, par les habi
tants, en compensation des gadoues a eux aban
donees par la police de Paris qui a ete inter-
rompue, il y a environ douze ans, leur soit 
rendue, ou que les troupeaux cessent de venir 
paitre sur le territoire de Vanves. 

Demandent en outre, lesdits habitants, que leurs 
deputes represented comme dessus, qu'il y ait 
riglement pour leur paroisse, pour les droits 
de M. le cure, tant pour les manages, enterre-
ments, que pour les extraits desdits objets. 

Signe Alban; Duval; C. Potin; Mallet; Plet; 
E.-J. Dumet; J. Ribout; J. Ribon; Le Blanc; Lo-
tron; F. Potin; N. Minard; E. Potin; Frangois 
Charles ; d'Arcenay ; Penard ; Cay ; Bordier ; 
M. Drouard; Koliker; Le Turc; Vincent; Pierre 
Houssaux; V. Durecu; Feniblet; de Gaulle; 
F. Bailly; Ponsfarres; J.-B. Drouard; Simon; 
Le Blanc; J.-B. Potin; J. Drouard. 

ParaphS, au desir de notre procSs-verbal de 
cejourd'hui 20 avril 1789, ne varietur. 

Signe DE GAULLE. 

CAHIER 

Contenant les plaintes, doleances, remontrances, 
demandes et pouvoirs, faits et donnes en Vas-
sembleedu tiers-etat de la paroisse de V.arennes 
en Brie, tenue le 15 avril 1789 (1). 

Art. ler. Premierement a et6' arrfite qu'il sera ' 

fl) Nous publions ce cahier d'aprSs un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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statue par I'assemblee desEtats g6neraux, sur la 
forme dont ils seront convoques a l'avenir, et 
que leur retour ne soit pas de long terme. 

Art. 2. Arrele que les assemblies provinciales 
doivent tenir lieu de commission intermediaire 
dans l'intervalle de la tenue des Etats generaux. 

Art. 3. Arrfite que la dette de l'Etat sera conso-
lidee, et le nouvel imp6t consenti qu'apr6s avoir 
reconnu le montant de la dette nalionale, et que 
les depenses de l'Etat auront ete reglees. 

Art. 4. ArrSte gue les impositions necessaires 
au besoin de l'Etat cesseront avec le motif de 
leur institution. 

Art. 5. Arrete que la repartition desdites impo
sitions sera faite sur tous les sujets du royaume, 
dans la forme la plus simple, et sans aucune 
exception ni distinction de nobles ou roturiers 
quelconques. 

Art. 6. Arrete que les droits de contr61e des 
actes seront supprimes, comme faisant partie de 
l'imp6t general qui sera6tabli sur tous les sujets 
du royaume, sous une ou deux denominations 
seulement, ainsi qu'il va etre demande par 1'ar-
ticle ci-apres, et que 1'etabiissement de ladite 
formalite du controle, tant pour la capitale que 
pour la province, suivant les arrets du conseil 
des annees 1693 et 1722, ne subsistera plus que 
pour assurer l'existence et la conservation des 
minutes des actes qui se feront par les notaires 
et autres personnes publiques. 

Art. 7. Arrete que le code civil et le code cri-> 
minel seront reformes et simplifies. 

Art. 8. Que les officiers de justice seront garants 
des nullites de leurs procedures et de leurs pre
varications marquees aux ordonnances et regle-
ments. 

Art. 9. Qu'il n'y aura que deux degres de juri-
diction, savoir: 1° les justices royales ressortis-
santnuement 6s cours de parlement, et les justices 
seigneuriales qui jouissent de ce litre et privi
lege ; et 2° lesdiles cours superieures, et que les 
premiers juges seront souverains jusqu'a une 
certaine somme qui sera determinee, pour eviter 
les appels qui se font pour de modiques objets 
et occasionnent la ruine des parties. 

Art. 10. Que les capitaineries seront supprimees, 
et qu'un habitant proprietaire ne pourra etre 
traduit au criminel pour cause de destruction du 
gibier en defendant le fruit des productions de 
ses proprietes, dont la perte journaliere par ces 
especes d'animaux le met souvent liars d'etat de 
payer sa portion des charges es quelles il est 
impost. 

Art. 11. ArrSte quej.es fermiers des gens de 
mainmorte jouiront de la suite et execution de 
leurs baux, lorsqu'ils ne seront point par antici
pation au dela d'une annee avant I'expiration du 
bail courant, et ainsi qu'il se pratique pour les 
baux des biens des la'iques. 

Art. 12. Qu'il sera statue sur l'uniformite des 
coutumes, poids etmesures, au moins dans chaque 
parlement. 

Art. 13. Que le seel du chatelet de Paris, et ce-
lui des autres villes qui sont attributifs de juri-
diction, cesseront de jouir de ce privilege, et 
que l'etendue de cette attribution sera bornee a 
celle de leur ressort. 

Art. 14. Qu'on s'occupera promptement de la 
diminution du ble, et qu'a cet effet il sera 
nomcne des commissaires pour s'informer de la 
quantite de grains qui existent tant enmagasins 
qu'en meubles, et agir en consequence, etque 
l'exportation hors du royaume sera defendue 
lorsque le prix du ble excedera 24 livres le setier. 

RLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] 

Art. 15. Que la peine afflictive ou infamante 
n'influera plus sur la famille du condamne, qui 
jouira des memes droits que les autres citoyens, 
et ainsi qu'elle jouissait avant la condamnation. 

Art. 16. Que les offices des jur6s-priseurs, 
vendeurs de biens meubles crees par l'edit du 
mois de fevrier 1771, seront supprimes. 

Art. 17. Arrete que les enrolments forces, 
sous le nom de milices, seront supprimes. 

Art 18. Qu'il sera pourvu au moyen d'empecher 
la mendicite, et qu'a cet effet chaque paroisse 
sera tenue de soulager ses pauvres. 

Art. 19. Que le code des chasses et les capitai
neries seront supprjm6s, alin que le gibier ne 
devaste plus nos modiques proprietes. 

Art. 26. Que l'infernale invention deja gabelle 
sera supprimee. 

Art. 21. Que la repartition des imp6ts soit faite 
a l'avenir avec plus d'egalite. 

Art. 22. Enlin que les aides soient supprimes. 
Sur lesquels objets doleances et de deman-

des contenus aux vingt-deux articles des autres 
parts, les deputes qui vont etre nomm6s en I'assem
blee de ce jour sont autorises a porter et demander 
en celle qui doit se tenir le 18 de ce mois devant 
M. le prevdt de Paris, ou M. son lieutenant civil, 
et ensuite en celle des Etats generaux le 27 de ce 
mois, conformement a la lettre de convocation 
donn6e par Sa Majeste le 24 janvier dernier, et a 
l'ordonnance de M. le prevdt de Paris du 4 de ce 
mois. 

Fait et arrete en ladite assemblee, cejourd'hui 
15 avril 1780, et avons signe: 

Signe Leroy, syndic; Gaudron, depute; Police, 
depute; Gautier ; Quenaut; Gautier; Lagneau, 
Naudin; Douart; Le Roy; Gautier; Favereau; 
lieutenant du bailliage; de Baudy. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Varennes-Saint-Maur-
les-Fosses, tous assembles le 14 avril 1789, etce, 
pour repondre aux ordres et volonte de Sa Ma
jeste et lui mettre sous les yeux la ve'rite la plus 
etendue de cette malheureuse paroisse qui est si-
tuee dans une espece d'ile (1). 

Art. ler. La riviere de Marne la cernant dans 
tout son pourtour, elle devient malheureusement 
tres-sujette aux inondations occasionnees par ses 
debordements, et qui deracinent tous les grains en 
partie ensemences a l'entour de son voisinage, et 
transportent de la vase et du sable par places de 
deux pieds de hauteur, ce qui rend le sol encore 
plus mauvais et desagreabte pour le cultivateur. 

Art. 2. Si les habitants de cette meme paroisse 
ont le bonheur que cette riviere lie deborde pas, 
ils sont en crainte des ann6es qui se suivent de 
secheresse, dont I'exemple leur est arrive depuis 
bien des annees, de maniere'que le cultivateur est 
les trots quarts du temps en danger, ainsi que les 
particuliers, de perdre une grande partie de leur 
recolte, qui ne suffit quelquefois pas pour lui 
remplir ses frais d'exploitation. 

Art. 3. Gette paroisse est composee d'un sable 
pour son terrain tres-ingrat, qui pourrait deve-
nir plus avantageux si Sa Majeste, qui ne cherche 
qu'a faire le bien de ses sujets, donnait des or
dres pour y faire construire un pave qui ne coti-
terait pas "cher, et qui faciliterait tous les habi-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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tants pour le transport des engrais dont ce ter
rain a grand besoiu, ce qui ferait le bien general, 
attendu qu'il produirait ce qu'il ne produit pas ; 
ce qui 6viterait la disette dans de certaines an-
nees, et rendait cetle paroisse pluscommergante; 
ce qu'il leur est impossible de faire, vu que la 
charge d'un cheval sur le pave fait celle de trois 
chevaux dans les mSmes sables. 

Art. 4. II faut meltre sous les yeux de Sa Ma
jeste la chose la plus importante, qui est le degat 
du gibierdans notre plainequi se trouve ravagee 
tant par le lapin que lievre et perdrix ; et apr6s 
avoir perdu son bien, l'on n'a pas le droit de se 
plaindre. Le prince juste et bieufaisant est deper-
suade par les gens qui l'environnent, et le mal-
heureux cultivateur ainsi que le particulier ne 
peuventpas approclier de ce bon prince qui stire-
mentne leur refuserait pas la justice qu'ils recla-
meraient aupresde lui. L'inspecteur des chasses 
rit au nez du malheureux plaignant, qui pr6fere 
perdre son bien plutot que de se mettre en jus
tice avec un prince dont il est stir de succom-
ber. Le defaut de fortune le met hors d'6tat de 
suivre. II perd son bien et passe pour un homme 
qui reclame ce.qui ne lui appartient pas. L'on ne 
craintpas d'avancer cette veritea Sa Majeste, qu'il 
soit rendu la justice au dernier de ses sujets, 
comme il la rendrait aux Messieurs gentilshom-
mes de sa cour. lis font plus ; ils mettent ces plai-
nes aussi garnies de gibier comme pourrait l'etre 
la basse-cour d'un fort cultivateur, et pour de-
truire en partie ce meme gibier et remplir leurs 
amusements, ils ne cherchent pas le temps ou les 
grains soient finis d'etre coupes et rentr6s; ils 
traversent a travers les grains ou javelles qui ne 
sont pas encore leves, eux, tout leur monde ainsi 
que les chevaux qui les accompagnent a cette 
m&ne chasse. II serait a propos que Sa Majeste 
permit a tout cultivatedr et particulier de de-
truire tout le gibier qui se trouverait sur son ter
rain de telle maniere qu'il lui plairait, ou que Sa 
Majeste rendit un edit: que les princes et seigneurs 
particuliers a qui appartiendrait le droit de chas-
ser, soient condamnes, sur le rapport de deux ex
perts pour toute decision , ce qui eviterait tous 
frais, et le cultivateur ensemencerait sans crain-
dre la perte occasionn^e par le gibier. Et Sa Ma
jeste mettrait les malheureux cultivateurs et ha
bitants a l'abri de toute tracasserie de la part de 
leur seigneur, qui se trouverait force de se ren-
fermer dans l'6dit et volonte de Sa Majeste. 

Art. 5. La paroisse de Varenne-Saint-Maur est 
sans aucun corps de metier, ni artisans. II faut 
que les habitants aillent chercher le secours dans 
les paroisses voisines, et ils ne peuvent le faire 
sans frais, puisqu'ils sont forc6s de passer la ri
viere. 

Sa Majeste, bonne et juste pour son peuple, 
voudra bien avoir egard pour les impots de cette 
paroisse qui se trouve, comme il est dit ci-devant, 
tres-endommagee. Et ces malheureux habitants 
declarent a S.i Majeste la plus sincere v6rite, at
tendu la sagesse d'un aussi bon monarque etaussi 
bon Roi digne de toute l'attention de son peuple. 

Signe Desaint; Buchot; Geant; Bouillon; Ma-
thieu; Claudin; Riquety. 

[Paris hors les murs.] {59 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances de la 
communaute et habitants de la paroisse de Vau-
cresson, departement de Saint-Germain (1). 

Art. ler. La suppression de la capitainerie. 
Art. 2 La destruction du gibier et des lapins, 

comme l'une des causes des recoltes peu abon-
dantes. 

Art. 3. Qu'il ne soit permis aux seigneurs d'a-
voir des lapins que dans desgarennes forcees. 

Art. 4. La conservation de la corvee en argent, 
et qu'elle soit supportee egalement par les trois 
ordres et sur le meme rdle. 

Art. 5. La suppression lotale de la milice. 
Art. 6. Que tous les sujets des trois ordres soient 

imposes suivan t leurs proprietes. 
Art. 7, La suppression totale des aides et ga-

belles. 
Art. 8. Qu'il soit defendu aux gardes-chasse 

d'entrer et de troubler les particuliers dans leurs 
domiciles, et qu'ils ne soient pas crus sur leur 
simple rapport. 

Art. 9. La construction d'une maison pour unq 
ecole, et I'etablissement d'unvicaire, le tout pris 
sur les revenus beneficiaux. 

Art. 10. Que toutes les impositions soient reu^-
nies en un seul impot et payable, s'il est possible, 
en nature, et le produit verse directement au tre-
sor royal. 

Art. 11. Que toutes les reparations et construc
tions des eglises et presbyteres soient £t la charge 
des econoinats, 

Art. 12. La suppression des justices seigneu™ 
riales. 

Art. 13. Que les pigeons soient renfermSs pen^-
dant les semences et recoltes. 

Art. 14. La suppression des dimes, objet des 
plus odieuses contestations, le remplacement sur 
les gros benefices. 

Art. 15. La suppression des garnisons etahiies 
sur les taillables, concussion des plus cruelles. 

Art. 16. Que, dans les paroisses ou les revenus 
des fabriques sont a peine suffisants pour frayer 
aux dispenses de l'entretien du luminaire et des 
ornements, les cures soient assujettis a faire l'e-
cole, et qu'il leur soit enjoint de n'avoir pour 
gouvernantes que des femmes de cinquante ans; 
plus jeunes, elles portent ordinairement scandale 
a toute la paroisse. 

Art. 17. Que les cures seuls dans leur paroisse 
ne puissent s'absenter plus de huit jours de 
leur presbytere, a moins qu'ils ne se fassent 
substituer par un autre pr6tre a demeure dans 
son presbytere jusqu'a son retour. 

Art. 18. L'ouverture de plusieurs chemins bou-
ches dans la paroisse de Yaucresson. 

Art. 19. L'adoucissement de la butte de Yau
cresson, et la continuation du nouveau chemin 
de Sevres au pave de ROquencourt, dont il ne • 
reste que peu de distance a paver, le tout pou-
vant faciliter le commerce de plusieurs villages, 
tels que Vaucresson, Garches, Villeneuve, Rueil, 
Nanterre et autres. 

Art. 20, Que les journaliers n'ayant aucune 
propriete soient exempts de toute imposition. 

Le present cahier de doleances, compose de 
vingt articles et de quatre pages, cotees et para-
phees par premiere et derniere, par moi, soussi-
gue, syndic. 
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Signe : Carpentier ; Honet; Augustin Laurent; 
Mineau; Richardiere; Beron; Guirbre; Trais; 
F. Game; Claude La Marre; F. Potier; Jean-Pierre 
Pivot; Bonnemort. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes et doleances de la com
munaute des habitants du tiers-etat de la pa-
roisse V aud'herland, que MM. LE BA1LLY et 
PLUGET, lews deputes, nommes dans Vassemblee 
de ladite communaute tenue en la maniere ac-
coutumee le i5 avril present mois, en execution 
de Vordonnance de M. le prevot de Paris dudit 
present mois, sont charges de porter a Vassem
blee de la prevote et vicomte de Paris, qui, sui-
vant ladite ordonnance, doit se tenir dans ladite 
ville de Paris, le 18 dudit present mois (1). 

Lesdits sieurs deputes sont charges tres-expres-
siment, en portantle present cahier a l'assemblie 
de M. le privdt de Paris, dudit jour 18 avril, 
de demander que les personnes qui sont diputees 
aux Etats giniraux du royaume soient tenues 
de solliciter une loi formelle par laquelle il sera 
statue : , , 

Art. ler. Que le privilege exclusif de la compa
gnie qui a l'entreprise des voitures des envi
rons de Paris et plus loin soit aboli, lesquelles 
sont la ruine entiere de notre dite paroisse de 
Vaud'herland, qui ne possede aucun territoire, et 
qui n'a pour subsistance que la route et les pas-
sants. Qu'au moins cette compagnie ne puisse em-
pecher la liberte des personnes, qui vont de chez 
elles a Paris et de Paris chez elles, de se faire 
transporter dans des charrettes. 

Art. 2. Qu'aucun citoyen ne pourra etre arrete 
par voie d'autorite, et que si quelque circon-
stance particuliere exigent, pour le maintien de 
l'ordre public, que quelqu'un fut arrete sans de-
cret prealable, il sera remis dans le delai de vingt-
quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, 
sera competent pour lui itre son proces fait et 
parfait dans les formes prescrites par la loi. 

Art. 3. Qu'ilne pourra etre porte aucune atteinte 
a la propriete des citoyens, et que si le bien pu
blic, toujours preferable au bien particular, exi-
geait que la propriete d'un particulier fut sacri
fice a I'utilite publique, le proprietaire n'en pourra 
etre depouille, que la valeur de la proprieti ne 
lui ait ete entierement payee. 

Art. 4. Que tout impot distinctif sera aboli, et 
qu'a ceux qui seront etablis pour subvenir aux 
besoins, les citoyens .de tous les ordres seront 
tenus de contribuer chacun a proportion de sa 
fortune; que pareillement dans les peines qui 
seront infligees pour crime, il ne sera fait au
cune distinction, et que la nature du crime ri-
glera le supplice, de quelque ordre que soit le cri-
minel. 

Art. 5. Enfin tous les autres objets qui concer-
nent le retablissement et le maintien de l'ordre 
public, les secours a fournir pour subvenir aux 
besoins de l'Etat, les remMes a apporter aux abus 
qui ont pu se glisser dans toutes les branches de 
radministration du royaume, lesdits sieurs depu
tes sont autorises a s'en rap porter au cahier qui 
sera dress6 dans l'assemblee de la prevote et vi
comte de Paris, qui doit se tenir le 18 du pre

sent mois, a l'effet de tout quoi les habitants de 
ladite paroisse donnent par ces presentes auxdits 
sieurs Flament, bailli, et Phet, aubergiste, leurs 
deputes, ou a ceux qui pourront leur etre substi-
tues, en execution dudit r^glement du Roi des 
24 janvier et 28 mars derniers, pour la nomination 
des deputes aux Etats generaux, tous pouvoirsge-
n6raux et suffisants -pour proposer, remontrer, 
aviser et consentir tout ce qui peut concerner les 
besoins de l'Etat, la reforme des abus, l'etablisse-
ment d'un ordre durable dans toutes les parties 
de l'administration, la prosp6rite generale du 
royaume et le bien de tous et chacun les ci
toyens, et substituer auxdits pouvoirs generaux 
les personnes qui, dans la susdite assemblee de 
la prevdte et vicomt6 de Paris, seront deputees aux 
Etats generaux. Le present cahier fut fait et arrete 
par les suffrages unanimes des habitants de ladite 
communaute, dans l'assemblee convoquee au son 
de la cloche, et tenue par-devant M. le bailli du 
comte d'Arnouville, Gonesse, Garges etVaud'her-
land, reunis le 19 avril 1789. 

Signe Jacques Laperlier, syndic; Innocent; 
Pierre-Nicolas Bonneau; Robert; Louis Vaillant; 
Etienne Pluyette; Philippe Lebert; Charles Vail
lant; Nicolas-Frangois Vaillant; Pierre-Nicolas 
Laperlier; Le Maitre; Janest. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances, fait et ar
rete par les habitants de la paroisse de Vauhal-
land, dans Vassemblee generale et paroissiale te
nue a cet effet auditVauhalland, le lundi 13 avril 
1789, issue de la messe paroissiale, d'apres toutes 
les annonces, publications et lecture ordonnees 
par le Roi, et suivant Vordonnance de M. le pre-
vot de Paris (1). 

Les deputes dela paroissedeVauhalland deman-
deront que les articles suivants soient inseres dans 
le cahier general des paroisses du ressort du 
chatelet de Paris. 

Art. ler. Assemblies de la nation aux Etats ge
neraux fixees a epoques d6termin6es et periodi-
ques. 

Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation 
et sanctionn6es par le Roi, registries et executees 
sans modification. 

Art. 3. Liberte de la presse, sauf les conditions 
ou precautions necessaires. 

Art. 4. Liberte des citoyens, assuree de maniere 
qu'ils ne puissent en etre prives que par l'autorite 
des tribunaux et d'apres les lois. 

Art. 5.. Le secret des lettres confiees a la poste, 
inviolable. 

Art. 6. Liberte et shrete detoute propriite. 
Art. 7. Aucun impot qui ne soit consenti par 

les Etats generaux, qui en fixeront la duree, et 
tous les impOts supportes par tous les citoyens 
egalement sans distinction de nobles, ecclesiasti-
ques ou privilegies. 

Art. 8. Les repartitions, levees, comptes et re-
cette des impots, l'administration des chemins, les 
reparations, reconstructions et entretien des egli-
ses et presbytires, et la surveillance des etablisse-
ments et administrations publiques confiees aux 
assemblies provinciales. 

Art. 9. Les assemblies provinciales, intermi-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un maausciit des 
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diaires et municipales, consolidies par lois en 
Etats giniraux, et la voie de l'ilection seule ad-
mise pour Jeur composition. 

Art. 10. Les assemblies provinciales, ainsi que 
les ministres, comptables de leur administration 
aux Etats giniraux. 

Art. 11. Lois a porter pour la punition de ceux 
qui troubleraient ou detruiraient la constitution 
nationale. 

Art. 12. Examen, fixation et garantie de la 
dette nationale. 

Art. 13. Suppression des aides, gabelles,traites, 
tailles, marque des cuirs et autres impots d'une 
perception dispendieuse, et remplacement par 
une imposition rielle et une imposition person
nel^ supportees par tous les etats sans privilege 
ni distinction, et dont l'administration se fera 
par les assemblies provinciales. 

Art. 14. Suppression des banalites, peages et 
autres servitudes, et faculte de rembourser les 
autres droits seigneuriaux, et meme toutes sortes 
de rentes. 

Art. 15. Suppression des abbayes, prieuris et 
benefices simples, meme des ordres religieux 
qui ne paraissent pas necessaires a conserver 
pour le service de la religion et l'interet de la 
nation, et les biens a provenir des suppressions 
employes a l'acquit des charges de l'Etat. 

Art. 16. Les baux des gens de mainmorte, 
pour les biens qui leur seront conserves, execu
tes par leurs successeurs. 

Art. 17. Les cures et vicaires qui ont des reve-
nus insuffisants, augmentes, mais suppression 
de tous droits casuels; defense mime a tous 
ecclesiastiques de rien accepter pour aucune de 
leurs t'onctions. 

Art. 18. Suppression, s'il est possible, des dimes, . 
et en tous cas, faculte de les payer en argent. 

Art. 19. Suppression des confreries et de toutes 
quites dans les eglises, hors celles pour les pau-
vres. 

Art. 20. Reformation des abus dans l'adminis
tration de la justice, et lois et rendre pour la pro
curer plus prompte et moins dispendieuse. 

Art. 21. Nouvelles lois utiles et promptes sur 
le commerce de grains. 

Art. 22. Destruction du gibier nuisible, surtout 
des lapins et grandes betes. Suppression meme 
des usages des capitaineries, qui empechent les 
cultivateurs de nettoyer leurs emblaves et d'v 
entrer, et les forcent a epiner. Suppression des 
remises dans les terres peuplees de gibier, et tou-
jours les seigneurs rendus responsables des de-
gats par des moyens stirs et d'une execution 
facile. 

Art. 23. Si les contr61es sur les actes sont conser
ves, revision des lois et arrets du conseil sur les-
quels ils sont pergus. 

Art. 24. Suppression des milices; les regiments 
en temps de paix employes aux travaux publics 
et surtout aux chemins. 

Art. 25. Partie de 1'imposition employee par 
les municipalites a l'entretien et reparation des 
chemins de leurs paroisses. 

Art. 26. Etablissement dans chaque paroisse 
de campagne d'un commissaire de police domi
cilii, et de trois juges de paix, qui concilieront 
les diffirends et meme les jugeront jusqu'a 
cinquante livres, lesquels comtnissaires de police 
et juges de paix seront elus tous les trois ans 
par leur paroisse. 

Art 27. Les lois sur la mendicite renouvelies 
et mieux exicuties, ainsi que celles sur le gla-
nage et sur le p&turage des troupeaux. 

1" SERIE, T. V. 

ILEMENTA1RES. [Paris hors les murs.J 

Art. 28. Les diputis de la paroisse de Vauhal-
land exposeront et demanderont avec instance 
que le titre de cure soit rendu a leur paroisse 
comme il l'etait anciennement; ils diront que 
Yauhalland est ancienne paroisse considerable, 
qu'elle a un dimage suffisant, et que la cure de 
Saclay itant une des plus riches du diocese, n'a 
pas besoin du revenu de la desserte de Vauhal-
land. 

Et, au surplus, les diputis autorisis a delibi-
rer et opiner sur tous les autres objets, qui se
ront proposis pour la riforme d'abus, le bien 
commun du royaume, et les intirets et droits du 
tiers-itat. 

Signe Pierre-Frangois Yarin , syndic; Jean 
Francois; Jacques Fauret; Germain Lure; Cou-
laux; Guillaume Feton; Pierre Varin ; Hure; Bar
que ; Mai Hard ; Genty, greffier-commis. 

GAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des ha
bitants de Vaugirard (1). 

Les habitants de Vaugirard, assemblis en la 
forme accoutumie, en vertu de i'ordonnance de 
M. le privdt de Paris, du 4 du prisent mois, et 
en exiCution de l'assignation a eux donnie, en 
la personne du syndic municipal dudit lieu, 
chargent leurs deputis en I'assemblee ginirale 
de la privdti de Paris de demander : 

Art. l,:r. Que la dette royale, contractie en vertu 
d'idits ligalement et librement enregistris, sera 
consolidie et convertie en dette nationale. 

Art. 2. Qu'a cet effet, il sera etabli tel impdt 
que les Etats giniraux jugeront indispensables, 
toutefois, apres avoir fait toutes les modirations 
de pensions, d'appointements et de suppressions 
de places compatibles avec le bien public. 

Art. 3. Que l'impdt soit igalement riparti sur 
tous les citoyens sans distinction. 

Art. 4. Que les capitaineries soient supprimees 
Art. 5. Attendu que la cure de Vaugirard est 

suffisamment dotie, etque les religieux de Saint-
Germain-des-Pris, a Paris, gros decimateurs du 
terntoire dudit lieu, ne rendent aucun service ni 
spirituel ni temporel; 

Que le produit de la dime soit employi en ita-
blissement de charite pour le soulagement des 
pauvres de ladite paroisse. 

Attendu le grand nombre des justiciables, de la 
nicessiti de maintenir une bonne police, 

Qu'il soit ordonni : 
1° Que les religieux de Saint-Germain et de 

Samte-Geneviive de Paris, proprietaires de la 
justice dudit lieu, seront tenus d'avoir privot et 
procureur fiscal risidant dans l'itendue de leurs 
justices; 

2° Qu'ils ne pourront nommer auxdits offices 
des personnes. exergant des itats micaniques, ni 
aucun autre attache a leur service quelconque. 

3° Qu'ils seront tenus d'appointer lesdits officiers 
de gages raisonnables et suffisants, pour qu'ils 
puissent faire leurs charges avec le disintiresse-
ment convenable; 

4° Qu'ils ne pourront les destituer h leur vo-
lonte ; 

5° Qu'il soit fait justice a la banlieue sur toutes 
les vexations liscales consignies dans le mi-
moire-redigi par M. Davigrand, avocat, dont un 
exemplaire sera joint au prisent cahier; 

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

1 1  



d£}2 ' [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES B 

6° Que les aides soient supprim^es. 
Art. 6. Que le'sel soit rendu marchapd. 
Art. 7.Enfin et principalement qu'il soit pourvu 

a la liberie des personnes et a la surete des 
propri^fes. 

Fait le 13 avril 1789. 
Signe Jourdainne ; Noblot; Fondarv; Leclers; 

Hamel; Viala; Jaquet; Manroy; Saintard; Ile-
rard; Marechal; Marchand; Desmerveilles ; Le-
comte ; Langlet; Ductqttoy ; Guffier; Dupir; 
Bontemps; Boucherot; Philippe; Masson; Gon-
tier ; Dore ; Burat. — Ne varietur. 

CAHIER 

Des doleances, suppliques et remontrances des ha
bitants de la paroisse de Vaujours (1). 

CHAPITRE PREMIER. 

Constitution nationale. 

Art. ler. II sera reconnu qu'a la nation assem-
blee, seule, appartient le pouvoir legislatif; au-
cunes lois ne d oivent ressortir leur effet, et obtenir 
leur execution, qu'elles n'aient ete proposees, 
delib6rees et. consenties par la nation, et aussi 
revetues du consentement du souverain. 

Art. 2. La liberte individuelle de chaque citoyen 
sera assuree et maintenue dans les termesles plus 
formels. Cette liberte sacree et inviolable ne ioeut 
et ne doit etreattaquee que par la forme des lois. 

Art. 3. Apr6s avoir confirme la liberte des ci-
toyens, la nation assemblee en devra maintenir, 
avec une egale precaution, les propri6teisV 

Art. 4.11 semble devoir etre publiquement re
connu que la nation, regulierement convoqu6e 
et legalement representee par ses Etats generaux, 
a seul le droit de voter et allouer des subsides, 
d'en ordonner la perception, d'en indiquer l'em-
ploi, etd'eii lixer le terme. 

Art. 5. Les Etats g6neraux auront le droit de 
se convoquer, s'assembier, et de se r6gen6rer 
eux-memes a une epoque fixee irr6vocablement, 
parexemple a celle de trois ans au plus tard. 

Art. 6. Le voeu special des habitants de la pa
roisse de Vaujours, celui que leur coeur forme 
avec le plus d'ardeur, et pour I'execution duquel 
ils osent solliciter avec instance l'approbation et 
la sanction des Etats gen6raux, c'est que chaque 
province ait ses Etats particuliers toujours sub-
sistants, se reunissant a des epoques determinees, 
et se regenerant de maniere que les membres des 
trois differents ordres de chaque province puis-
sent successivement etre admis ay sieger. 

Art. 7. A ces Etats provinciaux, dont l'heureuse 
existence rendra necessairement utile celle des 
intend ants, sera departi et confix le soin de sur-
veiller chaque partie de l'administration et d'ope-
rer surtout la juste repartition des subsides. 

Art. 8. Les Etats provinciaux seront charges 
d'nne caisse publique, form6e, ou des contribu
tions egales de la province, ou des economies 
obtenues des suppressions, changements et ame
liorations qui paraitraient convenables, et que le 
temps et les circonstances pourront indiquer ou 
commander. Les fonds de cette caisse seront 
consacres: 1° a tous les besoins publics de la pro
vince, tels que construction de ponts, confection 
de canaux, dess£chement de marais, defrichage 
de landes, confection et entretien des grandes 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

RLEMENTA1RES. [Paris hprs Jes murs.] 

putes soit pu|)}iq}|es, soit partipuliergp, tqt de 
communications jugeds ne'cep'saires pour le com
merce et Sexploitation"$es (.erres; '2° au spillage-
ment habitue! des paroisses qui n'ont n'i bferts 
communaux ni des revenus pour Jes fabriques 
et les pauvres ; 3° au soulagement extraordinaire 
des paroisses affligees par des maladies epidemi-
ques, des inondatioQS, des orages, des incendies 
ou autres malheurs. 

Art. 9. Aux Etats provinciaux appartipnc|ra le 
droit si beau et si prScieiix d'encourager les arts et 
surtout }e plus noble et le plus utile de tous, ['agri
culture, par des prix et des marques $istinctives, 
et meme des litres'publics d'hopneur accordes a 
ceux qui s'y seront distingu£s.' 

CHAPITRE II. 

Administration. 

Art. ler. Les Etats g6n6raux doivent ^renjjre 
une connaissance exacte de i'etat des finances, 
et en determiner le deficit reel. 

Art. 2. Ils auront a remplir une obligation non 
moins indispehsatile : ce sera de sanctionner la 
dette publique, apres en avoir fixe la quotite. 

Art. 3. On attend de la sagesse des Etats une 
loi qui statue que les subsides et impdts quelcop-
ques ne pourront a l'avenir 6lre pergus que 
d'apres la sanction et |e conserit'emerit des Etats 
egalement assembles. 

Art.. 4. Les subsides a etablir, s'il y en a, fje 
peuvent et ne doivent l'6tre que pour un temps, 
passe lequel les agents charges de leur percep
tion seront d'eclares cohcussionnaires, fl6tris et 
pun is com me tels au nom de la nation par les 
Etats provinciaux. 

Art. 5. Chaque ministre ou ordonnateur sera 
comptable a la natfoii des fond^ destines' et al-
lou6s a son d6partement. 

Art. 6. Les comptes de chacun des ministres 
darts leurs differents'departements seront annuel-
lemept publies-

Art. 7. 11 semble dans la justice que toutes les 
charges et contributions publiques soient 6gale-
meni supportees par toils les ordres de l'Etat' in-
differemment et collectivement pris, toutes excep
tions et privileges a ce contraire abolis.' 

Art. 8. II n'est pias moins equitable que, sans 
distinctions de rang ou de naissance, tous les ci-
toyehs puissept pretendre a toutes les places et 
dignites tant ecclesi&stiques que civiles et mili-
taires. i)e pareilles prerogatives, dans un gou-
vernement sageriaent ordonne, doivent deyertir la 
recompense du ni6rit"e, des talents et des vert.us, 
quelqu'e part oil on les trouve, et chez quelque 
individu de la societe qu'on les rencontre-. 

CHAPITRE III. 

Suppressions, changements et re formes a operer. 

Art. ler. On demande avec instance la suppres
sion entiere de toutes les capitaineries, bn^reuses 
a l'Etat par les de pen ses enormes qu'elles occa-
sionnent; elles sont vexatoires pour les habi
tants des campagnes. 

Art. 2. On sollicite vivement aussi les ordres les 
plus precis, les plus prompts, pour faire detruire 
tous les la pins. 

Art. 3. Le code des chasses demande des chan
gements indispensables. On y desire une proce
dure moins dispendieuse,' plus simple, moins 
obscure, surtout; il importe d'abolir'l'uSage dan-
gereux des proces-verbaux des gardes - chasse, 
quelquefois mal instruits, plus souvent malin-
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tentionnes et servant leurs ressentiments parti-
culiers. 

Art. 4. II n'est pas moins juste et meme urgent de 
soustraire aussi les habitants des campagnes a 
l'inspection odieuse et tyrannique des gardes-
bois; leurs poursuites sorit souvent imprevues, 
leurs proc&s-verbaux sont quelquefois infi deles, 
ou trop charge's. Sur ce point le code des eaux 
et forets a besoin de refprme. 

Art. 5. A ces premieres demandes de reforme 
dans les codes _ particulars, on ajoutera d'une 
maniere plus vive encore la dqmande depuis 
longtemps trop inutilement form6e d'un nouveau 
code civil et criminel; il devra etre sanctionn6 
par la nation assemblee, et suivi dans toutes les 
provinces clu royaume. 

Art. 6. Pour faciliter lessucces du nouveau code 
demand'e dans le paragraphe ci-dessus, les Etats 
devront abolir, sans aucune restriction, toutes 
les differentes coutumes des differentes provin
ces. Citoyens d'un meme empire, sujets d'un 
meme roi, les Frangais doivent etre conduits par 
des lois geqerales et uniformes; en ce genre 
toutes instructions locales doivent etre aneanties. 

Art. 7. Pour la surete comme pour la facilite du 
commerce iqlerieur, il ne faut, par toute la 
France, que les memes poids et les mfimes me-
sures. G'-e&t aux Etats a fixer les uns et a deter
miner invariablement les autres. 

Art. 8. 11 est digne des Etafs geineraux d'achever 
l'abolition entiere de toutes les corvees, tant 
royales que seigneuriales. La prestation en ar
gent doit en 6tre repartie egalement sur tous Jes 
ordres de citoyens ind'istinclement pour les cor
vees royales. 

Art. 9. Les corvees seigneuriales ne peuvent et 
ne doivent plus subsister, pas meme pour les 
chemins particuliers et de communication. Ge 
soin doit regarder exclusivement et uniquement 
les Etats provinciaux, lesquels a cet effet auront 
le droit de prelever annuellement une contribu
tion sur toute la province , sans qu'aucun ordre 
puisse pr6tendre en etre exempt. 

Art. 10. Pour ne plus deranger les cultivateurs 
de leurs occupations essentielles, les Etats pro
vinciaux ne pourraient-ils pas occuper aux tra-
vaux publics les d6serteurs, ou m§me les troupes 
en temps de paix ? Cette disposition aurait un 
double avahtage, elle augmenterait la paix du 
soldat, et par la meme ameliorerait son sort; en 
outre, on lui ferait 6viter tous les vices de crapule 
ou de debauclie, suites malheureuses,iriais pres-
que n£cessaires, de l oisivete des garnisons. 

Art. 11 La! milice par voie du sort n'est qu'un 
malheur pour les habitants des campagnes. Peut-
etre mSme pourrait-On la regarder comme attenta-
toire a la liberte. Quoi qu'il en soit, il est de la 
justice des Etats generaux de chercher a rempla-
cer cette milice par des enrqlements volontaires de 
soldats nationaux. Pour operer facilement cette 
leyee des troupes, il suffirait d'accorder des dis
tinctions et des recompenses p6cuniaires aux sol
dats, apres un temps fixe de service. 

Art. 12. Les lettres jfetentes du 20 aotit 1786, 
coqcernant les droits a percevoir par les com
missaires a terriers'ont impose aux vassaux et 
cens.itaires une surcharge insupportable et vexa-
toire, surtout dans sa perception. Les Etats gene
raux sont supplies d'operer l'affranchissemeht 
de bette depense onereuse. Les seigneurs, a l'ave-
nir, ne doivent etre autor|ses a dresser des pa-
piers terriers de leurs possessions, que d'apres 
l'approbation des Etats provinciaux, et ce encore 
sotis l'inspection de commissaires delegues par 
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lesdits Etats, tous les frais necessites ou par des 
arpentages ou par des declarations, ou par des 
enregistrements ; ceux meme qu'occasionneront 
la presence et le travail des commissaires des 
Etats, devront etre uniquement supportes par les 
seigneurs. 

Art. 13. Dans la confection des terriers, les 
commissaires delegues par les Etats provinciaux 
devront defendre et soutenir les vassaux et cen-
sil,aires contre toutes pretentions forceas, contre 
les usurpations, meme les plus anciennes, et enfin 
contre I'exercice de tout droit abusif'et destructif 
de la propriety et de la liberte de chaque indi-
vidu. 

Art. 14. La banalite des fours, des moulins et 
des pressoirs, est un droit vexatoire et ruineux 
pour ceux envers lesquels il est exerce; les habi
tants des campagnes sollicitent vivement 1'exemp-
tion de cet asservissement. 

Art. 15. Les justices seigneuriales, tanl eccle-
siastiquqs que la'iques, si 1'on juge a propos de 
les conserver, devront 6tre soigneusement sur-
veillees par les cours souveraines de chaque pro
vince , et surtout par les. Etats provinciaux 
auxquels il appartiendra de remedier a tous 
inconv6nients et abus, dans I'exercice de la jus
tice, nonobstant tous droits pretendus ou r6cla 
mations des seigneurs. 

Art. 16. 11 manque une loi qui accorde aux ci
toyens la liberte ind6finie de se liberer a prix 
d'argent de toutes charges foncieres, seigneu
riales et censuelles, de toute servitude r6elle et 
personneile, de telle nature1 qu'elles' soient; e'est 
aux Etats a fixer aussi le taux du rachat desdites 
charges. 

Art. 17. Les droits d'aides et gabelles devraient 
etre an6antis. On pourrait ieur substituer des 
impots d'une perception plus Simple, moins dis-
pendieuse pour legouvernement, et surtout moins 
onereuse et moins vexatoire pour les citoyens. 

Art. 18. Toutes les dimes "appartenant a des 
seigneurs, a des maisons religieuses, a des abbes 
commendataires ainsi qu'a tous autres beneficiers 
simples, doivent 6tre supprimees. La dime, le sub
side le plus ancien peut-etre, surtout le premier 
consacre par la religion, semble ne devoir appar-
tenir en totality quaux cur6s des paroisses, ou 
seculiers ou reguliers, a la charge par eux d'ac-
quitter tous frais ordinaires ou extraordinaires de 
reconstructions ou de reparations des choeurs de 
leur eglise, d'entretien de vases sacres, linge 
d'autel, etc. Dans les paroisses ou le produit des 
grosses et menues dimes serait trop considerable 
eu egard aux besoins, aux charges du cure ainsi 
qu'au nombre de ses pauvres, aux depenses-ne-
cessaires dans son eglise,' les Etats provinciaux 
auront le droit de lui imposer une contribution 
pour la caisse commune de la province; cette 
contribution sera toujours assise eh raison des 
revenus et en consideration des charges et du plus 
ou moins de ressources dans les paroisses sgit des 
biens communaux, soit des bienS des fabriques. 

Art. 19. Au defaut de cette contribution k la-
uelle on pourrait soumeltre les cures sur tepro-
uit de leurs dimes, l'excedant dudit produit 

pourrait 6tre employe par les Etats provinciaux a 
retablissement d'un vicaire, a la solde d'un maitre 
et d'une maitresse d'£cole, a la foniiation de prix 
a distribuer a la j eun esse pour 1'encourager, ou dans 
i'etude de la religion, ou dans les travaux de la 
campagne, al'institution d'une maison de Sceurs 
de la Charite, pour le soulagement des malades, 
et autres objets non moins essentiels. 

Art. 20. Tousles benefices en commende,abbayes, 
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prieures, ainsi que tous autres benefices simples, 
doivent etre aneantis. Ges revenus ecclesiastiques 
seraient mieux employes a la fondationd'hopitaux 
dans les provinces, ou il y en a trop peu, d'hos-
pices publics pour les vieillards de l'un et l'autre 
sexe, d'ateliers de charite pour tous les etats, et 
surtout a l'augmentation du revenu des cures, 
trop modique, pour que les titulaires vivent d'une 
maniere digne de leur etat, et operent dans leur 
paroisse tout le bien que la sensibilite comme la 
religion peuvent leur commander. 

Art. 21. Si, pour laisser au souverain le privilege 
precieux de recompenser dans I'etat ecclesiasti-
que les talents, les vertus etles services, on croit 
devoir laisser subsister leg commendes, au moins 
serait-il necessaire d'obliger les titulaires a resi
dence ; de cette manure le numeraire ne s'expor-
terait plus au dela des provinces on il doit payer 
le travail et les sueurs du cultivateur, et refluer 
par echange de besoins sur la classe la plus in-
digente des citoyens; les biens dependant de ces 
benefices fixes, surveilles par la presence du mai-
tre, regis par lui, ou au moins sous ses yeux, se
raient mieux administres que par des agents imp
resses. Les reparations, dont il serait comptabie, 
soit dans les eglises, les lieux claustraux. et 
meme les fermes, qui sont a sa" charge, seraient 
plus soigneusement et plus fidelement faites. En 
outre, les pauvres des campagnes seraient mieux 
soulages. 

Art. 22. Les huissiers-priseurs nouvellement 
etablis dans les provinces en sont devenus les 
fleaux autant par leur privilege exclusif que par 
les frais enormes qu'ils occasionnent: leur sup
pression est de la plus urgente necessite. 

Art. 23. 11 est de la justice de la nation assem
ble d'abolir absolument et sans reserve aucune 
tous les privileges exclusifs, quels qu'en soient la 
nature, les motifs et les occasions. 

Art. 24. Les droits de contrdle ou d'insinuation 
doivent etre aneantis, ou du moins, si on les laisse 
persister, il importe qu'ils soient rediges par un 
nouveau tarif, qui mette a l'abri de la concussion 
des receveurs preposes. 

Art. 25. La suppression des loteries, quelles 
qu'elles soient, devient de la plus indispensable 
n6cessit6;' on peutles regarder comme un brigan
dage public au milieu des nations qui les tolerent; 
en outre, elles sont destructives detoutes les for
tunes des particuliers. 

Art. 26. Les Etats generaux, en meme temps 
qu'ils s'occupent de regler la legislation et le gou-
vernement de 1'Etat, ne doivent pas n6gliger le 
soio aussi indispensable et aussi sacre de sur-
veiller les moeurs publiques, de prohiber avec se
verity touslivres contraires a la religion, augou-
vernement, a la decence, d'interdire avec une egale 
severite tous les jeux de hasard, et de mettre au 
luxe les bornes les plus precises et les plus cir-
conscrites. 

Sig'ne M. David; Antoine; Pierre Monet; Gha-
monin ; Nicolas Legrand ; Boujot; Claude Cha-
monrin ; Pierre Auger; Pierre Legrand.; Antoine 
Nicolas; Goutte; Ghamonin; Gatite ; Jean Glaude; 
J.-B. Hoyaux; Jean-Baptiste Derain ; Porion ; Jos-
Diffe; Lemaire; Antoine; Guilleminault; J. Bour
geois; Jean Guilleminault, syndic. 

CAHIER 

Des doleances de la paroisse de Vemars (1). 

Art. ier. Sera represents qu'un fermier ne 
pourra posseder deux fermes, a tel nombre de 
cbarrues qu'elles se puissent monter. 

Art. 2. Que Sa Majeste et les Etats generaux 
voudront bien faire rectifier les erreurs faites 
dans le cadastre de M. l'intendant, afin de mettre 
les cultivateurs plus a portee de payer leurs im
positions, en leur accordant le soulagement qui 
leur est du. 

Art. 3. Que l'impot etant un objet indispensa
ble, ils seront supplies de reuriir en un seul, 
sous telle denomination qu'il leur plaira, tous 
ceux dont la multitude et la diversite font gemir 
les habitants de la campagne, lequel, une fois 
fix6, sera invariable, et ne pourra, sous quelque 
pretexte que ce soit, etre augmente ; et que tout 
journalier en soit exempt. 

Art. 4. Que toutes immunites et pretentions 
aux charges publiques soient supprimees, parti-
culierement les privileges pecuniaires, sans dis
tinction de personnes et de rangs. 

Art. 5. Que les dimes soient remboursees en 
argeDt et a dire d'experts. 

Art. 6. Que les droits de minage et de halle 
soient supprimes. 

Art. 7. Que le ble ne soit plus vendu a la me-
sure, mais au poids. 

Art. 8. Que le droit de franc-fief soit aboli. 
Art. 9. Que tout droit de peage, sous telle de

nomination qu'il soit, soit supprim6. 
Art. 10. Que, pour faciliter aux proprietaires 

les moyens de reunir les parties eparses de leurs 
possessions, et la culture de leurs terres, le droit 
d'echange soit supprime, comme il en a deja ete 
ordonne pour la province de Bourgogne, par dif-
ferents edits et declarations. 

Art. 11. La suppression de toutes les capitai-
neries. 

Art. 12. Que toutes les remises, en bonne terre 
seulement, eu egard a leur peu de produit, et 
aux dommages qu'elles font aux grains a cause 
de leur ombre et de la retraite qu'elles offrent au 
gibier de toute espece, soient detruites. 

Art. 13. Que les lapins soient proscrits et de-
truits a perpetuite. 

Art. 14. Q'il soit libre de rembourser les cham-
parts, surcens et rentes seigneuriales. 

Art. 15. Que les pigeons, "a moins que les pro
prietaires ne les tiennent renfermes quatre mois 
de 1'annee, savoir: mars, juillet, aout et octobre, 
soient detruits, ou au moins reduits. 

Art. 16. Qu'il y ait des tribunaux ruraux d'eta-
blis, pour juger toutes les affaires relatives a 
Fagriculture et a sa police. 

Art. 17. Que les beneficiers et gros decimateurs 
soient obliges seuls a la construction, recon
struction et reparations des 6glises et presby-
teres. 

Art. 18. Que la mendicite soit totalement de-
truite, au moyen qu'on etablira dans chaque pa
roisse une caisse de bienfaisance pour l'entretien 
des pauvres et des anciens domestiques. 

Art. 19. Que tous les beneficiers seront obliges 
de tenir les baux et engagements faits par 
leur predecesseur; lesquels baux ne pourront 
etre moins de neuf ans. 

Art. 20. Que la culture, les arts et le commerce 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del'Empire. 
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jouissent d'une entiere liberte, et soient delivres 
du monopole qu'entrainent les privileges exclu-
sifs; comme aussi que toute personne domicilee 
ait la liberte pleine et entiere de conduire, dans 
sa voiture, ses femme, enfants ou autres per-
sonnes domiciliees, sans pouvoir etre arrete dans 
leur marche, ni m6me inqui6t6, ni interpelle 
par les fermiers des messageries et voitures pu-
bliques, les marechaussees, ou leurs preposes, 
quels qu'ils soient. 

Art. 21. Que tout droit de propriete soit invio
lable, que tout individu ne puisse en etre prive, 
qu'au cas de l'interet public, et que pour lors, il 
soit dedommage sans delai et au plus haut prix. 

Art. 22. Que la milice soit supprimee, attendu 
que le Roi ne manque pas de soldats pour ses 
armees; quelle ne sert qu'a priver la province 
de sa plus belle jeunesse et a occasionner des de-
penscs considerables aux parents de ceux qui 
sont dans le cas d'y tirer. 

Art. 23. Suppression de la gabelle et du droit 
de tabac, et liberty de commerce sur ces deux 
objets. 

Art. 24. Que les corvees et les logements de 
gens de guerre seront abolis. 

Art. 25. Qu'il sera mis un impdt sur le celibat 
depuis trente jusqu'a cinquante ans ; que cet im
pdt soit proportion^ aux fortunes des celiba-
taires, au lieu d'une capitation d'industrie qui 
est une amende pour celui qui fait bien. 

Art. 26. Qu'il sera etabli des chirurgiens-experts 
et des sages-femmes dans les villages, distants 
1'unde l'autre, etdesvilles, aplusde trois lieues. 

Art. 27. Qu'un officier civil ne puisse a lui seul 
poss6der deux emplois, un noble, deux pensions, 
un militaire, deux gouvernements, et un eccle-
siastique, deux abbayes ou benefices. 

Art. 28 Quil sera defendu aux gardes des sei
gneurs de tuer aucun chien ni chat, dont l'esp&ce 
est absolument necessaire a la campagne. 

Art. 29. Qu'il soit permis a tout roturier, exploi-
tant le labour de quelque charrue, de tirer dans 
ses cours et jardins sur les animaux qui pour-
raient lui nuire. 

Art. 30. Que Sa Majeste et les Etats generaux 
seront supplies de vouloirbien defendre a l'avenir 
l'exportation des grains hors du royaume, attendu 
qu'elle ne conduit qu'a augmenter le prix. 

Fait et arrete par nous, habitants de Vemars et 
prevot dudit lieu, et greffier, soussignes, a Ve
mars ce 17 avril 1789. 

Signe Bouchard, boulanger; Goulard ; C.-A. 
Lucy; P. Aubry, Gessecour; J. Lamarry; Jebeu; 
Salmon ; Antoine Godet; Caille; P. Desjardins ; 
F. Barrin; J.-F. Missenacy; Louis; P. Montalam; 
J. Mizmac; Devouge ; P.-R. Lionnet; Louis; 
N. Chalay; Nicolas Montalam; Nicolas Fenesse; 
Louis; Malon; Jean-Louis Mastons; Denis; Col-
Ian t; Lapehin; Mangin. 

GAHIER 

Des dole'ances, plaintes et rernontrances des habi
tants de la paroisse de Verlegrand (Vert-le-
Grand) (1). 

Art. ler. L'abolition de tous les privileges du 
clerge et de la noblesse, qui tendent a nous faire 
supporter le poids des imp6ts. 

Art. 2. L'imposition territoriale determine 
d'apres la qualite du sol et non des proprietaries. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Art. 3. La simplification des manures de per-
cevoir lesdits imp6ts, par leur multiplicity in-
intelligibles pour la plupart des contribuables, 
qui consequemment sont forces de s'en rapporter 
a la bonne foi des commissaries, ce qui les expose 
evidemment a etre les victimes de cette confiance 
forcee. 

Art. 4. La simplification des movens de verser 
lesdits impots dans les coffres du Roi, lesquels 
impdts sont absorbes par une multitude de rece-
veurs, pour la plupart inutiles, que nous voyons 
eleverdes fortunes immenses qui ne proviennent 
que du fruit de nos travaux. 

Art. 5. L'abolition des capitaineries; la destruc
tion de la trop grange abondance de gibier, qui 
rend en partie inutiles les peines et les soins que 
nous donnons a la culture de nos terres; princi-
palement la destruction des pigeons et des lapins 
qui, dans notre paroisse plus que dans toute autre, 
font un dommage aussi difficile a concevoir qu'il 
est irreparable, nos terres etant avoisinees d'un 
grand nombre de bois remplis de ces animaux 
nuisibles. 

Nous demandons qu'il soit permis a tout par-
ticulier de concourir a leur destruction par tout 
autre mo yen possible que les armes a feu. 

Nous demandons qu'il nous soit donne un 
moyen facile de forcer les seigneurs a nous de-
dommager des torts qui nous seront faits par 
toute autre espece de gibier dont la destruction 
totale est si desirable, mais que nous n'osons de-
mander. 

Nous vous prions de considerer que souvent un 
fermier ou meme un proprietaire, pour ne pas 
encourir l'indignation d'un seigneur, se trouve 
forc6 de garder le silence et supporter des pertes 
considerables occasionnees par le gibier, sans 
oser s'en plaindre. 

Pour remedier a cet inconvenient, nous deman
dons que les seigneurs soient responsables a la 
communaute des paroisses desdits dommages, 
laquelle communaute, bien entendu, serait obligee 
d'en tenir compte au plaignant. Nous demandons 
principalement qu'on simplifie toutes les formes, 
entortill'ees et dispendieuses que Ton est oblige 
de suivre pour se faire rendre justice a cet egard. 

Art. 6. La simplification des voies judiciaires qui, 
par les frais 6normes qu'elles entrainent, mettent 
souvent des malheureux dans l'impossibilite d'ob-
tenir justice ; nous demandons que, dans ces 
cas , il nous soit permis d'exposer nous-m6mes 
a nos juges nos plaintes et nos moyens de de
fense. 

Art. 7. La destruction des aides et gabelles; 
leur produit remplace par un impdt sur les re-
coltes de boissons, equivalent au produit net des 
aides; et le sel rendu marchand dans tout le 
royaume. 

Art. 8. La transportation et entree libre de 
toutes les marchandises introduites dans le 
royaume, sauf les droits d'en tree pour l'etranger. 

Art. 9. L'abolition de l'odieuse contribution du 
trop bu. 

Art. 10. Les chemins entretenus et rendus pra-
ticables ; les habitants de Verlegrand sont entou-
res de tres-mauvais chemins qui augmentent 
leurs depenses pour les transports. 

Art. 11. L'abolition de l'usage de tirer a la mi-
lice. 

Art. 12. La suppression des peages et autres 
droits de ce genre; des corvees, soit en nature 
on en argent. 

Art. 13. Que chaque proprietaire de terres soit 
autorise a faire rembourser aux seigneurs, des 
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cens, dimes infeodees, c.hamparts et autres droits 
feodaux d'apres une Evaluation. 

Art. 14. Que chaque proprtotaire des terres abou-
tissant sur les routes qui ont ete plantoes soit par 
les seigneurs, soit par le Roi, soitautorise a rentrer 
en possession des arbres qui s'y trouvent plantes 
en remboursant les frais desdites plantations. 

Art. 15. L'abolition des droits appeles casuels 
pergus par les cures et vicaires,pour les mariages 
et inhumations qui doivent etre payEs par les 
gros decimateurs auxquels nous payon's des dimes 
en consequence. 

Art. 16. L'uniformite des mesures des grains 
dans tous les marches ; faire cesser les vexations 
des preposes de l'hdtel-de-ville, qui pbligent tous 
ceux qui ont chez eux des mesures de grains, de 
les faire marquer tous les ans a l'hdtei-de-ville 
quoiqu'elles aient ete etalonnees. 

Art. 17. Pource qui est del'administration, et du 
gouvernement, et des formes judiciaires, n'Etant 
pas en etat et dans le cas de connaUre les details, 
ni, par consequent, les abus qui pourraient etre a 
reformer, ni les changements a v apporter, nous 
nous referons a ce qui a pu 6tre demande sur 
ces objets par ceux de nos concitoyens plus in-
struits dans Cette mature, et nous desirons qu'il 
soit fait droit a celles de leurs demandes qui auront 
paru justes a la nation. 

Art. 18. La suppression des jures-priseurs, qui 
coutent extraordinairement aux campagnes qui 
n'ont pas la liberte de choisir, ce qui occasionne 
des vexations. 

Ar(. 19. La cherte actuelle des grains est un 
motif bien puissant pour qu'il soit pris des me
sures a fin de prEvenir des disettes, en empechant 
des exportations dont on abuse toujours. Les 
compagnies profitent de la liberty d'exporter pour 
affamer le rovaume. 

Fait et arr^.te en l'assemblEe tenue au ban de 
l'ceuvre, le 16 avril 1789. 

Signe Delahaye; R. Josse; Neveu ; Frangois 
Leioup.; Pramard ; Jean Juillet; Berrye; Bride-
solle; Rabourdin; Notta; Botin-Hebert"; Mollard; 
Mulot ; Leclerc ; Lepage; Develle ; tlhevalier ; 
Laurez ; Chevalier; Le Roux ; Taillefer; Le Gris; 
J.-S. Mardon; Rousseau. 

CAHIER 

Des doleances^ plaintes et refnontrarlc'cs arrete par 
le corps municipal, habitants et 'communautes de 
laparoissede Verlepetit(Vert-le-Petit), assembles 
en vertu des ordres deSa Majeste, du 24Janvier 
dernier, pour la convocation des Etats generaiioc, 
et de Vordonnance de M. le lieutenant civil au 
chdtelet de Paris, du 4 avril present mois (1). 

Art. ler. Suppression des aides, gabelles et 
taillgs, de tous fermiers et regisseurs generaux. 

Art. 2. Etablissement, pour en tenir lieu, d'un 
seul impdt que tous les citoyens, de quelque etat 
qu'ils soient, payeront, chacun a raison du bien 
qu'il possedera, ou de son exploitation au com
merce. 

Art. 3. La corvee supprimee et les chemins 
repares et entretenus aux depens de la pro-
vinc$. 

Art. 4. La fixation de ^imposition actuelle des 
tallies et autres n'est pas dans une proportion 
judicieuse; une election entiere est au meme taux; 
il en resulte que les paroisses situees a ses extre-

(1) Nous publions ce eahier d'apres Till manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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mites payent souvent environ deux tiers plus que 
la voisine paroisse qui se trouve d'une autre elec
tion, quoique les(erres de cette derniere paroisse 
soient d'une qualitebien superieure; parexemple 
les paroisses qui termipent l'election .de Paris 
eprouvent cette surcharge, eh comparaison des 
elections d'Etampes et de Dour;dan. 

Art. 5. Le gibier, le lapin surtout. et les pigeons 
consomment la majeure partie des sentences et r6-
coltes^ surtout des terroirs propres aux . haricots 
pois et autres menus grains ; il conviendrait d'or-
donner la destruction entire desdits lapins et 
pigeons, ou tout au moins des reglements qui 
fussent executes, et a peu de frais, sans les for
malizes actuelles; si.. la destruction du gibier 
n'6tait"pas ordonnee, regler lenombre de remises 
que chaque seigneur peut avoir. 

Art. 6. Suppression des jures-priseurs. 
Art. 7. Suppression des milices annales, qui 

coutent beaucoup dans les campagnes. 
Art. 8. Le eontrole des actes se pergoit depuis 

certain nombre d'ann6es, ainsi que I'insinuation, 
d'une maniere beaucoup plus chere qu'aupara-
vant. 

11 serait juste de diminuer ces droits; on force 
aujourd'hui de lies payer sur des clauses pour les-
quelles on n'y avait jamais pense il y a dix ans. 

Art. 9. Les droits et casuels des cures de cam-
pagne soht trop arbitraires; il serait aussibon de 
les taxer partout.de meme. 

Art. 10. Conversion en argent cle la dime en 
nature. , 

Art. 11. II est a desirer qu'il v ait dans chaque 
paroisse une justice ; les transports, dies habitants 
de^ la campagne hors chez eux leur seraient. trop 
couteux, s'ils etaient obliges d'alier & trois lieues 
pour les actes de tutelle et autres actes sembla-
biep. 

Ii est bien important aussi de prevenir le clierte 
du pain en tenant toujours le ble dans une pro
portion qui ne devienne pas au-dessus du petit 
peu pie, 

Art. 12. Les maladies, qui ont fait ,pmr quantite 
de citoyens dans les paroisses voisines et qui ont 
ete si tongues et aflligeantes pour d'autres.dans le 
cours de l'annee 1788, paraissant avoir pour cause 
la stagnation des eaux du marais des paroisses 
de Verlepetit et Saint-Yrain, le long de la riviere 
de Juisne, il serait interessant de les dessecher; 
la prairie d'ailleurs en deviendrait meilleur. 

Signe:JBeaumont, syndic; Hersant •, Beaumont; 
Deliot,; Avenarcl; Augustin deLa Yali6e ; Durand; 
Jean Nenveu; H. Battas; Vallet; Guget; de Mar
seille; Bourgeois ; Mulochot; Coutellier ; Louis 
Neveu; Goger; Paul Lefebvre; Philippe Perrin; 
Rousseau. 

CAHIER 

Des plaintes et dole'ances de la paroisse de Saint-
Etienne de Vernouillet-sur-Seine, remis a, 
MM. CHALLAN, procureur du Roi au bailliage 
royal de Meulan; LAROCHE, procureur fiscal de 
Vernouillet; GHURTET, tonnelier et vianeron a 
Vernouillet, le 17 avril 1789 (1). 

Appeles par le.Roi,. notre souverain seigneur, 
tant pour lui faire nos plaintes et doleances sur 
les griefs que I'administration ancienne a tournis, 
que pour J'aider, par nos conseils, et en fideles 
sujets, a sufmonter toute difficulte, a etablir un 

(i) Nous publions ce cahier d'apres uii Ixianuscrit des 
Archives ae VEmpire. 
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ordre constant et invariable dans toutes les par
ties du gouverneinent qui interessent notre bon-
heur et la prosperity du royaume, nous vous 
avons nommes, Messieurs, pour etre les interpre-
tes de nos coeurs, et offrir a Sa Majeste, par la 
voix des deputes qu'en notre no ,m aous choisi-
rez, en rassembiee generate qui doit se tenir a 
Paris, les horn mages de notre respectueux et ab-
solu devouement au soutien de la gloire duregne 
d'un prince que nous desirions depuis si long-
temps, d'un Roi pere de ses sujets, de Louis XVI, 
enlin, digne restaurateur de la splendeur na-
tionaJe, du nom et da titre de Francais. 

Eri consequence, nous vous chargeons de re-
mettre, par la voie des deputes qui nous repre-
senteront a 1'assemblee des Etats generaux, sous 
les yeux de Sa Majeste, les souhaits et doleances 
de cette communaute, et de faire votre choix et 
nomination de deputes de maniere que, par une 
mutuelle confiance ,et par uri amour reciproque 
elitre notre souveraiu et nous, il spit apporte, le 
plus promptement possible, un remede efficace 
aux maux de l'Etat, et que les abus de tous gen
res, sous lesquels nous gemissons depuis si long-
temps soierit reformes et prevenus par de bons 
et solides moyens. 

Ne craigne? point, Messieurs, la force et 1'eten-
due de ce cahier. Plus nous serons vrais, fermes, 
sinceres et zei6s dans les points qui le forment, 
plus nous plaironsa notre Roi quineveut qu'etre 
eclaire> et daigne appeler tous ses sujets a son 
conseil. 

Surtout, Messieurs, ne perdez point de vue que 
l'amour du bien public, l'humanite, la justice, et 
par consequent le respect pour toutes les proprie-
tes, sont la base de nos demandes et representa
tions, et doivent etre celles de vos arretes. 

Vous representerez done a Sa Majeste, et nous 
vous y autorisons, ainsi que les deputes que vous 
nommerez pour nous : 

ARTICLES PRELIMINAIRES. 

Art. ler. Que nous ne pouvons recounaitre que 
deux ordres dans l'Etat, qui seuls en sont l'essence 
et la constitution : 

La noblesse, qui represente nos anciens dues 
et comtes qui nous menaient aux combats. Pre
mier ordre; 

Et notre ordre, qui soutiendra toujours sous 
eux la constitution inonarchique, la ioi salique, 
et la courohrie de France sur la tete des Rourbons 
tant qu'il en existera. 

Art. 2. Que le clerge n'est qu'un corps dans 
l'Etat, ainsi que la magistrature et le marchand; 
en consequence qu'il faut que ies membres du 
corps du clerge, qui tiennent leur naissance de 
cette noblesse, se reunissent au premier ordre; 

Et ceux de ce corps qui ont pris naissance 
parmi rious, se reunissent a nous qui faisons le 
second ordre. 

Art. 3. Sauf dans les affaires purement spiri-
tuelles, au clerge a se reunir pour deliberer entre 
eux sur lesdites mati6res. 

Art. 4. Qu'aucun ecclesiastique ne peut ni ne 
doit jamais etre admis a aucune charge pure-
meut'temporelle de l'Etat. 

Art. 5. Que le retour successif des Etats gene-
raux, et l'epoque de leurs convocations, soient 
arretes et fixes comme ioi de l'Etat, et qu'il soit 
assure a leurs representations et aux arretes qu'ils 
feront, une stabiliteet execution pleine et entiere 
et bors de toute infraction. 

Art. 6. Qu'il soit forme des Etats provinciaux 
au sein ties Etats generaux, pour former ainsi un 

lien permanent et durable entre 1'adminisiration 
particuliere de chaque paroisse et la legislation 
generate* 

Art. 7. Que, dans le sein des Etats provinciaux, 
il soit forme des administrations secondaires 
composees de membres choisis par toutes les 
paroisses, pour correspondre perpetuellement avec 
lesdits Etats provinciaux. 

Art. 8. Et que, dans chaque paroisse, la muni-
cipalite ne soit que pour convoquer la paroisse, 
ope.rer avec elle, en rediger les deliberations, et 
en faire parvenir les demandes et avis aux ad
ministrations d'arrondissement. 

Art. 9. Que tous gens attaches a la finance, & 
MM. les intendauts et ministres soient declares 
exclus de tous lesdits Etats, administrations et 
corps. 

Art. 10. Que la relation des Etats provinciaux 
soit directe avec Sa Majeste ou le principal mi-
nistre de chaque departement, et non autres, qui 
ne feraient que gener et arreter les operations 
utiles. 

Art. 11. Que les fonctions des Etats provinciaux 
et administrations secondaires seront seulement 
triennales, de fagon qu'un tiers des membres se 
retirera tous les ans, et sera remplace par de 
nouveaux nommes. 

Art. 12. Et vu que lesdits etablissements sont 
pour l'utilite, le bien et l'avantage de tous et un 
chacun des membres de l'Etat, arreter que toutes 
lettres et paquets tant des paroisses, corps d'arron-
dissements, qu'Etats provinciaux et Etats gene
raux, seront francs de port, en convenant de la 
suscription et adresse qui ne sera jamais que par 
qualite. 

Art. 13. En cas de reclamation de la part des 
administrateurs des postes, pour pr6tendre indem
nity, ou refus de ce service, ce que nous ne pre-
sumons pas; audit cas, revoquer leur bail, pour 
en faire, par une administration particuliere, le 
service auxmemes charges et conditions actuel-
les, au profit de l'Etat, pour le benefice, toutes 
charges deduites, et le l)on fixe pour le Tresor, 
rempli, etre reparti sur toutes les provinces, au 
marc la livre de 1'impdt ci-apres consenti. 

Art. 14. Qu'aussitot l'ouverlure des Etats gene
raux, il sera par eux nomme des commissaires 
pris particulierement dans le total des eiecteurs, 
pour faire la visite et verification dans toutes les 
prisons du royaume, tant royales rue particulie-
res et conventuelles, auxquels deputes nommes, 
au moins au nombre de trois pour chaque tour-
nee, MM. les procureurs generaux et procu
rers de Sa Majeste, ou autres premiers officiers 
de chaque siege, seront pries de se joindre avec 
un greffier pour constater le nombre des prison-
niers,les causes et la date de leurs detentions, 
l'ordre ou decret qui les y retient, leurs grief's 
sur I'administration desdites prisons, le tout dans 
le premier avis des Etats generaux, pour, dans le 
courant du deuxieme mois, sur le vu de leurs 
verbaux, et leurs observations sur le local des
dites prisons, etre, sur l'avis des Etats generaux, 
dit, statue et ordonne, par le Roi, ce qu'il appar-
tiendra. • 

Qu'a cet effet, Sa Majeste sera suppliee de faire 
delivrer tous ordres a ce necessaires, memepour 
preter main-forte en cas de besoin. 

Lesdits articles preliminaires regies et arretes. 
Vous representerez a Sa Majeste : 
Sur les impots. 
Art. lcr. Que notre territoire, dont la terre sa-

blonneuse et aride en presque toutes ses parties, 
ne permet que la culture des vignes et de quel-
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ques menues denrees, ne doit le peu de produc
tions qu'il nous rend qu'a un travail penible et 
opiniatre qui ne se rebuta jamais des intemperies 
des saisons, et que notre communaute, aussi so-
bre que laborieuse, est souvent obligee de sup
plier, par une frugalite digne des anciens temps, 
a l'insuffisance de nos r6coltes. 

Que si, jusqu'a present, malgre les entraves op-
posies, par la multiplicity des impots de tous 
genres, que la dure necessity des temps et les 
abus ministeriels ont mises a notre commerce de 
vins, qui fait notre principale ressource, nous 
sommes parvenus a remplir notre quote-part dans 
les impots, ce n'a ete souvent qu'en nous privant 
du plus absolu necessaire. 

Que si notre commerce devenait, comme il est 
tres-possible, aussi libre que celui des bles et au-
tres denrees, alors, a en juger par notre canton, 
I'Etat reprendrait une vigueur dont les rivaux de 
la France seraient ^tonnes. 

Que, pour parvenir a cet heureux effet, nous 
demandons la suppression des impots de tout 
genre, taille, capitation, subsides, aides, gabel-
les, fermes et regies, et qu'a tous ces noms, qui 
n'annoncent que des serfs, un impot libre et vo-
lontaire, I'impot territorial, soit substitue. 

II faut, pour les campagnes, que la terre seule, 
dont on ne peut cacher le moindre coin, four-
nisse, en la classant, suivant la valeur de son sol 
plus ou moins fecond, de quoi non-seulement 
subvenir aux besoins urgents de I'Etat, mais en
core des ressources, par l'economie d'une sage 
et prudente administration, suffisantes pour faire 
face aux evenements que l'on peut craindre pour 
un royaume aussi grand et aussi jalouse que la 
France. 

A regard des villes, outre la repartition de cet 
imp6t territorial sur leur sol, eu egard a sa valeur 
intrinseque et de vente ordinaire, suivant son 
quartier, il est constant qu'une taille ou capita
tion, ciassee et divisee suivant les differents etats 
et genres de commerce, apprecies par les depu
tes de cliaque corporation ou communaute, sera 
absolument necessaire sielles veulent etre debar-
rassees de tous les autres impots, et en former 
l'equivalent. 

Dans la ferme croyance oil nous sommes que 
l'ordre de la noblesse, le corps du clerge et tous 
les privileges ont renonce ou renonceront abso
lument a tous les privileges pecuniaires, et non 
autrement, nous vous autorisons a engager notre 
communaute envers I'Etat a payer pendant cinq 
ans, et meme plus, s'il est ainsi arrete par la ge
nera lite des suffrages, par I'impot territorial, les 
trois quarts de la somme totale a laquelle nous 
sommes imposes actuellement par taille, deuxieme 
brevet, capitation, vingtiime, droits sur les vins, 
droits de gabelle, de fermes et de corvee. 

Art. 2. A soumettre et engager notre commu
naute a faire par elle-meme le recouvrement de 
cet impdt unique, qu'elle repartira elle-meme sur 
toute la terre qui compose son territoire, et d'en 
faire porter et rendre au tresor royal directement 
le produit net au fur etamesure de son recouvre
ment, sauf les fonds qui s'emploient sur leslieux, 
par le tresor royal, pour iviter les frais de trans
port et retour, lesquels fonds resteront en caisse 
jusqu'a leur emploi legal. 

Art. 3. A vous refuser a toute taille ou taxe 
personnelle, industrielle, attendu que l'industrie 
ne doit pas etre imposee et percue sur des jour-
naliers ou vignerons, mais seiilement sur ceux 
qui exercent des professions ou commerces, en 
boutique, magasin ou autrement. 

Art. 4. Vu que le produit de l'impdt territorial 
ainsi reparti, pergu et rendu au tresor royal, quoi-
que paraissantinferieur pour le total, infiniment 
superieur pour l'effectif au tresor royal, a tous 
ceux actuellement existants; 

Arreter, conformement a la parole rovale' de 
Sa Majeste, consignee dans ieresultatde soncon-
seil du 27 decembre 1788, que, le temps qui sera 
fixe paries Etatsgeneraux 6tant expiri, il ne sera 
plus pergu que la moitie au plus de ce meme pro
duit, qui formera alors le revenu fixe et invaria
ble de I'Etat. 

Art. 5. AmHer qu'en temps de guerre seulement, 
et pendant la duree d'icelle, le quart en sus sera 
retabli et pergu, pour faire face aux depenses 
qu'elle occasionnera, et que sa perception n'en 
pourra 6tre prorogee au dela que du consente-
ment libre de la nation, representee par ses de
putes aux Etats generaux. 

Art. 6. Et attendu notre consentement a I'impot 
territorial, demander la suppression , a notre 
egard, pour nos denrees et productions, tous oc
trois et droits d'entree dans toutes les villes. 

Art. 7. Comme il est necessaire d'assurer la 
subsistance des commis et employes qui se trou-
veront sans place par la suppression des impots, 

Supplier Sa Majeste d'accorder a ces commis 
une perspective assume pour les premiers emplois 
qui vaqueront dans d'autres parties, suivant leur 
capacite, et en attendant, consentir qu'il soit, par 
forme de demi-denier, ou denier pour livre de 
l'imp6t territorial, fait un fonds suffisant pour 
former une retraite viagSre a tous ces commis 
qui n'auront aucun patrimoine suffisant. 

Art. 8. Que I'etat de ces retraites sera adresse a 
toutes les paroisses du domicile et naissance de 
ces commis pour le verifier; dont le recense-
ment sera fait tous les deux ans pour diminuer 
le denier en proportion de 1'extinction desdites 
retraites, et venir d'autant en soulagement des 
communautes. 

Art. 9. Que la vente des tabacs et sel soit de-
claree libre; que le commerce en soit permis a 
toute personne qui l'entreprendra, le tout nean-
moins sous l'inspection des officiers de police, 
pour empecher aucune mixtion nuisible a la 
sante. 

Art. 10. Et dans le cas ofi, par consideration des 
besoins de I'Etat; il serait decide de laisser ces 
deux parties en ferme, audit cas seulement y 
consentir, mais a condition que les Etats provin-
ciaux seront subroges au bail actuel, et que le 
benefice desdites parties sera annuellement re
parti sur toutes les provinces, par subdivision, 
sur toutes les communautes, pour venir a leur 
soulagement au marc la livre de I'impot territo
rial. 

Art. 11. Et dans le cas ou cet expedient serait 
declare, par les Etats generaux, impraticable, au
dit cas seulement, consentir que lesdites fermes 
subsistent, mais avec une diminution au moins 
du tiers deleur prix actuel, et a la charge encore 
que la manipulation soit r6tablie comme avant 
1781 pour les tabacs, et qu'ils soient livres de 
bonne qualite. 

Que le sei soit delivre au public trois fois par 
semaine, non le soir, mais le matin, non par me-
sures, mais par poids ; que les particulars soient 
admis a voir librement leur poids et livraison; 
et enfin, que les delivreurs et chargeurs aient, 
pour leur service dans les greniers, des chaus-
sures qui ne comrauniquent aucunes immondices 
dans le sel, et que les particuliers et regrattiers 
soient autorises a reporter les immondices, s'il 
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s'en trouve, et le fermier tenu de les reprendre, 
non par poids, mais parmesure, et de rendre par 
mesure le raeme equivalent de ces immondices. 

Art. 12. Que le droit de peage sur les pouts de 
Meulan-sur-Seiue soit supprime comme absolu-
meut genantle commerce des environs. 

Droit si Snorme, que le passage seul sur les 
pouts de Meulan est un objet au moins de 10,000 li
vres pour les entrepreneurs, qui y out depenseen 
1757 environ 50,000 livres, et qui n'y depensent 
pas, annee commune, pour l'entretien des trois 
cintres enbois. 1,000 livres. 

Droit qui a fait deserter les fermiers qui, les 
jeudis, y apportaient des grains, et n'y en appor-
tent plus depuis douze a quatorze ans', ce qui fait 
qu'au lieu de deux marches de grains qu'il y 
avait a Meulan les lundis et jeudis de chaque se-
maine, il n'y a plus que celui du lundi qui sub-
siste a la viile, parce qu'il n'y a point de ponts a 
passer pour les fermiers. 

Droit, enfin, qui ne se pergoit que sur la partie 
la plus indigente du peuple de quatorze a quinze 
paroisses, dont notre communautS est une, qui 
sont obligees de frequenter Meulan pour y ache-
ter leurs grains et vendre leurs derirees. 

Et charger de l'indemnite des entrepreneurs, 
s'il leur en appartient une, ainsi que de l'entre
tien desdits ponts, conformement aux reglements 
sur cette matiere, ceux au profit de qui se per-
coivent les droits (dits de grand acquit) sur les 
marchandises qui passent sous lesdits ponts, et 
les propriStaires du droit de peche, arches d'icelui; 
tous droits qui, sans le pont, n'existeraient pas. 

Art. 13. Demander la revocation de la loi bur-
sale, qui, outre et au dela de la disposition de 
la coutume de Paris, a etabli la perception des 
lods sur les echanges, impot onereux au peuple, 
et source de vexations contre les redevables. 

Art. 14. Et dans le cas ou cette loi serait rati-
fiee par les Etats generaux, audit cas, demander 
qu'en confirmant une autre loi deja rendue a cet 
egard, et executee en grande partie, il soit dit 
que les seigneurs directs continueront d'etre ad-
mis a acquerir lesdits droits chacun dans leur 
censive , a la charge, par lesdits seigneurs, d'en 
user, a cet egard, envers leur redevables de la 
meme maniere, et ainsi qu'ils en usent pour la 
perception de leurs droits de lods a la vente, fa-
veur dont les receveurs pour le Roi privent les 
redevables. 

Art. 15. Demander i'abrogation du droit de cen-
tieme^ denier, notamment sur les successions 
collaterals et demissions, de tel degre de parents 
qu'elles soient, ainsi que sur les reserves d'usu-
fruit en vente de nue propriete. 
. Art. 16. Dansle cas ou les Etats generaux es-

timeraient devoir l'autoriser, alors demander que 
les Etats provinciaux soient admis a percevoir ce 
droit par eux-memespour. apres le bon fixe par 
tresor royal rempli, le surplus venir au soulage-
ment du peuple. 

Alors enjoindre aux receveurs de percevoir, en 
controlant la minute, tous les droits dus sur 
icelle, dans tel lieu que les biens, tant en vente 
qu'autrement, soient situes. 

Etant contre toute justice, ces droits etant au 
profit de m£me souverain, de forcer de malheu-
reux paysans aperdre souvent deux et trois jour-
nees pour aller, leurs expeditions a la main, que 
l'on exige encore en parchemin, dans deux ou 
trois bureaux, acquitter ces droits par partie, 
parce que dans ces actes il y aura des biens si-
tuees ou des personnes domiciliees dans les ar-
rondissements de ces bureaux. Heureux encore 

quand ils n'ont pas a payer doubles droits et frais 
designation pour pretendus refus qu'ils n'ont 
jamais faits ! 

Art. 17. Qu'il soit fait un nouveau tarif des 
droits qui pourraient etre conserves sous cette 
denomination, ainsi que du controle des actes, 
lequel ne pourra jamais etre interprets, Stendu 
ni outre-passe, a peine de concussion, qui sera 
denoncee a la cour nationale, qui a la connais-
sance et le depflt de la legislation. 

Art. 18. Que tous droits de minage, mesurage, 
peage, travers, pontage et autres de pareille na
ture, qui ne fontqu'arrSter, gemer et aggraver la 
circulation du commerce, soient supprimes. 

Que le rachat extinctif de tous ceux desdits 
droits quise trouveront grev6s de charges reelles 
d'entretieu, sera permis a toutes communautes, 
villes et pays circonvoisins ou Etats provinciaux1, 
suivantles meilleurs arrangements possibles avec 
les proprietaires desdits droits. 

Art. 19. Et en attendant cette heureuse revolu
tion, arreter, des a present, que les conducteurs, 
chevaux etvoitures debles, farines, grains et gre-
nailles, verts ou sees, soient absolument exempts 
desdits droits, qu'en certains lieux, tels que Meu
lan, on pergoit. 

Art. 20. La suppression de la banalite des fours, 
comme contraire au droit commun, au bien pu
blic, genante pour les parliculiers, et aggravant 
la mis6re et la cherts du pain. 

POLICE GENE RALE. 

Art. ler. Que la solidarity des fleaux soit erigee 
en maxime de droit public; en consequence, la 
communante supportera en commun les desas-
tres publics d'un de ses cantons; I'election ou 
departement, ceux des diverses communautes y 
enclavees; lageneralite ou Etat provincial, ceux 
des divers departements ou elections,, et l'Etat en 
general, ceux d'une generality ou province. 

Le tout suivant un reglement sage et modere, 
qui sera redige par les Etats generaux, que nous 
requerons et invitons a ce, 

Pour que les malheureux atteints du fleau pu
blic puissent employer utilement leur iudustrie 
et economies a reparer leurs pertes. 

Art. 2. Inviter et requSrir les Etats generaux a 
s'occuper serieusement de la police du commerce 
des grains, comme denree de premiere necessite; 
et pour empecher le retour de la malheureuse 
circonstance de cherte excessive ou ils sont ac-
tuellement; mais toujours en conciliant tous les 
droits de la liberte avec les soins d'une sage pre-
voyance; surtout que les fermiers ne puissent 
deposer leurs grains que dans leurs fermes et 
paroisses. 

Faire le commerce de farines autrement que 
pour l'approvisionnement de Paris et autres villes 
de l'interieur du royaurne, dont alors ils seront 
tenus de fournir leurs declarations de destination 
au greffe de leur paroisse, qui sera tenu d'en 
faire passer un duplicata au greffe de la ville 
pour laquelle I'envoi sera destine ; 

Tenus dans les temps de semences de porter 
aux marches au moins la meme quantite de 
grains qu'ils en enlSveront pour leurs semences, 

Et autres articles de precaution pour obvier a 
toute malversation etmonopole dans cette partie. 

Art. 3. Qu'il ne soit jamais accorde de permis
sion de levee de grains ou farines pour I'Stran-
ger, sans avoir consulte et eu par ecrit le con-
sentement des Etats provinciaux, et qu'il soit 
arrete que les envois de grains ou farines qui ne 
seraient pas ainsi autorises, et les conducteurs 
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d'iceux qui ne seraient pas munis de pareilles 
permissions, seront saisis sur l'ordre des magis-
trats et officiersde police, pour etre, lesdits con-
ducteurs ou leurs commettants, juges dans les 
termesdu reglement aintervenir, et lesdits grains 
ou farines vendus, un tiers au profit des panvres 
de la paroisse du depart, un tiers au profit de 
ceux de la paroisse de lasaisie, et le dernier tiers 
au profit de la caisse de la province pour la so-
lidarite des lleaux. 

Art. 4. Qu'il soit arrete que toutes les paroisses 
dont le sol, par sa nature, est susceptible de la
bour et rapport de grains, soient tenues de le 
rendre a l'exploitation, qui est celui de premiere 
necessity y defendre la plantation des vignes, 
et fixer un temps au dela duquel les proprie-
taires seront tenus de les arracher, sinon con
tracts a ce. 

Art. 5. Et toujours pour obvier, autant qu'il est 
possible, a la disette de grains, qu'il soit arrete 
que chaque Etat provincial, dans les annees d'a-
bondance, aura toujours un approvisionnement 
de grains pour trois ans. 

Art. 6. Qu'il soit enjoint aux procureurs du 
Roi, fiscaux et autres, charges de la police, de 
veiller a c.e que personne ne s'ingere a exercer 
les professions de medecin, chirurgien,. sage-
femme et apoihicaire, sans reception et lettres, 
et de les poursuivre a leur requete. 

Art. 7. Que cependant les chirurgiens et sages-
femmes, etahlis dans les villages, seront tenus 
d'instruire de Tart des accouchements une femme 
bien famee, pour, en cas d'absence de la sage-
femmeet du chirurgien, ou de motifs de pudeur 
par certaines femmes, a 1'egard d'un chirurgien, 
pouvoir preter secours, a la charge de leur ren
dre ensuite compte de son operation. 

Art. 8. Que les poids, mesures etaunesde Paris 
soient Petalon-matrice de tons ceux duroyaume. 

Art. 9. Qu'il soit declare qu'il ne peut depen-
dre de I'arbitraire des seigneurs ou coinmunautes 
d'empecher, en temps d'hiver ou de gel6e, aux 
paroisses voisines, 1'usage des source's chaudes, 
tant qu'elles ne seront point dans des enclos; et 
qu'il soit defendu d'enclore, a Pavenir, aucune 
desdites sources jusqu'a present publiques. 

Art. 10. Que les lois sur la mendicite et soula-
gement des pauvres soient revues et rectifiees, 
suivant les principes de la plusgrande humanite, 
pour etre ex.ecutees tres-exactement. 

Art. 11. Demander expressement la suppres
sion absolue des depots de mendicite qui, par la 
inaniere dont ils sont administres et regis, sont 
plulot un dur et insupportable esclavage, qu'une 
retraite secourable pour les malheureux, et seu-
lernent lucratifs a ceux qui en ont i'administra-
tion. 

Art. 12. Qu'il soit enjoint a tous receveurs de 
deniers publics d'accepter et recevoir en paye-
ment toutes les pieces et monnaies ayant cours, 
d'user, en vers les sujets du Roi, de la douceur et 
bonte dont leur souverain leur donne l'exemple. 

Art. 13. Ilevoquer le droit du premier medecin 
oa chirurgien d'accorder des brevets aux empi-
riques. 

Art. 14! Dans le cas ou un particulier ou com
munaute ferait quelque decouverte utile a 1'hu
manity., alors, sur la verification qui en sera faite 
par les ecoies royales de medecin e, chirurgie et 
pharmacie, permettre a ce particulier ou cette 
communaute de s'etablir et vendre le remede 
dans une ville ouil y ait communaute de chirur
giens, pour etre toujours a portee d'empecher les 
falsifications. 

Art. 15. Que les banalites de pressoirs, mou-
lins et autres de pareils genres et . utilite au peu-
ple, seront respecte.es et conservees daps les lieux 
oil elles sont etabiies, a la charge qu'il en soit 
fait un 6tat general, ainsi que de la convention 
en argent et nature, duquel 1 'Etat provincial sera 
depositaire; chaque administration, suivant son 
district, et chaque communaute, en ce qui la 
concern era. . 

Et encore a condition que chaque particulier 
fera pressurer son vin au lieu cle son domicile, 
sans etre tenu d'aucUu droit sur la paroisse de 
situation de la vigrie. 

Art. 16. Qu'il soit permis cl'ecrire et publier 
toutes sortes d'ouvrages en matiere d'administra-
tion et de justice, attendu que la defense (le la 
presse a certainement prive les ministres et les 
juges d'excellents avis qu'ils ne doivent jamais 
attendre de ceux qui esperent ou craignent d'eux. 

Mais defendre expressement tous ecHis en 
matiere de religion, sans avoir subi la censure. 

Art. 17. Que Particle 70 de la coutume de 
Paris, en faveur du simple seigneur censier, 
n'aura plus d'effet dans les terres oil le haiit 
justicier a colombier. 

Art. 18. Que, dans celle oil le han't justiciar 
n'en aura pas, le censier le plus fort eni directe 
ne pourra avoir qu'une paire de pigeons par 
30 arpents sur le total de la terre. 

Art. 19. Que Particle 69, en faveur du haut 
justicier, sera lirnite a une paire de pigeons, a 
raison de 15. arpents du total de la terre. 

Art. 20. Que, depuis la maturite des grains 
jusqu'a leur enlevement, lesdits colombiers se
ront.fermes. 

Art. 21. Que tous les proprietaires de pieces 
d'eau ou etangs seront tenus, pour la coulange 
des trop pleins, d'etablir des conduits et faire 
des chaussees sufflsantes pour empecher l'inon-
dation des terres voisines et .des chemins; le 
tout dans le mois de la publication, a peine d'etre 
prives desdites eaux et etangs. 

Art. 22. Qu'a I'avenir il ne sera plus permis cle 
planter des arbres non fruitiers le long ties che
mins ou grands chemins, a moindre distance que 
de 24 pieds des terres voisines. 

Que des plantations actuelles, la moitie en 
appartiendra aux proprietaires desdites terres, 
qui pourront les arracher de deux en deux un, 
s'ils le veulent. 

Et que, des arbres fruitiers, il leur en appar
tiendra annuellement quart de reeolte. 

Art. 23. Requerir et prier les Etats generaux de 
s'occuper des moyens les plus faciles pour pro
curer a la jeunesse une education bonne, saine, 
solide et pieuse, tant pour les lettres que pour 
les arts et metiers. 

Art. 24. Que le choix des maitres et mat tresses 
d'ecole et de pension, dans les campagnes, soit 
et appartienne aux seigneurs, cures et coinmu
nautes, conjointement, sans pouvoir par 1'un, 
sans le consenteroent des aulres, ni recevoir ou 
congedier, encore qu'il v eut fondation par les 
auteurs des uns ou des autres, avec clause de 
nomination exclusive; a laquelle clause, pour le 
bien public, sera deroge. 

Art. 25. Que retablissement, desire, et promis 
depuis si longtemps, destitution gratuite en tout 
genre des sourds et muets, tant de naissance que 
par accident, soit realise et fonde aux depens de 
I'Etat dans la ville de Paris, ou autre tres-grande 
ville seulement; sur lesquels etablissements et 
leur .economie les Etats provinciaux auront seuls 
l'inspection. 
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Art. 26. Restreindre les fonctions des Soeurs 
ditesde Charity, etablies dans ]es paroisses, aux 
simples fonctions des 6coles, on de gardes-ma-
lades, dans les endroits oil elles sont hospita-
lieres. 

Leur defendre toute distribution et adminis
tration de drogues et bouillons et pansemenfs 
hors l'hopital, sans les ordres du bureau de cha-
rite et du chirurgien du lieu. 

Art. 27. Que les deniers de charite fondes 
dans les paroisses ne soient administres que par 
un bureau qui sera toujours compose de quatre 
fabriciens et du cure. Qu'ou il n'y a point de bu
reau ainsi etabli, il en sera forme et nomme 
un par les paroisses. Que dans les campagnes, 
les charites ne puissent etres faites qu'en nature 
sur les ordres du bureau, auquel le seigneur et 
les officiers de justice pourront assister. 

Art. 28. Qu'il ne puisse. etre perce aucune route 
ouchemin, sans qu'ils aient ete requis et con
sents par les Etats provinciaux suivant leur dis
trict ; ou par les Etats generaux, si c'est route 
traversale du royaume. 

Art. 29. Des officiers de justice et des commu-
nautes autorises a s'y opposer et refuser, s'il ne 
leur appert dudit consentement, pour lequel ils 
seront toujours ecoutes, 

Art. 30. Qu'avant de detruire les batiments .ou 
terrains necessaires pour lesdits percements, les 
proprietaires en seront rembourses reellement, 
non suivant le taux des anciens contrats, mais 
suivant le taux commun de la paroisse. 

Art. 31. Que les troupes seront employees, 
moyennant I'augmentation de paye qui leur sera 
alors accorde, tant aux confections, desdites rou
tes qu'autres ouvrages publics, le tout sous les 
ordres de leurs offlciers. 

Art. 32. Que le privilege des messageries, voi-
tures et roulage soit restreint (si celles existantes 
sont en nombre suffisant); empecher 1'eiablisse-
ment public d'autres voitures sur le meme pied 
et de la meme nature que les leurs. 

Art. 33. Que I'augmentation ou baisse de leurs 
prix et taxe seront toujours reglees par les Etats 
provinciaux et non autres, avec defense de les 
outre-passer, a peine de concussion. 

Art. 34. Que, le droit d'exiger des permissions 
et droits d'icelles pour ceux qui , par principe 
d'economie ou autrement, voudront iouer des 
chevaux et voitures pour leurs voyages, ou moo
ter sur des charrettes, voitures et autres occa
sions, et y mettre leurs paquets, soit aboli. 

Art. 35. Suppression et abolition de tous privi
leges , et notamment de ceux des maitres de* 
poste. 

Art. 36. Suppression de tous les droits attribti6s 
aux executeurs de la haute justice dans les villes 
et marches, sauf a pourvoir a leur subsistance 
de toute autre maniere. 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN GENERAL. 

Art. ler. Demander la revision des codes civil 
et criminel pour les rendre plus utiles aux peu-
ples et moins ruineux pour les procedures. 

Art. 2. Qu'il ne soit admis au serment d'avocat 
aucun sujet qui n'ait fait son droit, sans pouvoir 
en admettre aucun, a moins qu'il n'ait ete dix ans 
procureur dans un siege royal, a le faire par be
nefice d'age; 

Etant indecent que, pour 4 ou 500 livres, un 
titre si respectable, qui est le premier degre de 
la plus haute magistrature, s'acquiere sans 6tude, 
et souvent sans lettres ni capacite. 

Art. 3. Que d6a qu'un avocataura accepte com

mission de finance, ou place d'intendant ou regie, 
autres que dans les maisons royales ou du sang 
royal, il ne pourra plus se qualifier ni iutituler 
du nom d'avocat; 

L'indebilite de ce caractere ne devaiit jamais 
etre enfaveur de ceux qiti ne le prennent que 
pour l'avilir aitssitotet plus surement. 

Art. 4. Declarer neanmoins que sous ce titre de 
finance ne seront compris les administrateurs 
ou percepteurs des droits des communes ou des 
Etats provinciaux, si lesdits sujets sont eux-
memes membres desdits Etats ou rnunicipalites. 

Art. 5. Pour couper court dans la racine aux 
abus qui se commettent, ou du moins dont le 
public se plaint de la part des secretaires, 

Arreter qu'a l'avenir les couseillers des cours 
souvernines, avocats et procUreurs generaux 
n'ahront pas de secretaires a gages pour les aider 
a faire les extraits des proces a leurs rapports ; 
qu'ils seront tenusde les prendre dans les jeunes 
avocats, auxquels cinq ans depareils secretariats 
vaudront les dix annees de stage pour etre in-
scrits surle tableau i et au bout de dix ans d'exer-
cice seront preferes a tous autres pour les places 
et charges de judicature, et seront exempts, en 
les acqu6rant, d'informations de vie et moeurS, 
et frais de reception ou installation dans les 
seiges ou ils passeront. 

Art., (i. Et dans le cas oil ils ne pourraient 
trouver un nombre suffisant de jeunes avocats 
pour ce travail, alors la liberte de prendre ces 
secretaires dans les maitres-clercs de procureut's 
non gradues; 

Art. 7. Arreter qu'aux uns et aux autres il sera 
accorde et taxe par les arrets sur rapport ou 
d'audience, des vacations proportionnees au tra
vail, suivant le tarif ou reglement qui sera fail 
par la cour aupres de laquelie ils serviront. 

Art. 8. Que ces secretaires non gradues, au 
bout de cinq annees, seront preferes pour toutes 
commissions ou charges de grel'fe,de procureurs, 
ou autres avec pareilles exemptions qu'en l'ar-
ticle 5i 

Art. 9. Que, pour assurer les preferences ci-
des.sus permises, il sera fait un role desdits se
cretaires, dont expeditions seront deposees a la 
chancellerie et aux greffes civil et criminel. 

Art. 10. Qu'il soit declare maxime de droit 
public que nul jugement criminel ne peut etre 
rendu en dernier ressort par le juge de premiere 
insinuation, tel eminent qu'il puisse etre. 

Art, 11. Dans le cas ou la publicite de ('in
struction criminelle serait jugee sujette a incon 
venient et ne pouvoir etre praticable, audit cas 
seulement, arreter qu'au lieu d'envover, conime 
par le passe, par les juges de premiere instruc
tion, les grosses des procedures criminelles, ils 
garderont lesdites grosses, et enverront les mi
nutes au greffe criminel d'appel, ou il en sera 
fait double,,minute. 

Art. 12. Que la peine de mort, prononcee pour 
vol domestique de peu de valeur, soit commuee 
itour les hommesen galeres a perpetuite, et pour 
les femmes. en cloture de penitence p.erpetuelle. 

Art. 13. Demander la supprsseion de la juri-
diction de toutes les capitaineries royales au dela 
des t,etres appartenantes au Roi. 

Art. 14; Que ladite juridiction soit rendue aux 
seigneurs, chacun dans leurs terres, ainsi que 
le droit de cbasse sans finances. 

Art. 15. Que les lois concernant la police des 
chasses soient revues, corrigees et adoucies; 
mais que celles po.rtees . bn faveUr des commu-

: nautes pour garantir les moissons et produc-
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tions des campagnes, soient rigoureusement 
observes. 

Art. 16. Qu'il soit permis a tout particulier de 
detruire, sans arrnes, le gibier qui sera dans son 
champ, et non ailleurs. 

Art. 17. Supprimer la maitrise des eaux et fo-
rets, et reunir leurs offices et fonctions aux pre-
sidiaux, pour prendre en cela les moyens les 
plus justes et les plus faciles d'indemnite. 

Art. 18. Restreindre la voirie a la simple in
spection des alignements, a empecher qu'il ne 
soit fait des constructions nuisibles ou dange-
reuses et difformes, et mis aucun obstacle aux 
chemins et routes; et au surplus, abolir tous les 
droits de permissions d'ouvertures de portes, 
fenetres, etc. 

Art. 19. Qu'il soit enjoint aux juges et consuls 
de renvoyer toutes les causes oil les deux parties 
ne seront pas marchandes, a peine de nullite 
de leurs jugements, et de prises a partie. 

Art. 20. Demander 1'execution litterale de Par
ticle 20 de la coutume de Paris, pour l'exercice 
du retrait feodal. 

Qu'il soit d6clar6 que la liberte de ceder ledit 
droit accorde aux suzerains ecclesiastiques n'a 
jamais pu autoriser les suzerains laics a ceder 
ledit droit comme objet de commerce et de res-
source pour les ambitieux et vindicatifs, pour 
tyranniser leurs voisins et ruiner leur vassaux, 
ainsi que nous en avons l'exemple sous les yeux; 
que cet article n'est, au contraire, que pour em
pecher le demembrement des fiefs, bien loin de 
1'autoriser. 

Art. 21. Et pour plus certaine execution de 
Particle 20, assujettir le seigneur retrayant a affir-
mer en personne qu'il ne prete son nom, direc-
tement ni indirectement, et au contraire, en-
tend reunir le fief vendu a sa table. 

Art. 22. Qu'il soit defendu a tout commissaire, 
en execution d'arret ou jugement souverain, de 
prononcer, sous aucun pretexte, la contrainte 
par corps, si elle n'a pas ete ordonnee ou com
mute par ledit jugement ou arret, a peine de 
cassation de pareille ordonnance et de prise a 
partie contre l'officier ; lesquelles seront echues 
et permises par le vu seul de ladite ordonnance 
comparee avec l'arret ou jugement principal; 
laquelle ordonnance, en outre, ne pourra jamais 
etre intitulee ni qualifiee comme arret, mais seu-
lement du nom du commissaire, et suiette a 
l'appel. 

Art. 23. Abolir l'usage de faire prefer sermenta 
tout chirurgien ou officier public, recu dans un 
siege quelcotique, a chaque operation juridique 
pour laquelle il sera commis, cet usage ou abus 
n'^tant profitable qu'aux officiers, couteux aux 
parties, et inutile a i'operation requise. 

Art. 24. Declarer etre maxime de droit public 
que les p6re et mere veufs n'ont point besoin 
d'etre institues tuteurs pour intenter ou defendre 
a demande pour les interets de leurs enfants, 
mais seulement de nomination de subroge-tu-
teur, dans les affaires ou circonstances oil ils ont 
interet divise ou contraire avec leurs enfants ; 

Etant contre tout droit de mettre en question 
l'autorit6 paternelle. 

Art. 25. Demander que tous actes de notaires, 
excepte les testaments et autres actes de rigueur, 
soient dispenses de la formalite de signature en 
second, ou de temoins ; 

Etant injurieux a ces officiers d'etre mis plus 
bas dans la confiance publique qu'un huissier, 
ou un messier de village. 

Art. 26. Qu'il soit defendu a tous notaires ou > 

autres officiers publics, ayant pareil droit, de re-
cevoir aucun acte, dit contre-lettre, tendant a 
dissimuler ou etendre clandestinement la verite 
de tous actes authentiques, et a tous juges d'v 
avoir egard. 

Ces actes n'6tant jamais faits qu'en fraude ou 
du public ou du particulier. 

Art. 27. Que les reglements, qui enjoignent aux 
notaires de tenir des repertoires ou inventaires 
de leurs actes, soient executes rigoureusement, 
et de plus qu'il soit enjoint expressement aux 
juges des lieux de les verifier tous les trois mois 
au plus tard. 

Art. 28. Demander la suppression de tous les 
offices des jures-priseurs-vendeurs de meubles 
derniers crees, comme contraires aux droits des 
autres officiers, incommodes et onereux au 
peuple, et d'aucune utilite publique. 

Art. 29. Le retablissiement des huissiers et ser-
gents, tantroyaux que seigneuriaux, dans l'exer
cice desdiles fonctions, comme avant 1'etablisse-
ment de ces officiers bursaux, sans pouvoir, par 
lesdits huissiers et sergents, exiger aucun droit 
de transport, mais seulement leurs vacations. 

Art. 30. Vu que I'arrierement des finances pour-
rait rendre a 1'Etat le remboursement de ces 
offices impossible, arreter que les seigneurs 
hauts justiciers privativement, a leur defaut, les 
huissiers et sergents royaux, ou les communau-
tes de paroisses, seront admis a faire lesdits rem-
boursements, sur le pied de la finance, au pro
rata et au marc la livre du nombre de feux de 
chaque paroisse de leur arrondissement. 

Art. 31. Pour eviter les degres de juridiction, 
demander que les appels des juridictions infe-
rieures, en premier degre, ressortissent nuement 
aux parlements d'arrondissement, pour toutes 
les sommes au-dessus de 5,000 livres, et pour 
toutes celles au-dessous, aux presidiaux. 

Art. 32. Arreter que tous les presidiaux actuel-
lement existants et ceux qui pourraient etre crees 
seront remplis par dix juges en commission ad 
hoc, ou en titre d'office, et jamais par des avo-
cats, qu'en cas de maladie ou d'absence. 

Art. 33. Que le chatelet de Paris soit conserve 
dans son ressortactuel, comme presidial; mais en 
cas de quelque changement que l'on ne desire ni 
prevoit, audit cas seulement, demander que le 
ressort de notre juridiction soit, pour l'appel, au 
bailliage de Meulan, comme le plus prochain. 

Art. 34. Demander Pabrogation de la contrainte 
par corps, pour toute somme au-dessous de 
1,000 liv., et pour toute somme quelcooque, 
pour depens adjug6s. 

M6me au-dessus de 1,000 livres que ladite con
trainte demeurera suspenduedes quele debiteur 
donnera caution solvable, ou fera abandon de 
biens, jusqu'a due concurrence. 

Art. 35. Mais subsistera ladite contrainte pour 
toute recette de deniers publics et gestion de tutelle. 

Art. 36. Dans les memes principes d'equite et 
d'humanite, demander qu'en interpretation des 
articles 8et 16 de la coutume de - Paris, en. ma-
tiere de saisie-arret, on ne puisse la faire jusqu'a 
due concurrence, en principal, interets et annee 
au dela. 

Art. 37. Qu'en saisie reelle, on ne puisse vendre 
et adjuger les biens saisis que jusqu'a due con
currence, en principal, interets et frais, et 
qu'aussitot ladite somme totale remplie, le surplus 
des biens demeure libre au proprietaire. 

Art. 38. Que les instances en distribution et 
preference sur les deniers saisis, ou vente d'im-
meubles, seront abrogees. 
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Que le produit des ventes sera depose au bu
reau des consignations seulement; et non chez 
aucun notaire. 

Que la distribution des deniers sera renvoyee 
au corps des creanciers, pour par eux tomber 
d'accord sur leurs privileges et hypotheques. 

Qu'en cas de difficulte, ils seront tenus de re-
mettre le memoire de la question entre les mains 
de trois avocats, pour en passer sur leur avis. 

Qu'en cas de refus de prendre cette voie ou d'v 
souscrire, la question sera jugee aux frais de 
celui qui sera condamne, et jamais aux depens 
de la masse deposee. 

Art. 39. Qu'il en sera, a 1'egard des demandes 
en renvoi en possession, use comme en I'article 37 
ci-dessus. 

Art. 40. Demander la suppression et abolition 
du droit de refuge ou privilege de certaines mai-
sons, enceintes, enclos et chateaux toutes les 
fois qu'il s'agira de vol, banqueroute, faillite ou 
fuite, de la vue et poursuite de creanciers; 

Avec injonction d'ouvrir les portes et laisser 
les perquisitions libres desdits fuvards, a peine 
contre ceux qui y apporteraient obstacle et em-
pfichement d'etre responsables des creances pour-
suivies et d'etre punies suivant la rigueur des 
ordonnances. 

ADMINISTRATION DES JUSTICES SEIGNEURIALES. 

Art. ler. Comme il est de I'int6r6t general, 
abstraction faite de l'esprit de syst£me des nova-
teurs, de conserver les juridictions seigneuriales, 
oil, en general, la justice s'exerce aussi religieu-
sement que dans les sieges les plus 6leves, et 
qu il n'y a que tres-peu a corriger pour reduire 
les systematiques au silence, 

Arreter qu'a l'avenir il n'y aura plus dans cha-
que paroisse qu'une juridiction de premier degre. 

Art. 2. Que dans celles oil il y en a deux d'egal 
degre, celle qui sera la moins considerable en 
terntoire sera reunie a la plus forte en ressort, 
encore que cette petite fut suite d'une autre dont 
le siege serait dans une autre paroisse; 

A la charge par le seigneur, en faveur de qui 
la reunion s'operera, de rembourser 1'autre, s'il 
y a titre constitutif de ladite juridiGtion eteinte. 

Art. 3. Qu'il soit decide qu'il n'appartient aux 
seigneurs (s'lls n'ont titre precis au dela) d'insti-
tuer ou destituer en leurs justices autres officiers 
que leurs juges, procureurs fiscaux, greffiers, 
notaires et sergents. 

Art. 4. Qu'a l'avenir il ne pourra dependre de 
simPle volonte de destituer aucun desdits 

officiers, sans en deduire cause valable; 
Laquelle revocation sera j.ugee (s'il est ainsi 

requis) sommairement etsans frais, danslemois, 
par le plus prochain presidial, tous les juges y 
seant, et sera ledit jugement inattaquable. 

Art. 5. Qu'a 1'egard des procureurs ils ne sont 
nullement sous la puissance des seigneurs; ne 
devant leur 6tat et consistance qu'a la confiance 
publique. 

Art. 6, Et pour assurer aux vassaux des de-
fenseurs instruits et capables, 

Enjoinndre aux juges et officiers desdites juri
dictions de n'admettre a la postulation qu'un 
nombre fixe et determine suivant l'etendue de la 
paroisse et tous sujets munis de certificats 
d etudes, au moins de cinq ans, chez un procu
reur quelconque, et de preferer auxdites fonc-
tions les officiers royaux. 

Art. 7. Que le meme sujet ne pourra remplir 
plus de six places de juges, et ceux qui en ont 
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davantage, tenus d'opter dans le mois, sinon ce
lui passe, tous leurs offices declares vacants. 
. Art. 8. Que les deux freres ne pourront etre 
juge et procureur fiscal dans le meme siege, et 
que 1'office de procureur alors demeurera vacant. 

Art. 9. Dispenser, sinon de la formalite, au 
moms du droit de contrdle, tous exploits en ma-
tiere de police, de quelque genre qu'ils soient, 
tous rapports de gardes ou messiers, et toutes 

^liberations de fabriques et communautes 
d habitants, de quelque nature qu'elles soient. 

Art. 10. Defend re aux fabriques et commu
nautes d'habitants, a peine de nullite, de faire 
des deliberations qui tendraient a remplacer et 
valoir des actes. 

Art. 11. La suppression dans les villages de tous 
les offices de notaires royaux non possMes par 
les seigneurs hauts justiciers, attendu que tous 
ces offices, purement bursaux, sont destructifs 
du droit patrimonial des seigneurs hauts justi
ciers, inutiles aux paroisses, et m§me tr6s-preju-
diciables aux vassaux, n'etant souvent achetes 
que par esprit de haine et de vengeance, et pour 
mettre les habitants entre deux feux. 

Art. 12. Mais vu que les besoins de l'Etat ne 
permettent pas au gouvernement le rembourse-
ment de ces offices, qui sont toujours presumes 
achetes pour le bien public, arreter que les sei
gneurs hauts justiciers seront admis a ces rem-
•boursements sur le pied de la quittance de 
finance. 

Art. 13. Que toutes les minutes anciennes d'un 
notanat ou d'un greffe soient rendues au d6p6t 
des greffes et notariats dela juridiction dont l'of-
ficier qui les a regus dependait. 

Art. 14. Que s'il n'y a inventaire ni repertoire 
desdites anciennes minutes, il en soit fait inces-
samment inventaire sommaire a la requite du 
procureur fiscal de la juridiction reclamante par 
le juge, encore que ce fut hors de son territoire, 
ou au moms en sa presence, aux frais des sei
gneurs qu'ils auraient retenus ou fait retenir; 
etant contre tout droit ou raison que la fortune 
du public soit ainsi a la disposition d'un homme 
sans qualite, et hors le territoire de la juridiction. 

POUVOIRS, FONCTIONS DE MM. LES INTENDANTS. 

Art. ler Qu'il soit declare etre maxime de droit 
public qu un commissaire departi n'est qu'un ad-
ministrateur fiscal et economique pour le Roi et 
par consequent ne peut, en aucun cas, etre re-
querant et ordonnateur tout ensemble, et ne peut 
statuer sur les interns civils des sujets du Roi. 
. Art. 2. Restreindre la juridiction de MM. les 
mtendants (si leur conservation est jugee n6ces-
saire a l'Etat) a la seule autorite ordonnatrice sur 
les seuls preposes et administrateurs qui leur sont 
subordonnes, desquels seuls ils tiendront la po
lice, et jugeront les differendsa raison de leurs 
ronctions seulement; 

Et leur interdire absolument la connaissance 
de toutes Jes contestations ofi les autres suiets du 
Roi auront int6r6t, a,v6c injonction dG ronvoycr 
les causes, qui pourraient etre indiscr^tement por-
tees devant eux, aux tribunaux qui en doivent 
connaitre, a peine de cassation et de prise a partie. 
niArt. 3. Qu'il soit dit qu'il n'a pu appartenir a 
MM. les mtendants de signer et arreter aucuns r61es 
de taxations d'offices seigneuriaux, s'ils ne sont 
conlormes a la lettre d'une loi publique et recon-
nue, d<3nt ils n'ont jamais eu le pouvoir d'expli-
quer ni interpreter, et a plus forte raison, 6tendre 
les dispositions de leur propre mouvement. 

En consequence, que tous pretendus rdles de 
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vingti6mes, d'offices seigneuriaux, payes ou non 
payes, soient revoques comiiie rion autoris6s par 
aucune Joi du royaume; et par suite, ordonner 
la restitution desJits droits payes comme taxes 
indument faites. 

Art. 4. Derii an dec la suppression a toujours de 
la levee de soldats par le sort, sauf a y pourvoir 
de toute autre meilleure mahiere; 

Etant reconnu'que ces levees ne sont qu'une 
surcharge au peuple, inutiles a l'Etat, et seule-
ment utiles aux suppots de MM. les intendants. 

Art. 5. Qu'il soit interdit a MM. les intendants 
d'employer les bons ou fonds d'epargne au tresor 
royal a des cliarites royales trop souvent }ndis-
cretement sollicitees et aussi souvent mal appli-
quees, ainsi que nous en avons l'exemple sous les 
yeux, par des raemoires de 890 livres payes sur 
des bons de capitations, par ordonnance de M. l'in-
tendant de Paris, sur la demande du cure de notre 
paroisse, en faveur de gens qui n'ont point be
som de charite. 

Par consequent, surcharge a l'Etat, et par con-
tre-coup sur le peuple. 

Art. 6. Dans le cas ou on leur laisserait de pa-
reilles dispositions, arreter qu'ils ne pourront les 
faire que sur la, requisition des officiers munici-
paux joints aux ofiiciers de justice, aux seigneurs 
et aux cures, a peine de radiation des mandats 
dans les comptes des receveurs generaux des 
linances, sauf leur recours contre mi. les inten
dants. 

FINANCES. 

Art. ler. Que toutes les pensions et retraites 
payees par le tresor royal seront verifies, fet que 
toutes ceiles dont le motif ne sera pas exprime 
dans le brevet, ou sera reconnu faux, seront 
rayees de l'Gtat. 

Art. 2. Qu'il n'en sera jamais accorde sur le 
tresor royal ou autre cais'se publique, qu'a ceux 
qui auront bien merite de l'Etat, lesquels services 
seront cites et detailles dans le brevet qui les or-
donnera. 

Art. 3. Qu'il n'en sera jamais accorde aux minis-
tres s'ils n'ont servi l'Etat utilement, et pendant 
cinq ans, et s'ils n'ont fortune suffisante et hon-
nete; mais alors un brevet d'houneuret deremer-
ciment, au riorii de l'Etat, leur sera expedie. 

Art. 4. Qu'il n'appartiendra qu'aux Etats gene
raux, etnon a aucun ministre, d'ordonner refonte, 
baisse ou hausse d'aucunes especes d'or, d'argent 
et metalliques. 

Art. 5. Que les especes anciennes et accreditees 
continueront d'avoir leurs cours, suivantieur va-
leur actuelle. 

Art. 6. Que la circulation de toutes les especes 
etrangeres au-dessousdu titre de ceiles de France 
sera absolument prohibee. 

Art. 7. Qu'il soit declare maxime de droit pu
blic, que les atterrissements et accroissementsde 
terre le long des rivieres appartiennent, sans res
triction aux proprietaries riverains, comme effets 
et dons de la nature. 

Art. 8. Qu'il ne sera jamais accorde aucune 
survivance d'aucune place; que lesdites places 
ne seront jamais donnees qu'au merite et au rang 
de service seulement. 

Art. 9. Qu'il ne sera plus accorde aucun de-
gre de noblesse par finance, mais seulement au 
merite; et que si jamais il en etait accorde a au
tre qu'au merite reconnu, il soit arrete que de 
pareils nobles ne pourront avoir rang, en telle 
occasion que ce puisse etre, qu'entre les pte-
beiens. 
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Art. 10. Qu'aucun impot ne sera jamais etabli 
ni pergu que du consentement des Etats generaux, 
et que la loi qui l'ordonnera aura ete registree 
par ies cours, qui ne pourront que proceder a la 
verification de la forme, et a la comparaison des 
articles de la loi avec ceux de la deliberation des 
Etats, qui y sera toujours annexee. 

CORPS ECCLESIASTIQUE. 

Art. ler. Que toute juridiction contentieuse 
soit 6tee aux ecclesiastiquesregulierset seculiers, 
meme le droit abusif de recevoir des testaments 
dans tous les endroits ou il y a des notaires, le 
tout comme contraire a l'esprit derEglise'. 

Art. 2. Qu'il n'y ait qu'un seul rituel, et que 
dans tous les dioceses la meme heure soit celie 
de tous les offices, savoir pour la grand'messe, 
dans les campagnes surtout, 1'heure de dix heu-
res, et pour ies vepres, celle de deux heures. 

Art. 3. Que la disposition de toutes dispenses 
sera accordee aux eveques; qu'il n'eri sera plus 
demande k Rome; que le benefice d'icelles, tous 
frais deduits, soil mis eh caisse pour subvenir a 
la solidarity des fleaux. 

Art. 4. Qu'il ne soit admis dans aucun couyent 
aucun sujet qui n'ait vingt-cinq ans pour noviciat, 
et trente ans pour profession, avec defenses aux 
communautes d'exiger ou recevoir aucune somwe 
desdits sujets, sous tel pretexte que ce puisse etre, 
a peine de restitution et de nullite des voeux. 

Art. 5. Qu'il soit absolument interdit aux com
munautes et couvents de tous ordres d'avoir au-
cunes prisons; a eux enjoint de n'user que des 
voies de correction presc'rites par la charite fra-
ternelle, et, en cas de l'autes graves ou d'insubor-
dination, tenus d'ouvrir leurs port.es aux sujets 
rebelles, de les en bannir, en prevenant lesju'ges 
du lieu. 

Art. 6. Qu'il soit avise par la reunion de plu-
sieurs petites communautes en une seule, ou par 
la diminution des menses conventuelles trop 
riches, notamment sur les chartreuses et autres 
cle pareilie nature, au moyen le plus certain de 
procurer une retraite et une subsi stance honnete 
aux pretres infirmes, ou avant vingt-cinq ans 
de ministere sans patrimoine suffisant. 

Art. 7. Qu'il soit enjoint aux cures gros deci-
mateurs, ainsi qu'a tous ceux dont le sort sera 
reg"l6 par ies Etats generaux, a leurs vicaires, de 
ne rieu exiger ni recevoir pour leurs honoraires 
a mariages'et sepultures; de loger leurs vicaires 
dans le presbytere, a moins qu'il ne soit evidem-
ment trop petit; leur defendre d'y loger aucune 
personne etrangere, a titre de pension ou autre-
ment, notarriment les personnes du sexe; 

Le tout pour la conservation de 1'honneur du 
sacerdoce et 1'edification des fideles. 

MIL1TAIRES. 

Art. 1er. Au rnoyen de l'existence des juges du 
point a'honneur, et de l'edit contre les duels, 
qu'il soit arrets que tout officier ou soldat qui, 
pour querelle particuliere, mettra les armes a la 
main, s'il blesse son adversaire, et qu'il soit offi
cier, sera mis au dernier grade; si c'est un 
soldat, sera mis a la queue de la compagnie, et 
s'il le tue, officier ou soldat, sera casse et ren-
voye, et declare incapable d'aucun emploi mi-
litaire; 

La patrie ne les armant que pour sa defense, 
et non pour leur destruction. 

Art. 2. Qu'aucun officier ou soldat, hors les murs 
de la garnison ou caserne, nepourra sortir arme, 
a peine des arrets ou prison. 
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ORDRES DU ROI ET LETTRES BE CACHET. 

Art. ter. Persuades que nous soinmes que tel 
spra le voeu de la noblesse aujourd'hui reunie 
avec nous pour le Men general : 

Supplier Sa Majeste cle declarer qu'elle ne don-
nera jamais aucun ordre pour priver qui que ce 
soil; de sa liberty, qui est le premier et le prin
cipal bien des Francais, a moinsquele requerant 
n'ait un avis de parents legaiement assembles et 
librernent d61ibere devant le juge da domicile 
du projete, si c'est pour cause de folie ou autre 
maladie; ou expedition legaiement certiUee des 
informations, si c'est pour inconduite. 

Art. 2. Defendre a tous inspecteurs de police, 
officiers de marecliaussee, concierges et geoliers 
des prisons, superieurs de maisons de force, in-
fendants des classes de marine, et autres, d'avoir 
aucun egard auxdits ordres, si les pieces sur 
Jesquelles ils out 6te obtenus n'y sont vis6es, a 
j)6ine d'etre resp'onsables soiidairement avec' }'e 
requerant des dommages-interets des personnes 
ainsi enlevees et detenuse. 

Art. 3. Enjoindre aux susnommes, dans tous 
les cas, d'en informer le procureur du. Roi ou 
fiscal du lieu du domicile du capture, pour, par 
lui, sur ledit avis, verifier le lout, et faire passer 
aussitot son avis aux Etat p'royincraux. 

Art. 4. Dans le cas, neanmoins, ou il serait ur
gent pour le bien de la chose pubiique de s'as-
surerd'uu coupable, et ou la diligence et le secret 
seraieut indispensables, audit pas keulement, que 
ladite lettre sera delivree, mais adressee avec le 
coupable, daris les vingt-quatre heures, a la cour 
du ressort, pour lui etre sun proces fait et parfait 
suivant les iois du royaume, par le prochain juefe 
royal pres ladite cour, qui sera a ce delegue, saul' 
i 'appel en la cour. 

Art. 5. Mais sera, Sa Majeste, suppliee de dire, 
statuer et arreter qu'elle ou ses successeurs ne 
pourront jamais accorder aucune lettre de cachet 
contre des corps en tiers de magistrature, ou por
tion, ou membre d'iceux, pour cause de delibe
rations ou arretes, ou avis donnes dans lesdites 
deliberations sur matiere pubiique ou a eux 
deferee. 

Art. 6. Declarer, des a present, les ministres qui 
les expediraient, les ofiiciers qui les mettraient 
a execution, et les gouverneurs ou autres qui 
recevraient de tels prisonniers, infames, decli'us 
de tous privileges, et incapables d'aucun emploi. 

Art. 7. Enjoindre aux cours d'instruire leurs 
proces jusqu'a arret definitif, pour la prononcia-
tion duquel les Etats provinciaux seront assem
bles par deputation de trois membres, cliacun en 
la cour ou le proces sera pendant; 

Yu que les rois ne sont jamais mediants que 
par les conseils pervers de leurs ministres,et que 
les ministres, qui verraient de pareilles resolu
tions non suscitees, doivent tout sacrifier pour 
6clairer les souveraius des actions desquels, en 
affaires publiques,ils sont toujours responsables, 
comme ses conseillers. 

Art. 8. Et vu la triste experience de 1'abus que 
des ministres sans honte ni pudeur ont fait de 
la confiance du meilleur des rois, et crainte qu'a 

Tavenir, par 1'exemple trop multiplie de 1'impu-
nit6, il ne se reproduise des liommes qui, comme 
ces ex-ministres, sacriiieraient a leur fortune, 
ambition et vengeance, les devoirs et les droits 
les plus sacres, qui, comme eux, pourraient 
pousser l'impudence jusqu'a aller dans les cours 
6trangeres insuiter, par l'etalage d'un faste inou'i, 

a la nation qu'ils auraient foulee, depouillee et 
outragee; 

Sera suppliee, Sa Majeste, de declarer les biens 
de ces ex-ministres, tant regnicoles que transfu-
ges, acquis etconfisques au profit du tresor royal, 
d'en oi'donner la venf-e, pour, les deniers qui en 
proviendront, venir d'autant en deduction de la 
dette qu'ils ont fait contractor a la nation ; 

Faible reparation pour tous les maux qu'ils 
ont causes a I'Etat, mais dont la nation, assem-
blee pour toute autre chose'que pour faire confer 
le sang de ces trois coupables, voudra bien se 
contenter, le tout sans tirer a consequence pour 
l'avenir, et lier les droits de la nation. 

PRINCIPES ET YUES GpNEtyALES DU PRESENT GATHER. 

L'amour du jiien public, l'humanite et la jus
tice, et par consequent le respect pour toutes les 
proprietes acquises, sont les principes de la base 
de ce cahier, et nous esperons, ainsi que nous 
vous eh avous pries, Messieurs, que vous ne per-
drez point de vue uhe pareille bqussole, sans 
laquelle il faudrait errer. 

Que les memes principes vous guident dans le 
clioix que vous ferez d !es deputes pour les Etats 
gwneraUx. 

AUaciiez-vous a demeler, dans le grand nombre 
des electeurs, deiix que la voix pubiique at.testera 
etre'des homilies' droits, sages et prudents, sim
ples dans leurs moeurs, eluignes du tumulte des 
cabal es, de I 'idofe cle Plutus, et du bruvant de la 
cour. . ' f  •' 

imitez l'assemblee des bailliages de Mantes et 
Meulan, notre voisine, qui a prefere pour depute 
de la noblesse M. Vvon de Gaillon, a tant d'autres 
bien plus connus que lui par le brillaht de leurs 
equipages, et l'etalage de leurs 'pretendus tit'res 
de recoriimand;ition. 

Par un pareil choix, Pordre de la noblesse a 
bien prouve, qu'aux yeux du sage, la vertu est 
le plus bel apanage de la noblesse. 

^ Pour depute clu corps du cierge, le cure de 
Flins, hoinme que la renommee nous assure me-
rrter cet emploi, et nous devOns en etre certains, 
puisque parmi tant de pretres plus connus les 
uns que ies autres'par les titres de leurs dignites, 
cures et benSHces, bien plus sonores que la'Simple 
denomination de cure de Flins, c'est l'abbe GhOi'ii'er 
qu'ii§ ont reconnu pour devoir leur etre prefere. 

Et enfin, pour depute de 1'ordre plebeien, le 
fermier de Metiucourt. Quand on saura qu'utie 
partie du Vexin frahgai's, et tout un disti ict de 
plus de cent vingt paroisses, a domje la prefe
rence, pour soutenir ses droit aupres du trone, 
au_ sieur Germiot, c'est tout dire en faveur du 
suiet et de ceux qui Font nomme. 

Et surtout, Messieurs, n'oubliez pas que les 
hommes d'un esprit sage mftriien! la preference; 
que dans les affaires publiques et nationales, les 
plus honnetes gens sont ordinairement les plus 
habiles. 

YUES GENERALES. 

On ne peut, ou du moins nous pensons qu'on 
ne peut imposer que de trois manieres ou sur 
trois choses : 

1° Sur les terres; 
2° Sur les produits et productions ; 
3° Et sur les personnes. 

Sur les terres. * 

Comme la terre, y compris les eaux, est le cen
tre de tqutesles productions, elle doit 6tre le pre
mier objet impose suivant son degr£ de fecondite. 
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G'est done sur le sol culturable que doit se faire 
la premiere assiette, ou le premier-cautionnement 
de la dette nationale, parce qu'il n'y a que lui 
seul qui soit un gage perpetuel et immuable. 

D'apres ce principe, l'impot territorial est done 
le seul impot convenable aux campagnes, et non 
les productions, ni le personnel qui ne peuvent 
convenir qu'aux villes. 

Aussi est-ce le seul que nous admettons pour 
notre communaute, et que nous croyons devoir 
convenir a toutes les autres de notre classe. 

Impot dont le proprietaire du sol sera par con
sequent toujours responsable en cas d'insuffisance 
ou faiilite de son fermier, nonobstant toutes 
clauses a ce contraires qui pourraient etre inse-
rees aux baux qui seront represented, et dont 
sera fait note et extrait sur la matrice du role de 
repartition qui sera tenue et deposee au greffe de 
chaque communaute. 

Duquel impot neanmoins le payement ne pourra 
etre demande au proprietaire qu'aprSs avoir mis 
le fermier en demeure averee de payer. 

En consequence, tous les pares, jardins, enclos, 
chateaux et maisons de plaisance des seigneurs 
qui, jusqu'a present, ont ete imposes a des ving-
tiemes et capitations nobles au profit du tresor 
royal, sans soulagement de la commune, en seront 
decharges, pour etre imposes sur le role de l'im
pot territorial de leur situation, suivant la quo-
tite de leur contenance, et estimes comme cultu-
rables, et ranges pour le sol dans la classe 
estimative d'icelui. 

En cas de suspicion de fraude ou difficulty sur 
la contenance ou etendue des terrains, les ter
rains et plans, s'il y en a, seront consultes, sinon 
arpentement fait. 

Les fonds de terre des ecclesiastiques seront 
compris dans la meme disposition, e'est-a-dire 
que la dime sera imposee a raison du terrain sur 
lequel elle se percoit, et de la quotite du droit. 

Celle en grains, sur 100 arpents de terre, a 
raison de la dixieme botte, sera imposee sur le 
pied de 10 arpents, terre culturable, suivant les 
natures de grains, et ainsi dans la proportion, si 
elle est au douzieme ou a plus bas taux. 

Celle en vin, a raison de 5 pintes par muid, 
suivant le taux commun d'un arpent de vigne, 
d'apres lequel on calculera, surle pied du produit 
de la dime, combien d'arpents de vigne doivent 
etre imposes sur leur cote de l'impot territorial. 

Le tout, si mieux n'aiment les cures, gros deci-
mateurs, un fixe qui sera convenu et apprecie 
soit par les Etats generaux, soit par les Etats 
provinciaux ou chaque communaute, pour leur 
tenir lieu de la dime. 

Si nous ne demandons pas, comme plusieurs 
communautes le font, la suppression et abolition 
des dimes, a la charge d'un fixe, e'est d'apres 
le principe grave dans tous les coeurs qu'il 
faut respecter ces proprietes, sans quoi il n'y 
a plus rien de certain dans la societe. 

Si le clerge prefere de conserver les dimes, 
alors il faut aussi que de sa part il respecte et 
execute les canons et les lois du royaume, et en 
remplisse exactement les charges, qui sont, les 
reparations des ciochers, chceurs, cancels des 
eglises, et fournisse les ornements, vases sacres, 
et livres d'offices. 

Tout etablissement et propriete lucratifs, par 
une exploitation et industrie quelconque, les bois, 
landes, pacages, marais, terres vaines et vagues, 
les puits, carrieres, mines, marnieres, mini&res, 
fours, moulins, pressoirs, etc., seront classes et 
imposes a l'impot territorial: 1° araison de la na

ture de leur sol culturable; 2° et comme leur va-
leur, au dela, ne depend que de l'industrie plus 
ou moins etendue et heureuse, ne seront imposes 
a l'industrie que suivant les evaluations et classes 
qui seront fixees par les corporations, eu egard 
et deduction faite des frais necessaires pour faire 
fructifier l'industrie. 

Les droits seigneuriaux seront classes avec les 
rentes. 

Nous estimons qu'en tout l'impot ne doit etre 
etabli que sur le produit net : ce qui doit etre 
erige en maxime de droit public et loi, tant pour 
l'impdt territorial, que pour l'impot sur les pro
ductions et sur les personnes. 

Comme aussi qu'il doit etre erige en maxime de 
droit public, que l'impot doit toujours etre 6tabli 
ou assis a raison d'une aliquote determinee, sur 
la portion nette du revenu, des profits, nature 
existante qu'on veut imposer. 

Ceci doit etre observe et servir de base aux 
Etats provinciaux et autres asseyeurs d'impot, 
quand la nation n'aura consenti qu'une somme 
determinee sur tout le royaume, et de chercher 
toujours la partie aliquote la plus connue et non 
sujette a fraude. 

Sur les productions. 

Ces impots, conQUS jusqu'a present sous le nom 
de droits aux entrees et sorties du royaume, doi
vent etre absolument aneantis,au moins pour ceux 
existants pour l'interieur du royaume. 

Ces sortes d'impots doivent toujours etre su-
bordonnes a la prosperity du commerce; par con
sequent, on ne peut etre trop difficile, trop re-
llechi, et meme trop denue d'autres expedients, 
pour en etablir de pareille nature. 

Get objet merite done la plus serieuse attention, 
relativement a la balance entre l'interet des 
commergants, l'interet des proprietaries et culti-
vateurs, celui des consommateurs, et celui du 
fisc. Et toutes les fois qu'on n'aura point d'egards 
a des interets si puissants, et qu'on les sacrifiera 
au besoin, souvent du moment, par 1'etablisse-
ment de pareils impdts, on violera la justice, et 
on manquera I'objet de la plus grande prosperite 
publique, sans laquelle neanmoins les impots ne 
peuvent avoir ieurs effets reels. 

Sur les personnes. 

L'impot personnel, ou capitation, ne peut s'eta-
blir et percevoir qu'en raison du nombre des 
personnes, de 1'etat ou profession plus ou moins 
elevee et accreditee, et jamais a raison de la 
masse de fortune et d'aisarice. Sans quoi, au lieu 
d'avoir pour base une partie aliquote, on ne ferait 
que donner libre champ a l'arhitraira et a ses 
sujets, qui sont l'injustice et la vexation. 

Ce pourrait done ktre pour les villes, ou per
sonnes domiciliees hors les villes, n'ayant aucune 
propriete fonciere, une capitation qui s'imposerait 
par professions, corporations et communautes, 
eu egard a I'importance, preeminence et supe
rior^ de chacune; lesquelles repartiraient en-
suite par elles-memes sur leurs membres, et la 
percevraient pour en rapporter le montant a la 
caisse de la ville ou commune. 

Mais nous estimons que les simples ouvriers, 
manouvriers et journaliers en doivent etre abso
lument exempts, n'etant que les instruments et 
moyens pour faire fructifier l'industrie. 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

Nous estimons sur ce point, qui est un des plus 
importants, meme le plus delicat et difficile, qu'il 
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serait utile et indispensable de faire le choix de 
lurisconsultes et magistrats de differents ordres 
lesplus integres etles plus amis de 1'humanite pour 
re voir, corriger, augmenteretexpliquerles codes 
civil, criminel, et toutes les lois penales; 

lit des praticiens de tous les ordres, dans le 
meme genre, pour modifier, simplifier et composer 
une nouvel ordre de procedures tant pour le civil 
que le criminel; 

Et d'assujettir tous les differents degres de iu-
ridiction, meme les plus eleves en dignites, a 
la meme marche et au meme code de toutes les 
Biiciires. 

Ges matieres, trop sublimes et trop 61evees 
pour nos simples lumifcres, doivent Stre reserves 
a la sagesse de ces hommes 6claires. 

Nous nous contenterons de dire que nous 
croyons qu'a l'avenir, les formes qui seront pres
erves et adoptees pour chaque espece prevue et 
possible doivent etre etroitement et indispensa-
blement observees par tous les juges et tribunaux, 
quelque eleves qu lis soient en dignite, m6me pour 
le conseil : de sorte que nul d'eux ne puisse s'en 
ecarter, sans prevarication; et qu'a jamais perisse 
cette orgueilleuse et absurde distinction, que 
1 observation stncte des formes n'est que pour les 
juges de premiere instruction! Et que la maxime 
consacree etreligieusement observee en premiere 
instance, que la forme emporte le fond, soit recon-
nue et son observation commandee imperieuse-
ment aux uns comme aux autres. 

Parce que l'observation exacte et scrupuleuse 
des formalins est la sauvegarde de tous les de-
fendeurs et accuses, de toutes les propri6tes, et 
le garant et 1 otage de 1'attention des juges a l'e-
quite sur le fond. 

Au criminel. 

Nous penserions que la peine de mort ou autre 
capitale ne doit jamais etre prononcee si elle n'est 
prescrite par une disposition expresse de la loi 
pour le cas du proces. Qu'il en doit 6tre a cet 
egard comme des nullites qui ne se suppleent 
pas et ne peuvent s'etendre d'un cas a un autre 

Desquels cas et de la clause dument atteint et 
convamcu, ll sera toujours fait mention dans le 
jugement ou arrSt, le tout a peine de contraven
tion, malgre meme 1 equite possible des disposi
tions du jugement intervenu. 

Comme aussi que la sentence de condamnation 
en premiere instance ne devrait jamais etre pro
noncee au conclamne, et que l'appel devrait tou
jours etre cense fait par lui, et en consequence 
transfere dans les prisons du juge d'appel : qu'un 
conseil sage et eclaire devrait etre donne au 
coupable pourpourvoir a sa defense , etant inhu-
main de mettre a un criminel six mois et davan-
tage 1 image devant ses yeux d'une mort infame, 
et de le pnver d un defenseur. 

Au civil. 

Nous ne pouvons nous occuper que de quelques 
reflexions sur ce qui frappe nos yeux etnos esprits, 
et sur ce que l'experience nous fait trouver ou 
croire mauvais et cboquant. 

Au surplus, nous observons que bien loin d'a-
dopter le systeme outre de frondeurs, qui sitdt 
qu lis apercoivent ou connaissent un vice dans 
une constitution quelconque, un membre defec-

sur-Je-champ que rien n'en vaut, 
qu ll faut detruire, et rebatir et jeter au loin ces 
membres qui leur deplaisent; nous nous conten
terons de dire que les corps de magistrature sont 
absolument necessaires et essentiels a la consti-

lre Sekie, T. y. 
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tution de l'Etat, puisque sans ces corps respecta
bles, sans leur resistance heroique, et sans leur 
genereuse abnegation des privileges dont ils 
avaient joui jusqu'aces derniers jours, nous n'au-
nons pas le bonheur de l'acc6s du trdne, et de 
connaifre au vrai le coeur paternel de notre Roi. 

Neanmoins nous ne pouvons nous dissimuler 
que dans^es corps illustres il y a des-membres 
qui ont besoin de la presence et des sages avis 
des autres pour ne point degenerer; qu'il y a dans 
leur police et administration de la justice des vi
ces, des abus dont la pluralite de ces dignes ma
gistrats gemissent et desirent depuis longtemps 
une heureuse r6forme. 

C'est dans cet esprit, Messieurs, que nous vous 
invitons a choisir des deputes assez sages, hon-
netes et fermes pour, conjointement avec les re-
presentants de toutes les provinces, travailler a 
cette heureuse revolution. 

Nous allons dans ces vues vous donner quel
ques idees generales qui pourraient amener a ce 
but, ce qui, sans rien retrancher de cette auguste 
compagnie, n'en pourrait faire qu'un tout aussi 
utile en particulier qu'il est auguste en corps. 

Nous croirons done que de tous les membres 
qui composent une cour souveraine, on pourrait 
composer toutes les chambres, pour y servirtour 
a tour par trimestre, en n'affectant a aiicune cbam-
bre tels membres plutdt que tels autres, et ayant 
attention de m61er, pour composer lenombre ne-
cessaire du service de chaque membre, une por
tion des anciens avec une portion des autres. 

Qu'il faudrait diminuer le nombrede membres 
de chaque chambre pour composer de nouvelles 
chambres, afin que tous les r61es d'appel puissent 
venir dans le courant de l'ann6e, et de delruire 
l'abus qui veut que toutes les causes qui n'ont pu 
venir a leur tour, soient appointees de droit. 

Detruire absolument l'usage des appointements 
a mettre sans plaidoirie ou par dSfaut. Qu'on 
ne pHt appointer a mettre que les causes lSgeres, 
dont le provisoire ne ptit absolument prejudicier 
aux^parties ni a des tiers, ni faire un prejug6 au 

Qu'en pronongant ainsi sur la plaidoirie contra-
dictoire un appointement a mettre, le conseiller 
commis nefiit jamais qu'un rapporteur, qui rap-
portat a la chambre, et apr6s raudience,i'affaire; 
donnat son avis le premier, lequel avis ne pourrait 
passer qu'a la pluralite des opinions, et d'apres 
rexamen ou lecture des productions, lequel il se
rait signe sur-le-champ de tous les juges, et dans 
lequel il serait toujours fai t mention de la lecture 
de la demande principale et des productions sur 
ledit appointement. 

Qu'en appointement en droit, le rapporteur ne 
flit egalement que le premier opinant, et qu'il y 
eut toujours trois chambres reunies pour le juge
ment; qu'un des conseillers d'une des trois 
chambres fit la visite des pieces enoncees en 
l'extrait, cornat a mesure celles dont il ne serait 
point fait mention dans l'extrait, et ensuite de 
toutes ces pieces en fit un examen separe pour 
en tirer les inductions et connaissances necessai
res a l'affaire, si le cas y 6cheait; que tous les 
articles qui devraient faire le total de I'arrdt, 
fussent sur la meme feuille, et sign6s a la fin du 
dernier article jug6 par toutes les trois chambres, 
et non, comme par le pass<5, des huit jours, et 
quelquefois davantage, apres la prononciation. 

Que dans cet arret, il fut fait mention tant du 
rapporteur que du correcteur ou controleur de 
rapport, et du vu de toutes les pieces. 

Qu'il y aurait encore peut-etre d'autres change-

12 
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ments utiles, convenables et necessaires a faire, 
tant dans le nombre des cours, leur composition 
et m6me reunion, que dans leur police et meme 
dans I'arrondissement de leur ressort, suivant 
toutefois que le peut comporter le bien public. 

Qu'il serait peut-etre bien essentiel qu'aucune 
personne neput etre admise a aucune charge de 
conseiller, avant au moinscinq ans de palais, c'est 
a dire apres avoir ete regu avocat, d'avoir suivi 
les audiences, et meme plaide, dont il serait joint 
certificat du batonnier des avocats. 

Qu'il peut etre utile a l'Etat d'admettre, pour 
l'acquisition ou commission auxdites fonctions de 
conseiller,les nobles et plebeiens indistinctement, 
des qu'ils auraient preuve de capacite, qui est le 
seul titre necessaire pour faire un bon magistrat, 
utile au public et a la patrie. 

Qu'il conviendrait encore de restreindre les 
privileges de committimus aux seuls conseillers, 
presidents, procureurs et avocats generaux, et 
greffiers en chef, ce qui soulagerait encore beau-
coup les audiences, en reduisant les rdles a leur 
veritable institution. 

Qu'il conviendrait encore que les causes fussent 
plac6esaux roles dans leur ordre de date, et sans 
etre oblige de solliciter l'audience qui doit etre 
de droit accordee a la primaute de date. 

Administration des finances. 

Quant & cette partie, nous n'en pouvons donner 
aucune idee precise, n'en ayant aucune connais-
sance que par les abus passes. Nous vous char-
geons seuleinent, ainsi que MM. les deputes que 
vous nommerez, de concourir, dans les principes 
et vues qui nous ont animes jusqu'a present, a 
l'examen de la dette de l'Etat, des principes d'i-
celle, par la representation des comptes au vrai 
des anciens et actuels ministres, chacun dans 
leur departement; ensuite, a la restauration de 
l'ordre economique deja commence par l'babile 
ministre que le Roi, dans sa sagesse, a appele 
pour faire eclore et rendre sensibles tons ses sen
timents paternels pour une nation qui l'adore : 

1° Par la suppression et vente des maisons 
royales, jugees inutiles par Sa Majeste elle-meme; 

2° Par le retranchement de tous les logements 
gratuits et entretien d'iceux, jusqu'a present 
donn6s sans service; 

3° Par le retranchement de toutes les pensions 
inutiles et non meritees. 

Enfin, de tous ces autres abus que Sa Majeste 
connait, deteste et ne veut reformer que par le 
eonseil des Etats generaux, ses vrais et fideles 
conseillers. 

Nous pensons que le Roi doit etre le maitre de 
r6gler le sort de son auguste famille et le genre 
de sa depense; que ce serait toucher aux prin
cipes de la constitution monarchique, que de 
vouloir preserire. au Roi des Frangais a cet egard. 

Mais, ce que 1'on peut faire, sans manquer de 
confiance, c'est d'assurer, comme nous 1'avons 
consent! dans nos propositions et demandes, un 
revenu fixe et invariable a l'Etat, lequel ne pourra 
jamais etre augmente que par la nation assem
ble ; et aucune dette de l'Etat ne pourra etre dite 
et re'gardee comme nationale sans le consente-
ment et sanction des Etats generaux. 

D'6ter aux ministres toute faculty du despo-
tisme, et de faire graver au-dessus de leurs h6tels 
I'ceil de la France, toujours surveillaot sur leur 
conduite; le glaive de' la justice nationale leve 
sur leurs tetes, s'ils osaient porter atteinte aux 
arrets de la nation, et une recompense assuree 

a leurs travaux, s'ils agissent en fideles con
seillers. 

En consequence, dter a toutes les charges et 
places, excepte aux ministres en chef, au chef 
supreme de la justice et aux magistrate des cours 
souveraines, le titre de conseiller du Roi, dont 
on ne craint pas de gratifier les moindres offices, 
et ceux surtout de secretaires ou greffiers, ser
vant a la chancellerie sous le titre de secretaires 
du Roi, notaires au chft,telet, ainsi que d'autres 
villes, tous officiers qui ne sont absolument rien 
dans l'ordre legislatif, n'ayant aucune entree ni 
voix au conseildu Roi. 

Sur quoi. Messieurs, quoique nos observations 
soient venues a la pensee et seront certainement 
faites par tous citoyens eclaires, amis de l'ordre 
et de I'humanite, et par la plurality de MM. les 
magistrats et des ordres reums, pour le bien du 
rovaume, nous vous prions et chargeons d'insis-
ter et persister aupres de l'assemblee g6nerale de 
la prevote de Paris, pour faire admettre dans son 
cahier general tous les articles qui sont lies a 
l'interet general du royaume, sauf le renvoi des 
articles locaux que nous nous proposons et nous 
reservons de deduire et demander devant les Etats 
generaux. 

Et, enfin, de discuter, modifier, reduire et 
etendre, suivant que les besoins de l'Etat et l'uti-
lite publique de notre communaute pourront 
1'exiger, les articles du present cahier. 

Fait et arrete en l'assemblee generale de la 
commune de la paroisse de Vernouillet, le 
17 avril 1789. 

LAROCHE, charge de la redac
tion du present cahier. 

CAHIER 

Des dole'ances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de V-errieres (1). 

Nous, habitants. et proprietaires composant 
l'assemblee du tiers-etat de la paroisse de Ver-
rieres, preside par le sieur Vitallis, seigneur de 
Migneaux, syndic municipal, et assembles en la 
forme prescrite par le reglement de Sa Majeste, 
dans l'eglise paroissiale de ce lieu, avons unani-
mement arrets de charger nos deputes en l'as
semblee des trois ordres de la prev6te de Paris, 
de faire, pour le bien general du royaume, pour 
celui de noire province, et particulierement pour 
celui de cette paroisse, les demandes, plaintes et 
doleances inserees au present cahier, savoir : 

CHAPITRE PREMIER, 

Relatif au royaume en general. 
Art. ler. La liberty individueile, la suppression 

des lettres de cachet et des prisons d'Etat, et la 
remise, dans les vingt-quatre heures, entre les 
mains des juges ordinaires, de toutes personnes 
arr£tees par ordre du gouvernement. 

Art. 2. La liberte de la presse, sauf les restric
tions que pourront lui donner les Etats gene
raux. 

Art. 3. La suppression absolue du secret de la 
poste, de sorte qu'en aucun' cas, les lettres ne 
puissent etre ouvertes. 

Art. 4. Le respect le plus 6tendu pour tout 
droit de propriety, et les indeinnites les plus 
fortes lorsque le bien public, legalement constate, 
forcera d'y porter atteinte. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Art. 5. Le retour periodique desEtats generaux, 
tous les trois ans. 

Art. 6. L'opiuion par t&te, et nori par ordre. 
Art. 7. La verification de la dette nationale, 

apres laquelle seulemerit l'impdt sera regie et 
consenti pour un temps fixe et determine. 

Art. 8. La repartition de l'impdt, egale et gene
rate; par consequent, la suppression de tous les 
privileges pecuniaires quelconques. 

Art. 9. La suppression de tous les imp6ts arbi
trages, tels que la taiile, la capitation, la taille 
a Industrie et la corvee; et l'etablissement d'un 
impot unique, qui porte 6galement sur toutes les 
classes de citoyens et sur toutes les proprietes, 
et dans toute 1'etendue du royaume. 

Art. 10 La suppression des droits d'aides, 
comme tres-nuisibles a 1'agriculture, et vexa-
toires pour le peuple. 

w" A' suppression du tirage de la milice. 
* r Jo vLa diminution du prix du sel. 
Art. 13. La reforme de la justice civile et cri-

mmelie, dans laquelle seront comprises l'aboli-
tion de la distinction des peines et de la confis
cation des biens; la faculte a tout accuse d'avoir 
un conseil; la pubiicite des procedures, et la 
condamnation de tous faux accusateurs en dom-
mages-interets envers 1'accuse reconnu innocent. 

Art. 14. La suppression des capitaineries et la 
cloture en murs de toutes les forets que le Roi 
reservera pour ses chasses, soit qu'elles soient 
de ses domaines ou non. 

Art. 15. La restitution de la chasse au seigneur 
dont les terres sont actuellement renfermees dans 
les capitaineries. 

Art. 16 La permission a tout particulier de 
cnasser et tendre des pieges dans les pares et iar-
dins clos de murs, meme dans les terres des sei
gneurs. 

Art. 17. La destruction des pigeons et la liberte 
aux gardes et aux chasseurs de les tirer. 

Art. 18. La residence des gros beneficiers, et 
celle des commandants des provinces. 

Art. 19 La suppression de tous les droits atta
ches aux fonctions des ministres des autels, en 
leur faisant un sort convenable a la dignite de 
leur etat. 

Art. 20. La suppression de la dime et la vente 
de tous les bieqs-fonds attaches aux cures, et 
1 application du produit de ces ventes a une caisse 
de soulagement pour les pauvres, et au payement 
des maitres et maitresses d'ecole des bo'urgs et 
villages. 0 

Art. 21. La suppression des intendants de pro
vinces, dont 1 existence ecarte toute idee de con-
nance de la part des peuples envers leur souve-
rain. 

Art. 22. La vente des biens immeubles, de 
quelque nature qu'ils soient, appartenant aux 
hopitaux; laquelle vente sera faite a leur profit, 
et le produit converti en contrats, ce qui rendra 
1 administration des biens desdits hopitaux plus 
facile et moins susceptible d'abus. 

Art. 23. Le droit de police, dans les bourgs et 
Tillages, attnbu6 aux municipality, qui auront 
un interet plus direct que les procureurs fiscaux 
a yeiller a la surete des habitants, et surtout au 
poids, a la quality et au prix de pain. 

CHAPITRE II. 

Relatif a, la province de rile de France. 

Art. l®r. L'etablissement des Etats provinciaux, 
composes des representants de toutes les classes 
de citoyens elus librement. 

Art. 2. La reduction de l'excessive largeur des 
grandes routes, qui enlevent a 1'agriculture un 
terrain precieux aux environs de la capilale,. et 
dont 1'entretien est tr6s-onereux pour le peuple. 

Art. 3. L'ouverture d'une nouvelle route de 
communication dans les campagnes, et 1'entretien 
de celles qui' existent, et qui sont, pour la plu-
part, impraticables. 
. Art. 4. L'emploi des troupes pour la construc

tion et 1'entretien des chemins. 
Art. 5. L'egalit6 des poids et mesures, au moins 

dans chaque province, pour eviter les fraudes 
qui se commettent dans le commerce. 

CHAPITRE III. 

Relatif a la paroisse de Verrieres. 

Art. 1». La cl6ture en murs du bois de Ver
rieres, si le Roi le reserve pour ses chasses; et 
s'il ne le reserve pas, la destruction totale des 
betes fauves et des lapins, dans ledit bois. 

Art. 2. La restitution de la somme de 5.000 li-
vres qu'il en a coute a la paroisse pour faire une 
cldture en echalas qui n'est utile a rien, parce 
qu'elle est continuellement brisee paries chasses 
et qui cotite annueliement plus de 600 livres aux 
habitants, pour 1'entretien. 

Art. 3. La liberie de la route de chasses qui 
communique du bois de Verrieres a la route 
d'Orleans, par Massy ; et la suppression des bar-
rieres. 

Art. 4. Lad6fense de mener,les bestiaux paitre 
dans les prairies avant l'entevement des foins, 
et passe le 25 mars. 

Art. 5. MM. les deputes sont particulterement 
charges d'insister sur ce que le projet du canal 
de l'Yvelte soit abandonne comme desastreux 
pour les campagnes, et particulierement pour la 
parroisse de Verrieres, dont il devaste le terroir 
et d6truit les trois moulins; inutile pour Paris, 
ruineux pour les manufactures et le commerce 
du faubourg Saint-Marcel, et dangereux, pour ne 
pas dire impossible, dans son execution, a cause 
des carrieres a pl&tre et a pierres, sur le ciel des-
quelles il est dirige. lis demanderont, avec toute 
la force que doit inspirer la conviction d'une 
cause juste, que tous les dommages soufferts a 
l'occasion de ce projet par les proprietaires, fer-
miers, meuniers et autres, soient promptement 
et convenablement payes par le sieur Defer, se 
disant entrepeneur dudit canal, et que les parties 
plaignantes puissent se retirer par-devant les 
juges ordinaires, pour obtenir les dommages-
interets et les reparations qui leur sont dus. lis 
se plaindront vivemehtde ce que, depuis dix-huit 
mois, les habitants de Verrieres, dont le terroir 
est entierement devast6 par ledit entrepreneur, 
n'ont pu obtenir aucune satisfaction de M. l'in-
tendant de Paris, commissaire en cette partie, 
nomme par le conseil. lis feront voir, a ce sujet, 
combien sont dang'ereuses les commissions, et 
demanderont qu'il n'en soit jamais etabli, comme 
aussi que les arrets du conseil n'aient aucune 
force de loi qu'autant qu'ils seront revetus de 
lettres patentes dument v6rifi6es dans les cours 
souveraines. 

MM. les deputes se plaindront de ce que l'en-
trepreneur dudit canal de TYvette a viole le droit 
sacre de la propriete, en s'emparant des terrains 
qu'il n'a point payes; qu'il a viole le droit des gens 
en faisant abattre muitamment, la veille de Paques 
dernieres, les murs de cloture du pare de Mi-
gneaux; enfin qu'il a viole les lois de l'Eglise, en 
faisant travailler dans ledit pare, au grand scan-
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dale du peuple, cent cinquante ouvriers, ledit 
iour de Paques, et pendant l'office divin , ce qui 
est constate par un proces-verbal dress6 par le 
iuge du lieu. . . , 

Enfin, MM. les deputes appaieront, selon lear 
honneur et conscience , toute les demandes, 
plaintes et doleances, inserees au present cahier, 
sign6 par nous, syndic, habitants et propri6taires 
composant letiers-etatde la paroisse de Verrieres, 
et dont copie, pareillement sign6e, restera d6posee 
au greffe de la municipality. 

Fait -a Verrieres, ce quatorzieme jour du mois 
d'avril de la presente annee 1739. 

Signe Vitallis de Migneaux, syndic; vallet; 
Deschamps; Mouchv; Plet , procureur fiscal; 
R. Roben; Dunhe ; Gourtois ; Devaux ; Petit; De-
lachevalerie ; Boutillier ; Philippe ; Lemoine ; 
Provost ; Lemoplet; Etienne Provost; Huvet ; 
Helloin; Lebeau; Huard; Claude Castenet; A. Maisy; 
Provost; Deschaussees; Louis-Frangois Plet; De-
laleu; Mauge; P. Fenilloret; H. Gourtin; J. Bi-
net; Jean-Pierre Plet; Jean-Louis Deschamps. 

Et les autres habitants presents ont declare ne 
savoir signer. .. 

Signe GuiCHARD, greffier de la municipalite. 

GAHIER 

Des doleances, plaintes et remonirances des ha
bitants du liers-etat du bailliage de Versail
les (1). 

Les deputes des communes du bailliage de Ver
sailles, assembles en conformite du r6glement du 
Roi du 24 janvier dernier, pour proceder a la re
daction des cahiers de dol6ances, et a la nomina
tion des representants qui doivent les porter a 
l'assemblee de la prev6t6 et vicoint6 de Pans; 
apres avoir examine avec la plus serieuse atten
tion tous les articles des instructions dresses par 
Jesdits commissaires qu'ils avaient choisis, les ont 
adoptes d'une voix unanime; et ils declarent : 

Art. ler. Que, quoique, par respect et par re
connaissance pour le Roi, a qui la nation devra 
son bonheur, sa constitution et sa gloire, ils aient 
adhere et se soient soumis aux reglements, rela-
tivement aux elections graduelles, ils n enten-
dent pas les approuver, les regardant comme 
tres-preiudiciables aux communes, et notamment 
a celles dc Versailles, qui seront tres-insufhsam-
ment representees, dans rassemblee generale de 
la prevote de Paris; ils enjoignent a leurs deputes 
dans l'assemblee definitive, defaire inserer, dans 
les cahiers, cetteopinion formelle, et de demander, 
en leurs noms, la reforme des elections par une 
nouvelle subdivision des provinces de France, ou 
par une methode generale et commune a tous les 
ordres pour les tenues suivantes des Etats gene
raux. . . -i 

Art 2 Que leur intention expresse est que les 
deputes de la prev6te et vicomte aux Etats gene
raux soient revetus de pouvoirs illimites et sans 
reserve, et que les cahiers qui leur seront re-
mis ne soient consideres par eux que comme de 
simples instructions qui devront regler leur con-
duite et determiner les demandes qu ils auront a 
former dans les Etats generaux. 

Art 3 Qu'il sera enjoint a leurs deputes, dans 
rassemblee definitive de Paris, de demander que 
le Roi soit remercie d'une maniere solennelie, au 
nom des habitants de la prev6te, du bienfait si-

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

gnale qu'il a accorde a la nation, en lui rendant 
ses droits et ses assemblies piriodiques. 

Art. 4. Leur voeu est que les deliberations, dans 
les Etats generaux prochains, soient prises par 
tete et non par ordre, et que les Etats s'occupent 
de retablissement de la constitution, immediate-
ment et avant de se livrer a tout autre travail. 

Art. 5. Ils desirent que cette constitution soit 
conforme aux principes d'une monarchie mode-
ree; qu'elle fixe invariablement les droits du 
trone et ceux de la nation, de sorte quelesFran-
gais puissent y recourir, dans tous les temps, 
pour reconnaitre leurs droits, ceux du souverain, 
et les lois fondamentales. . 

Art. 6. lis declarent encore que les articles 
compris dans le cahier des presentes instructions, 
sont l'expression de leurs voeux et de leurs sen
timents, sur les changements a faire dans la forme 
actuelle du gouvernement; mais qu'ils se soumet-
tent neanmoins, des-a present, et sans reserve, a 
toute autre forme qui aura ete jugee preferable 
par les Etats generaux, riglee et approuvee par 
eux, et sanctionn6e par le Roi. 

Art. 7. L'opinion des communes du bailliage 
de Versailles est que tous les hommes sont egaux 
aux yeux de la justice et de la loi; que tous ont 
un droit commun et inalienable a la liborte civile 
et politique. G'est dans ces principes que les de
putes des communes ont dress6 et arrete les ar
ticles suivants pour servir de .base a la constitu
tion nationale. Dans cette constitution doivent 
6tre compris le pouvoir legislatif, le pouvoir 
executif et le pouvoir judiciaire. 

CONSTITUTION. 
POUVOIR LEGISLATIF. 

Art. ler. Le pouvoir de faire les lois reside dans 
le Roi et la nation. 

Art. 2. La nation etant trop nombreuse pour 
exercer elle-rneme son droit, elle en confie l'usage 
a des representants choisis librement par toutes 
les classes de citoyens. Ces representants reunis 
forment l'assemblee nationale. 

Art. 3. LesFrangais ne peuvent regarder comme 
lois du royaume que celles qui auront ete con-
senties par l'assembl6e nationale et sanctionnees 
par le le Roi. i 

Art. 4. L'heredite du trone dans la ligne mas
culine, a l'exclusion des femmes et la primogeni
ture, sont des usages aussi anciens que la monar
chie. lis doivent 6tre maintenus et consacrespar 
une loi solennelie et irrevocable. 

Art. 5. Les lois consenties par les Etats 
g6n6raux et sanctionn6es par le Roi, seront obli-
gatoires pour toutes les classes de citoyens et pour 
toutes les provinces du royaume. Elles seront enre-
gistrees purement et simplement dans toutes les 
cours et dans tous les tribunaux. Elles seront en 
voyees a toutes les municipalites des villes et des 
campagnes; et elles seront lues au prone de toutes 
les paroisses. . , , , 

Art. 6. La nation ne pouvant etre pnvee de la 
portion de legislation qui lui appartient, et les 
affaires du royaume ne pouvant souffrir de re
tard ni de delai, les Etats generaux seront convo-
ques tous les deux ou trois ans au plus tard. 

Art. 7. Aucune commission intermediaire des 
Etats generaux ne pourra jamais etre etablie, les 
deputes de la nation n'ayant pas le droit de de-
leguer les pouvoirs qui leur sont confies. 
m-Art. 8. Les pouvoirs des deputes ne pourront 
leur etre conferes que pour une annee ; mais ils 
pourront leur etre continues et confirmes par une 
nouvelle election. 
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Art. 9. La personne des deputes sera inviolable, 
lis ne pouiTont etre inquietes pour aucune af
faire civile pendant la duree de leur deputation; 
ils ne seront comptables au pouvoir executif d'au-
cuns discours qu'ils auraient tenu dans 1'assem
ble nationale, et ils ne pourront etre responsa-
bles qu'aux Etats generaux seuls. 

Art.. 10. Les deputes des communes , leur pre
sident ou orateur seront dans la meme attitude, 
et dans la meme posture que ceux des deux pre
miers ordres, lorsqu'ils s'adresseront au souve-
rain. II n'y aura, pour les trois ordres, aucune 
difference dans le ceremonial observe dans I'as-
semblee des Etats. 

Art. 1 i. La liberte individuelle, la propriete et la 
sfirete des citovens, seront etablies d'une maniere 
claire, precise "et irrevocable. Toutes les lettres 
de cachet seront abolies a jamais, sauf les modi
fications que les Etats generauxjugerontapropos 
d'y apporter. 

Art. 12. Et pour empecher qu'il ne soit jamais 
donne atteinle aux droits personnels desFrangais 
ni a leur propriete, l'intervention des jures, dans 
toutes les causes criminelles, et dans toutes les 
causes civiles pour les decisions de fait, sera 
admise et etablie dans tous les tribunaux du 
royaume. 

Art. 13. Tout homme, accuse d'un d<Hit qui ne 
sera pas capital, sera relache dans les vingt-qua-
tre heures, en fournissant caution. Get elargisse-
ment sera prononc6 par le juge sur la decision 
des jures. 

Art. 14. Tout homme qui aura ete detenu dans 
les prisons pour un delit presume, et qui sera 
reconnu innocent, recevra de l'Etat la reparation 
et le dedommagement qu'il aura pu eprouver 
dans son honneur ou dans sa fortune. 

Art. 15. La liberte de la presse la plus etendue 
sera accord^e, sous la seule reserve que le ma-
nuscrit, remis a 1'imprimeur, sera signe par l'au-
teur, qui sera tenu de se faire connaitre et qui 
en repondra, etpour prevenir l'abus quelesjuges 
ou les gens puissants pourraient faire de leur 
autorit6, aucun ecrit ne pourra etre regarde 
commelibelle,s'il n'est declare telpar douze jures, 
lesquels seront choisis suivant les formes pres
erves par la loi qui interviendra sur cette matiere. 

Art. 16. Les lettres ne pourront jamais etre 
ouvertes a la poste; et il sera pris des mesures 
efficaces pour que leur depdt y soit inviolable-
ment conserve. 

Art. 17. Toutes les distinctions dans les peines 
seront abolies; et les delits commis par tous les 
citoyens de tous les ordres seront punis suivant 
les mSmes formes el de la m6me maniere. Les 
Etats generaux s'occuperont des moyens de ren-
dre lesfautes personnelles, et de ne plus faire re-
jaillir sur les parents d'un coupable la bonte ou 
la punition du crime auquel ils n'auront pas 
participe. 

Art. 18. Les peines seront toujours moder6es 
et proportionne'S au delit. Tous les genres de 
torture, le supplice de la roue, celui du feu, seront 
abolis. La perte de la vie ne sera prononcee que 
pour des crimes atroces et dans des cas tres-ra-
res, tous prSvus par la loi. 

Art. 19. Les lois civiles et criminelles seront 
ffiformees. 

Art. 20. Les militaires seront, dans tout le 
royaume, subordonnes a la loi gennrale et au 

'pouvoir civil comme tous les autres citoyens. 
Art. 21. Aucun imp6t ne peut etre legal s'il 

n'a ete librement octroye par les representants 
des peuples, et sanctionne par le Roi. 
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Art. 22. Tous les Frangais, participant aux 
mgmes avantages, et tous etant interesses au 
maintien du gouvernement, doivent participer 
aux impdts egalement, sous la meme denomina
tion et sous la meme forme. 

Art. 23. Tous les imp6ts actuellementsubsistants 
etant contraires a ces principes, et plusieurs d'en-
tre eux etant vexatoires, oppressifs et humiliants 
pour les peuples, ils doivent etre supprimes aus-
sitot qu'il sera possible, et remplaces par d'autres 
qui seront communs aux trois ordres, et a toutes 
les classes de citoyens, sans exception. 

Art. 24. Si les impdts actuellement subsistants 
sont provisoirement conserves, ils ne le seront 
que pour un temps tres-court, limits aux sessions 
prochaines des Etats generaux ; et il sera regl6 
que la portion contributoire, qui doit etre sup-
portee egalement par les deux premiers ordres, 
sera due par eux du jour de la promulgation des 
lois constitutionnelles. 

Art. 25. Apres 1'etablissement des nouveaux 
imp6ts, qui seront supportes par les trois ordres, 
les formes de perception particulieres au clerg6 
seront abrogees, et ses assemblies ulterieures 
n'auront d'autre objet que la discipline ou le 
dogme. 

Art. 26. Tous les imp6ts nouveaux, fonciers ou 
personnels, qui seront etablis ne le seront que 
pour un temps limite, qui n'excedera jamais 
deux ou trois ans. Ge terme expir6, ils ne pour
ront plus 6tre pergus, sous peine de concussion, 
contre les receveurs ou employes qui les exige-
raient. 

Art. 27. Les anticipations sur les revenus des 
annees suivantes, les emprunts deguises, et toutes 
les autres ressources de la meme nature, dont on 
a tant de fois abus6, seront interdits. 

Art. 28. En cas de guerre, ou de besoins ex-
traordinaires, il ne pourra 6tre fait aucun em-
prunt sans le consentement des Etats generaux, 
et il sera statue qu'il n'en sera jamais fait aucun, 
sans en avoir assure l'interet et le remboursement 
graduel a epoques fixes, par une imposition. 

Art. 29. La portion contributoire que chaque 
citoyen, en cas de guerre, devra supporter par 
augmentation au marc la livre des impositions 
deja subsistantes, sera reglee par les Etats gene
raux, de concert avec le Roi: cette prevoyance, 
6tant un moyen assure d'eviter les guerres "inuti-
les ou injustes, en faisant connaitre a tous les 
Francais le nouveau fardeau dont ils seraient 
charges, et aux puissances etrangSres les ressour
ces que la nation aurait en reserve et toujours 
prete pour repousser les attaques injustes1 qui 
lui seraient faites. 

Art. 30. Ladetteactuelle du gouvernement sera 
reconnue par les Etats generaux, apres qu'elle 
aura 6te verifiee, et elie sera d6claree dette na
tionale. 

Art, 31. Les rentes perpetuelles et viagfires se
ront consolid^es sur le pied actuel. 

Art. 32. Les depenses de tous les d6partements 
seront fixees d'apr^s les besoins reels, et consta-
tees par une commission des Etats generaux, 
sans que ces depenses, fixees pour chaque depar-
tement, puissent jamais exceder les sommes qui 
auront ete regimes. 

Art. 33. II ne sera fait aucune augmentation 
d'impots, avant que les recettes et les depenses 
n'aient ete comparees avec la plus grande exac
titude, avant que le deficit reel n'ait ete constate; 
enfin, avant que toutes les reductions possibles de 
frais et de depenses n'aient ete faites dans toutes 
les parties et dans tous les departements. 
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Art. 34. Les depenses du departement de la 
guerre fixeront particulierement l'attention des 
Etats generaux. Ges depenses s'elevent annuel! e-
ment a la somme effrayante de 110 a 120 mil
lions. Pour parvenir a les reduire, les Etats ge
neraux se feront representer tous les etats de 
depenses sous les precedents ministeres, et no-
tammeot sous celui de M. le due de Choiseul. 

Art. 35. Le regime actueldes milices, onereux, 
oppressif et humiliant pour les peuples, sera 
aboli; et les Etats generaux prendront en conside
ration les movens dele reformer et de I'ameliorer. 

Art. 36. L'etat des pensions sera presente aux 
Etats; il n'en sera jamais accorde que de moderees 
et pour des services reels. Leur montant total et 
annuel nepourra exctider la somme qui sera fixee. 
L'etat en sera imprim.6 etrendu public tous les ans. 

Art. 37. La nation se chargeant de pourvoiraux 
depenses personnelles du souverain, ainsi qu a 
celles de la couronne et de l'Etat, la loi de 1 ina-
lienabilite des domaines sera entierement revo-
quee. En consequence, toutes les possessions do-
maniales, immediatement sous la^ main du Roi, 
et celles qui sont deja engagees, meme les forets 
de Sa Majeste, seront vendues .et alienees par por
tions peu etendues, autant qu'il sera possible, et 
toujours par la voie des adjudications publiques, 
au plus offrant et derniers encherisseur, pour le 
produit en etre employe a la liberation des dettes 
de l'Etat. Gependant tous les bois et toutes les 
forets continueront a 6tre regis et administres, 
quels qu'en soient les proprietaires, suivant les 
dispositions de la loi de 1669. 

Art. 38 L'execution de cette loi sera conflee 
aux Etatsprovinciaux, qui poursuivron t la punition 
des contraventions devant les juges ordinaires. 

Art. 39. Les apanages seront supprimes et rem-
places, pour les princes qui les possedent, par 
un traitement en argent, qui fera partie des de
penses de la couronne. 

Art. 40. Les Etats generaux prendront en con
sideration les echanges qui ne sont pas encore 
verifies et terminus. 

Art. 40 bis. Les ministres et tous les agents du 
gouvernement seront responsables aux Etats 
generaux de leur conduite. lis pourront etre ac
cuses suivant les formes qui seront determinees, 
et condamnes aux peines qui seront fixees par la 
loi. 

Art. 41. Tous les etats et tous les comptes ge
neraux et particuliers relatifs a 1'administration 
seront imprimis et rendus publics tous les ans. 

Art. 42. Les monnaies ne pourront etre chan
ges ni alterees sans le consentement des Etats : 
aucune banque publique ne pourra etre etablie 
sans leur approbation. 

Art. 43. II sera fait une nouvelle subdivision 
des provinces de tout le royaume ; il y sera cree 
des Etats provinciaux, dont tous les membres, 
meme les presidents, seront electifs. 

Art. 44. La composition et le regime des Etats 
provinciaux seront uniformes pour tout le 
royaume, et fixes par les Etats generaux. Leurs 
fonctions seront expressement limitees a 1'admi
nistration interieure des provinces sous les or-
dres de Sa Majeste, qui leur fera connaitre les lois 
nationaies, revetues du consentement des Etats 
generaux et de la sanction royale: auxquelles 
lois tous les Etats provinciaux seront tenus de se 
soumettre sans reserve. 

Art. 45. Tous les membres des assemblees mu
nicipals des villes et des campagnes seront 
61ectifs. lis pourront etre choisis parmi les ci-
toyens de tous les ordres. Tous les offices muni-
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cipaux, actuellement existants, seront supprimes; 
et il sera pourvu a leur remboursement par les 
Etats generaux. 

Art. 46. Toutes les places et dignites civiles, \ 
ecclesiastiques et militaries* seront communes a ] 
tous les ordres; et il ne subsistera a cet egard, 
contre le tiers-etat, aucune exclusion humiliante | 
contraire a la justice, nuisible a 1'emulation et / 
au bien general de l'Etat. 

Art. 47. Le droit d'aubaine sera supprime a 1'6-
gard de tous les peuples du monde. Tout etran-
ger, apres trois ans de residence dans le royaume, 
jouira de tous les droits de citoyen. 

Art. 48. Les deputes des colonies frangaises -en 
Amerique et dans I'lnde, qui forment une partie 
si importante de l'empire, seront admis, si ce 
n'est aux prochains Etats generaux, du moins a 
ceux qui suivront. 

Art. 49. Les restes de la servitude, la gleb'e ou 
personnelle, qui subsistent encore dans quelques 
provinces, seront abolis. 

Art. 50. 11 sera fait de nouvelles lois en faveur 
des negres dans nos colonies; et les Etats gene
raux s'occuperont de la possibility et des moyens 
de detruire 1'esclavage. Et en attendant, qu'il soit 
fait une loi pour ordonner que les n6gres dans 
les colonies qui voudront se rocheter, ou a qui 
leur maitre voudra accorder la liberte, ne seront -
plus assujettis a payer aucun droit au domaine. 

Art. 51. Les pouvoirs des trois puissances, le
gislative, executive et judiciaire, seront separes 
et soigneusements distingues. 

Les" communes du bailliage de Versailles se 
sont deja expliqu6es sur la necessity d'adopter la 
forme des deliberations par tete, dans les pro-
chains Etats generaux. La reforme de la consti
tution sera une de leurs principals occupations. 
Ce magnifique monument de la liberte et du 
bonheur public, doit etre 1'ouvrage de trois 
ordres reunis; s'ils se divisait, les preten- i 
tions, les inquetudes, les jalousies se reveille- \ 
raient; les deux premiers ordres opposeraient des J 
obstacles, peut-etre invinci bles, a la reforme des | 
abus et a retablissement des lois relatives, qui ; 

doivent les proscrire a jamais. II parait done in
dispensable que, dans cette premiere assemblee, J 
les opinions soient prises par tete et non par 
ordre. Mais, apres la renonciation des deux pre
miers ordresa leurs prerogativespecuniaires, apres 
la suppression de toutes les distinctions dans les 
peines, lorsque I'exclusion du tiers-etat deschar-
ges et des emplois aura ete abolie, les' memes i 
raisons qui necessitent aujourd'hui la delibera
tion par tete ne subsisteront plus. 

Les communes de Versailles s'abstiennent done 
de donner leur opinion positive sur la composi
tion future des assemblees nationaies et sur le 
mode deleur deliberation. Elles remettent, avec' 
confiance, la decision de cette question impor
tante a la sagesse des Etats generaux. 

Leur voeu est que les formes qui seront prefe-
rees soient telles qu'elles assurent a jamais, au 
Roi et a la nation, la portion du pouvoir legisla-
tif qui leur appartient; qu'elles maintiennent en-
tre eux une balance parfaite pour l'usage de ce 
pouvoir; qu'elles conservent, pour toujours, a la 
nation ses droits et sa liberte, au Roi ses prerogati
ves et la puissance executive dans toute sa ple
nitude. Enfin, que ces formes soient tellement 
combinees qu'elles necessitent des retards et des 
lenteurs salutaires dans la confection des lois, 
et qu'elles previennent efficacement la chaleur 
des avis, la fermentation parmi les deputes et la 
precipitation des deliberations. 
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Puissent tous les deputes de cette auguste as
semble, penetres de la saintete et de I'etendue 
de leur devoir, oublier qu'ils sont les mandataires 
d'un ordre particulier, et se souvenir seule-
ment qu'ils sont les representants de la nation! 
Puissent-ils ne jamais perdre de vue qu'ils vont 
fixer les destinies du premier peuple du monde! 

POUVOIR EX13CUTIF. 

Art. 52. II sera statue par la constitution que 
le pouvoir executif appartient au Roi seul. 

Art. 53. Le Roi disposera de tous les emplois, 
de toutes les places et de toutes les dignites ec-
clesiastiques, civiles et militaires, dont il a ac-
tuellement la nomination. 

Art. 54: Tous les Etats provinciaux ou leurs 
commissions intermediates recevront directe-
ment ses ordres, auxquels ils sont toujours obli
ges -de se soumettre provisoirement. 

Art. 55. Son consentement a tous les projets de 
lois approuv6s par les Etats generaux sera neces-
saire pour leur donner force de lois du royaume. 
II pourra rejeter toutes les lois qui lui seront pre
sentees, sans etre tenu de faire connaitre les mo
tifs de son refus. 

Art. 56. Lui seul aura le droit de convoquer, 
de proroger et de dissoudre les Etats generaux. 

POUVOIR JUDICIAIRE. 

Art. 57. La venalite des charges de judicature 
sera supprimee aussitdt que les circonstances le 
permettront, et il sera pourvu au remboursement 
des proprietaries. 

Art. 58. II sera etabli, dans les provinces, au-
tant de cours ou de tribunaux superieurs qu'ily 
aura d'Etats provinciaux. Ges cours jugeront en 
dernier ressort. 

Art. 59. Toutes les justices seigneuriales d'ex-
ception et de privilege seront supprim6es, ainsi 
que les cours et autres tribunaux devenus inutiles 
par suppression des impdts qui ont determine 
leur creation, et par l'adoption d.'une nouvelle 
forme de comptabilite reservee aux Etats gene
raux seuis. 

Art. 60. Tous les droits de cornmiltimus ou Re
vocation, qui tendent a favoriser quelques classes 
de citoyens au prejudice de tous, seront abolis. 

Art. 61. II n'y aura que deux degres de juridic-
tion. 

Art. 62. L'intervention des jures dans tous les 
tribunaux devant rendre l'administration de la 
justice plus facile et plus simple, les juges de 
tous les tribunaux seront reduits au plus petit 
nombre possible. 

Art. 63. Les juges des tribunaux inferieurs et 
des cours superieures des provinces, seront nom-
m6s par le Roi sur la presentation de trois sujets, 
qui lui sera faite par les Etats provinciaux. 

Art. 64. Les juges de tous les tribunaux seront 
tenus de se conformer a la lettre de la loi, sans 
qu'ils puissent jamais se permettre de la changer, 
modifier, ni interpreter. 

Art. 65. Les retributions de tous les officiers 
de justice seront fixees a un taux modere, et 
clairement enonc6; etils seront condanmesa une 
amende quadruple de ce qu'ils auront regu, lors-
qu'ils auront exige un salaire superieur a la taxe. 

Telles sont les bases d'une constitution fondee 
sur les principes eternels de la justice et de la 
raison, qui seuls doivent regler desormais le gou-
vernement du royaume. En les adoptant, on 
verra disparaitre toutes les pretentions fausses, 
tous les privileges onereux, tous les abus dans 
tous les genres. 
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Deja, un grand nombre de bailliages ont enonce 
leur voeu sur les reformes et sur les suppressions 
a faire dans toutes les parties de l'administration; 
la necessite de ces grands changements a ete d6-
montree d'une maniere si 6vidente qu'il suftit de 
les indiquer. 

DEMANDES GENERALES. 

Art. 66. Les deputes de la prevdte et vicomte de 
Paris seront charges de se reunir a tous les depu
tes des autres provinces pour concerter avec eux 
et determiner, aussitot qu'il sera possible, toutes 
le suppressions suivantes : 

De la taille; 
De la gabelle; 
Des aides; 
De la corvee; 
De la ferme du tabac; 
Du controle des actes; 
Du droit de franc-fief; 
Des droits sur les cuirs; 
De la marque des fers; 
De celle de l'or et de l'argent; 
Des droits de province a province ; 
Des droits de foires et marches; 
Enfin, de tousles imp6ts onereux etoppressifs, 

soitpar les formes et les frais de perception, soit 
parce qu'ils sont supportes presque uniquement par 
les cultivateurs et par les classes les plus indi-
gentes du peuple. Ils seront remplaces par d'au-
tres impositions plus simples et plus faciles a 
percevoir, et qui seront communes a toutes les 
classes et a tous les ordres de l'Etat sans excep
tion. 

Art. 6T. Ils demanderont encore la suppression 
des capitaineries; 

Du code des chasses ; 
Des justices prevdtables•, 
Des banalites; 
Des peages; 
Des commandements et gouvernements inutiles 

des villes et des provinces. 
Art. 68. Ils solliciteront l'6tablissement desgre-

niers publics dans les provinces, sous la surveil
lance des Etats provinciaux, afin de prevenir, 
par des approvisionnements faits dans des annees 
abondantes, la disette et l'extr6me cherts des 
grains que nous eprouvons aujourd'hui. 

Art. 69. lis solliciteront encore l'etablissement 
d'ecoles gratuites dans toutes les paroisses de cam-
pagne. 

Art. 70. Ils demanderont, en faveur du com
merce, la suppression de tous les privileges ex-
c^usifs; 

Le reculement des barrieres aux frontiSres ex
tremes ; 

La liberte la plus complete pour les achats e 
pour les ventes; 

La revision et la rfiforme de toutes les lois rela
tives au commerce. 

En faveur des manufactures, des encourage
ments de toute esp£ce : 

Des prix; 
Des primes; 
Desavances; 
Des recompenses aux artistes et aux ouvriers, 

pour les inventions utiles dont ils seront les au-
teurs. 

Les communes desirent que le^ prix et recom
penses soient toujours pref^res aux privileges ex-
clusits, qui eteignent l'emulation et diminuent la 
concurrence. 

Art. 71. Elles demandent la suppression des 
entraves multiples, des marques, des droits, des 
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inspections, des vexations et des visites aux-
quelles plusieurs manufactures, et surtout les tan
neries, sont assujetties. 

Art. 72. Les Etats generaux seront pries de 
prendre en consideration les moyens de suppri-
mer les jurandes en communautes, en rembour-
sant ou indemnisant les proprietaires des mai-
trises, et en fixant, par une loi, les conditions 
necessaires a la surete et a la confiance publiques, 
suivant lesquelles les arts, metiers et professions 
pourront etre exerc6s sans payer auc-un droit de 
reception. 

Art. 73. Les deputes solliciteront la suppres
sion : 

Des receveurs des consignations; 
Des monts-de-piete; 
De toutes les loteries; 
De la caisse de Poissy; 
De tous les droits, de quelque nature que ce 

soit, sur les grains et farines; 
Des franchises et exemptions des maitres de 

poste, sauf a leur accorder une indemmite rela
tive et pecuniaire; 

Du privilege exclusif des messageries. qui pour
ront neanmoins continuer le service public, mais 
en concurrence avec tous les particuliers qui ju-
geront a propos d'etablir des voitures publiques, 
et qui y seront encourages. 

Art. 74. lis demanderont le maintien de la li-
berte entiere du commerce et du transport des 
grains et farines entre toutes les provinces du 
royaume, sans qu'il soit permis a aucune cour 
d'y contrevenir. 

Art. 75. lis demanderont encore la suppression 
absolue de tous arrets de surseance ou saufs-
conduits. 

Art. 76. La defense la plus absolue aux tribu-
naux superieurs d'arreter, par des arrets ou sen
tences obtenus sur requites non communiquees, 
par telle ou telle voie que ce soit, 1'execution 
des actes de notaires, ou des sentences des pre
miers juges lorsque la loi en ordonnera l'ex6cu-
tion provisoire, a peine, par les juges, d'etre res-
ponsables de la dette dont ils auront arrete le 
payement. 

Art. 77. La suppression de tous les lieux de re
fuge ouverts aux debiteurs. 

Art. 78. Qu'aucun negotiant ou marchand ne 
puisse etre admis dans aucune assemble natio-
nale, ni corps de ville, lorsqu'il aura demande 
des remises a des cr6anciers, encore moins lors
qu'ii aura fait une banqueroute frauduleuse; et il 
ne pourra etre retabli dans ses droits qu'apres 
avoir acquitte ses dettes en totalite. 

Art. 79. Que les particuliers qui auront fait 
des billets aordre soient assujettis a la contrainte 
par corps. 

Art. 80. Que les Etats generaux prennent en 
consideration les moyens de dimineur la mendi
city. 

Art. 81. Que les emplois civils et militaires ne 
puissent etre cumules sur la meme tete, et qu'un 
mfrne citoyen n'en puisse posseder qu'un seul. 

Art. 82. Que la noblesse soit maintenue dans 
tous ses droits honorifiques, mais qu'elle ne puisse 
exercer son droit de chasse que sur ses proprietes, 
et non sur celles de ses vassaux ou censitaires. 

Art. 83. Que la noblesse ne puisse etre acquise 
par charges ni a prix d'argent. 

Art. 84. Que toutes les successions soient parta-
g6es egalement entre les coheritiers de meme de-
gre, sans egard au sexe ou au droit d'ainesse, ni 
a la qualite des copartageants, et sans distinction 
de biens nobles et roturiers. 

v\JU \ 
Art. 85. Que toutes les substitutions soient re

duces au premier degre. 
Art. 86. Que les journalierS ne puissent etre as

sujettis a aucun imp6t excedant le prix d'une de 
leurs journees. 

Art. 87. Quit soit etabli, dans toutes les villes 
et dans toutes les paroisses de campagne un co-
mite conciliatoire, compose d'un certain'nombre 
de citoyens elus et renouveies tous les ans, aux-
quels tous les habitants pourront s'adresser pour 
le jugement provisoire et sans aucuns frais des 
contestations et proces qu'ils auraient entre eux 
sauf 1'appel aux tribunaux ordinaires. 

Art 88. Que toutes les prisons d'Etat soient de-
truites, et qu'on s'occupe des moyens de rendre 
plus saines toutes les autres prisons du.royaume 

Art. 89. Qu'il plaise aux Etats generaux de 
s occuper des moyens de rendre les poids et me-
sures uniformes pour tout le royaume. 

Art. 90. Que les lois sur le lods et ventes soient 
examinees et rendues uniformes par tout le 
royaume. 

Art. 91. Qu'il soit accorde aux paroisses la fa-
culte de racheter les droits d'echanges pour les 
terres seulement. 

Art. 92. Que les dimes soient supprimees etcon-
verties en une redevance pecuniaire evaluee d'a-
pres le prix du ble et celui du marc d'argent, en 
elevant successivement cette meme redevance en 
proportion de 1'augmentation combinee du bl6 
et du marc d'argent. 

Art. 93. Que les ecclesiastiques en general, ne 
devant s'occuper d'aucunes affaires temporelles 
il soit fixe un revenu honn§te et proportion ne i 
leur dignite, ^ tous les eveques, archevfiques et 
beneficiers sans exception; qu'ainsi tous les biens 
du clerge dans chaque province soient vendus sous 
la surveillance des Etats provinciaux, qui s'oblige-
ront de faire payer aux pourvus de benefices les 
sommes qui auront ete reglees pourchacun d'eux 
par les Etats generaux. 

Art. 94. Que, dans le cas ou cette suppression 
ne serait pas ordonnee, il soit regie qu'aucun 
eccl£siastique ne pourra posseder, a la fois, deux 
benefices, et que tous les possesseurs actuels de 
deux oude plusieurs benefices seront tenus d'op-
ter, et de declarer, dans un delai prescrit, celui 
qu'ils jugeronj a propos de conserver. 

Art 95. Que toutes les abbayes commendatai-
res, les benefices sans fonctions, les couvents 
inutiles, soient supprimes, et que les biens qui 
en dependront soient vendus au profit de l'Etat, 
et leur prix employe a la fondation de revenus 
fixes en faveur des vicaires des paroisses de cam
pagne, a l'etablissement d'ecoles gratuites, d'h6-
pitaux, et a d'autres fondations pieuses. 

Art. 96. Que la residence continuelle des arche-
v6ques et eveques dans leurs dioceses, et des be
neficiers dans leurs benefices soit ordonnee; et 
qu'il ne soit plus permis de resigner. 

Art. 97. Qu'aucun ecclesiastique ne puisse etre 
promu au sous-diaconat avant l'age de vingt-
cinq ans. 

Art. 98. Que la profession en religion ne puisse 
avoir lieu qu'a vingt-cinq ans revolus pour les 
filles, et trente ans revolus pour les hommes. 

Art. 99. Qu'il soit defendu de recourir a la cour 
deRome pour les provisions, nominations, bulles 
et dispenses de tous genres, chaque eveque devant 
avoir, dans son diocese, les pleins pouvoirs en 
cette partie. 

Art. 100. Que le droit exerce par le pape d'ac-
corder des benefices en France soit supprime. 

Art. 101. Que le Concordat soit revoque, et 
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que la prevention en cour de Rome soit abolie. 
Art. 102. Que les emprunts, faits par le clergt 

pour s'affranchir de'la portion contributoire aux 
impdts qu'il aurait dii supporter, soient acquittes 
par lui, parce qu'ils forment sa dette personnelle. 
A 1'egard des emprunts qu'il aura faits pour le 
compte du gouvernement, ils seront compris dans 
la dette royale, et ajoutes a la dette nationale. 

OBJETS DIVERS. 

Art. ler. Les deputes de la pr6vdt6-vicomt6 se
ront encore charges de demander que la paye des 
soldats soit augmentee. 

Art. 2. Que les habitants des villes et des cam-
pagnes soient payes et indemnises pour le loge-
ment des gens de guerre, pour le passage des 
troupes et pour le charroi de leurs bagages. 

Art. 3. Que les ordonnancesconcernant la garde 
du Roi soient prises en consideration, en ce 
qu'elles detruisent les sages precautions de 
Louis XIYpour la sftret6 de sa personne, et lesre-
glements qu'il avait faits relativement a sa garde. 

Art. 4. Que les punitionsbarbares, adoptees des 
nations etrangeres, qui sont prescriles par les 
nouvelles ordonnances militaires, soient suppri-
mees, et remplacees par des lois penales plus 
conformes au g6nie de la nation. 

Art. 5. Qu'il soit forme un nouveau tarif pour 
tous les droits de contrdle, centieme denier et 
autres, s'ils sont conserves ; et que ce tarif con-
tienne un 6tat si precis de tous les droits, que 
chaque citoyen puisse connaitpe, par lui-meme, 
et avant de contracter, ceux qu'il aura a payer, 
de maniere que, dans aucun temps, il ne puisse 
6tre inquiete. 

Art. 6. Que le droit d'attribution a'ccorde au 
seel du cbatelet de Paris soit supprime, ainsi que 
le droit, de suite exerce par ses officiers. 

Art. 7. Que les actes des notaires de Paris soient 
assujettis aux mSmes droits que ceux des notai
res du royaume, ou a un enregistrement qui en 
assure la date. 

Art. 8. Qu'il soit permis d'emprunter par billets 
ou obligations a terme, portant interet au taux 
de l'ordonnance, sans qu'il soit necessaire d'alie-
ner le capital. 

Art. 9. Que, dans le cas oil les biens eccl6siasti-
ques ne seraient pas vendus, les baux soient con
tinues par les successeurs, a moins qu'il n'y ait 
lesion de plus du tiers. 

Art. 10. Qu'il soit construit des canaux dans 
toutes les provinces du royaume oti ils pourront 
etre utiles. 

Art. 11. Que les exploitations des mines soient 
encourages. 

Art. 12. Qu'il soit fait un nouveau tarif pour les 
< fraisde;funerailles,mariagesetautresfraisd'eglise. 

Art. 13. Quo les cimetieres soient places bors 
des villes, bourgs et villages; et qu'il en soit de 
meme des depots d'immondices. 

Art. 14. Que les revenus des maladreries, situees 
dans les paroisses de campagne, ayant ete reunis 
aux hOpitaux, il soit permis aux habitants des 
villages d'envover leurs malades dans les b6pi-
taux des villes. 

Art. 15. Que les lois du royaume soient com
munes aux colonies frangaises. 

Art. 16. Que tous les ouvrages qui peuvent etre 
executes par les femmes leur soient sptcialement 
reserves par une loi formelle. 

DEMANDES LOCALES. 

Paroisses du bailliage. 

Art. ler. Elles demandent que le Roi soit sup-
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plie de distraire de son domaine de Versailles 
une certaine quantity deterres, pour Stre divistes 
en petites portions, reparties aux pauvres habi
tants des campagnes, et tenues au meme prix que 
celles cotees aux fermiers. 

Art. 2. Elles demandent encore que la destruc
tion generate des lapins soit ordonnee, et que le 
nombre des lievres et chevreuils soit diminu6, 
m6me dans le port de Versailles, sauf les garen-
nes forcees. 

Art. 3. Qu'il soit entretenu, dans les campa
gnes, des accoucheurs ou sages-femmes. 

Art. 4. Que la reception des chirurgiens de cam
pagne soit gratuite, et qu'il leur soit fixe un ar-
rondissement. 

Art. 5. Qu'il soit Stabli des chemins vicinauxet 
de traverse dans les paroisses qui en manquent. 

Art. 6. Que tous les proprietaires aient la li
berie d'enclore leurs terres et leurs possessions. 

Art. 7. Que les droits de deohirage de bateaux, 
qui sont pergus a Rougival et au port de Marly 
soient supprimes. 

Art, 8. Que Sa Majeste soit suppliee de permet-
tre, dans son pare de Versailles, la diminution du 
nombre des remises a gibier. 

Art. 9. Qu'il soit donne aux communautts tie 
campagne des terres en friche pour leur servir de 
communes, et les faciliter a 61ever des chevaux. 

Art. 10. Que la machine de Marly soit reparee 
ou reconstruite, de maniere que la vie publique 
et la navigation ne soient pas gfinees. 

Art. 11. Que les huissiers ne puissent exercer 
leurs fonctions qu'aupr6s ou dans l'arrondisse-
ment du tribunal oil ils auront ete cr66s. 

Art. 12. Que les pigeons dits bisets soient de-
truits, ou du moins renfermes dans les temps des 
semen ces et de la moisson. 

Art. 13. Qu'il soit etabli une fontaine sur la 
partie la plus elevee de Marly, oil passe deja une 
conduite d'eau. Gette m£me paroisse demande 
l'etablissement d'un bureau de charite. 

Art. 14. La communaute de Sevres et de VHle-
d'Avray demandent la cloture des garenn.es de 
ces paroisses. 

Celle de S6vres demande l'etablissement d'un 
march e. 

Art. 15. La paroisse du Port-de-Marly demande 
a etre separee de celle de Marly, et a avoir un role 
particulier d'impositions. 

La paroisse de Saint-Vigor de Marly s'oppose a 
cette demande. 

Art. 16. La paroisse de Bougival demande qu'il 
soit construit dans ce village une fontaine pu
blique qui est d'une necessite absolue. 

VILLE DE VERSAILLES. 

Art. ler. La ville de Versailles demande : 
Qu'il soit 6tabli un hotel de ville, et que les 

officiers municipaux jouissent des droits, pri
vileges , honneurs et prerogatives qui seront 
crees, pareillement a ceux qui seront 6riges dans 
les villes de premier ordre lorsqu'il aura ete fait 
un reglement general pour tout le royaume. 

Art. 2. Qu'il v soit etabli un college de plein 
exercice, aflilie a l'Universite de Paris. 

Art. 3. Qu'il y soit forme un bureau de charite. 
Art. 4. Que la" juridictionde la prevotede 1'Hdtel 

soit reunie au bailliage pour ne former qu'un seul 
et meme tribunal. 

Art. 5. Que la compagnie des gardes de la pre-
vote de Motel soit restreinte au seul service des 
maisons royales, et la garde et surveillance de 
la ville soient exclusivement attributes aux in-
valides. 
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Art. 6. Que la ferme du poids-le-roi soit sup-
primee. 

Art. 7. Qu'il soit etabli deux marches francs, 
dont l'entretien sera pris sur les octrois de la 
ville. 

Art. 8. Que tous droits de place dans les mar
ches soient supprimes. 

Art. 9. Qu'it soit etabli, dans les quartiers de 
Versailles el de Montreuil, qui en out besoin, 
des fontaines publiques, ainsi que des lavoirs. 

Art. 10. Que les droits d'octroi dela ville soient 
concedes et remis aux officiers municipaux, pour 
le produit etre employe & l'entretien, salubrite et 
proprete de la ville. 

Art. 11. Que les marcbandises destinees pour 
Versailles passent par Paris en transit, tant par 
terre que par eau, et que la meme faveur soit 
accordee generalement. 

Art. 12. Qu'il soit etabli deux courriers par jour 
pour Paris, et que les courriers destines pour les 
provinces occidentales prennent, en passant, les 
paquets de Versailles, et y laissent ceux destines 
pour la ville. 

Fait et arrete par nous, commmissaires soussi-
gnes, a Versailles le 21 avril 1789. 

Signe Vauchelle; Delatour; Heurtier ; Lecoul-
teux; Emard; Lecointre; Gauchez; F. de Bois-
landry ; Pluchet; de Plane; Bendiez ; Vignon; Ris; 
Verdier ;Paeon; Sund ; Ruder; Gomanmoin;Rolet; 
Ghapuy; L. Voisot;Morel; Lemoine; Goyhuvy; L. 
Garreau; Blachel; M. Parisot; Bois leur ; Salo
mon ; Fontaine ; Andrieu ; Dueroc; Gouffet; 
Ducbail; Couturier ; Cailleu; L. Couturier ; Mauge; 
Delaissement; J. Ramente, cure de Saint-Cyr ; 
Atoche; Largemain; Lepicier; Legry ; Rabilly : 
Gordier; Coupin ; Sebris; Caton ; Rosse; Bauvais; 
Clausse ; Massoil; Unault; Salle; Senechal; David; 
Mercier ; Baudouin; Berton; Cuinville; J.-L. Olli-
von; Tricot; Trucbeman; Thuillier; Brunet; F. 
Bornay; Ferris; Leveque; Mengin ; Alin ; Gervais; 
Augot; Tardif, dit L. Vemard; Lejon; Delorme; 
Menard; Thibaut, secretaire. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances, representations et deman-
des de laparoisse et communaute de Veuilly-la-
Poterie (1). 

Les habitants de ladite paroisse et communaute, 
soussignes, considerant : 

1° Que, depnis cent soixanle-quinze ans, la 
nation n'a pas ete consultee sur ses interets; 

2° Que jamais, peut-etre, elle n'a ete aussi com-
pietement assemblee qu'elle va l'etre aux prochains 
Etats generaux; 

3° Que jamais aussi elle n'a eu a deliberer sur 
des interets aussi grands, aussi compliques que 
ceux qui seront traites dans cette auguste assem
blee ; 

4° Considerant encore que dans le but de trou-
ver la source des maux de l'Etat, d'indiquer des 
remedes ef'licaces pour faire cesser et prevenir 
les abus de tous genres, 

II serait, sans doute, essentiel d'entrer dans 
l'examen de toutes les parties del'administration; 
mais qu'il en est, surtout, qui les interessent plus 
particulierement, e'est-a-dire la partie des impo
sitions ; 

lis remarquent, avec douleur, qu'a mesure 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un mauuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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qu'elles augmentent, les peuples s'appauvrissent 
et les besoms de l'Etat s'accr^issent 

II y a done un vice radical dans la repartition 
des impots, dans leur perception et dans 1'emploi 
de leur produit. 1 

C'est a MM. les deputes a bien se penetrer de 
cette verity. 

C'est a eux a se penetrer de l'importance et de 
la saintete de la mission qui va leur etre confine. 

C'est a eux a seconder les vues bienfaisantes 
du monarque qui nous gouverne, et celles du 
vertueux et courageux ministre de Louis XVI. 

Penetresdela plus respectueuse reconnaissance 
pour leur auguste maitre, les habitants de ladite 
communaute vont, avec confiance, proposer les 
moyens qui leur sont indiques par lour conscience 
pour arnver au but que Sa Majeste leur pro
pose. J 

Le vqeu general de la paroisse et communaute 
de Veuilly est: 

Art. ler. Que les deputes qui seront choisis 
pour representer le chatelet de Paris aux Etats 
generaux, s'occupent de la regularite et de la 
forme de leur convocation et composition. 

Quelle soit telle que les representants du tiers-
etat y soient toujours, au moins, en nombre egal 
aux representants des deux autres ordres, et que, 
dans le cas oil les ordres ne seraient pas d'ac-
cord, les voix y soient comptees par tete. 

Art. 2. Que, dans le cas ou les Etats generaux 
ne seraient pas permanents, leur retour soit in-
dique une epocfue fixe et periodique. 

Art. 3. Qu'avant toutes choses, il soit pourvu a 
la surete et a la liberte des citoyens, enabolissant 
l'usage des lettres de cachet. 

Art. 4. Que les propriet6s des citoyens soient 
assumes par une loi inviolable qui ne permette 
pas qu'elles soient chargees d'aucun impdt qui 
n'ait 6te consenti par les Etats gen6raux, de con
cert avec Sa Majeste. 

Art. 5. Que les impositions ne puissent 6tre 
consenties que pour un temps fixe, et ne puissent 
6tre prorogees sans le consentement des Etats ge
neraux. 

Art. 6. Que les ministres ne puissent, a l'avenir, 
faire ni proposer aucun emprunt, sans le consen
tement de la nation. 

Art. 7. Que les impots subsistants, sous quel-
que denomination que ce soit, soient convertis 
en deux impots simples et de facile perception : 

L'un sur les biens des campagnes, et 1'autre 
sur les facuites personnelles et individuelles. 

Art. 8. Que les biens des campagnes soient 
imposes dans le lieu de chaque situation. 

Qu'a l'egard des facuites personnelles et indi
viduelles, elles soient imposees dans le lieu du 
domicile de fait ou de droit citoyen. 

Art. 9. Que les impositions, soit foncieres, soit 
personnelles, soient reparties sur tous les ci
toyens, dans la proportion de leurs biens et fa
cuites, sans distinction d'ordre, de rang ni de 
privileges. 

Art. 10. Qu'il soit accorde a chaque province 
des Etats particuliers, qui seront composes et 
organises a l'instar des Etats generaux. 

Que ces Etats particuliers soient autorises a 
faire ou faire faire la division, subdivision, la 
repartition et perception locale et individuelle 
de toutes les impositions. 

Qu'ils soient aussi autorises a faire ou faire 
faire le versement de leur produit dans la caisse 
nationale. 

Art. 11. Que les Etats generaux doivent s'oc-
cuper de la verification et fixation de la dette 
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nationale, a l'effet de quoi ils en examineront les 
causes, les titres dea pensions, etc. 

Art. 12. Qu'ensuite, ils fixeront la depense de 
chaque departement, meme celle de la maison 
du Roi, de concert avec Sa Majeste; assigneront 
les fonds nOcessaires a chaque departement, avec 
des precautions, pour qu'ils ne puissent etre ni 
dissipes, ni divertis, ni meme confondus. 

Art. 13. Que les ministres et administrateurs, 
dans quelque departement que ce soit, soient 
comptables et responsables, envers le Roi et la 
nation, de leur conduite, et singuliferement de 
l'adminis'tration des finances, et puissent etre 
punis des prevarications dont ils se rendraient 
coupables, suivant les lois du royaume. 

Art. 14. En consequence de ce que les habitants 
dudit Veuilly ont demandepar l'article7 ci-dessus, 

Ils demandent que les aides et gabelles soient 
supprim6es : 

1° Parce que les aides sont un impdt d'autant 
plus a charge qu'il est dix fois rSpete, si la denree 
est vendue dix fois, avant sa perte ou sa cou-
sommation; 

2° Parce que la gabelle est un impdt trop a 
charge aux peuplesqui payent au moins le triple 
de sa valeur, le sel etant une denree de premiere 
necessite, qui seule, si elle etait moins ch6re, 
serait d'un si grand secours aux cultivateurs 
pour l'amelioration de leurs bestiaux. 

Art. 15. Que les tailles, et ses accessoires, soient 
aussi supprimes, parce que ces imp6ts frappent 
trop fortement sur la classe des cultivateurs et 
du pauvre people, refroidissent l'emulation, ener-
vent l'industrie, et nuisent a la perception des 
autres impdts. 

La corv6e n'est-elle pas supports par ceux qui 
en profitent le moins? 

Art. 16. Que les traites et douanes soient sup-
primees; et, &. cet effet, les barrieres reculees 
aux frontieres, sans distinction, des provinces. 

Art. 17. Que les phages et pontonages soient 
supprimes dans toute l'etendue du royaume, sauf 
l'indemnite des proprietaires legitimes. 

Art. 18. Qu'il y ait 6galite d'aune, poids et me-
sure, dans toute l'etendue du royaume. 

Art. 19. Que les tribunaux d'exception, tels que 
les bureaux des finances, les elections, les gfe-
niers a sel, les maitrises, etc., soient supprimes. 

Ils sont coiiteux par leurs gages. 
Ils sont inutiles, parce que les tribunaux ordi-

riaires pourraient suffire a tout. 
Us sont nuisibles par leurs privileges, et l'igno-

raoce d'une partie des individus qui les com-
posent. 

Art. 20. Que les Etats generaux doivent insister 
sur la reformation des codes civil et criminel. 

1° La marche de la procedure devient de plus 
en plus si lente, si compliquee et si obscure, qu'il 
n'y a pas un citoyen eclaire qui ne soit convaincu 
de la necessite de cette reforme. 

2° La justice criminelle est souvent vexatoire; 
faute de conseil, l'accuse languit, perit meme 
quelquefois dans les cachots. On ne peut lui re
fuser un defenseur sans inhumanite. 

Art. 21. Qu'il est essentiel de rectifier les ar-
rondissements des tribunaux, pour approeher, 
autant que faire se pourra, les justiciables des 
juges dont ils ont besom. 

Art. 22. Qu'il est important de supprimer une 
partie des offices de nouvelle creation, qui sont 
nuisibles aux campagnes; tels sont, par exemple, 
le grand nombre d'huissiers, et surtout les huis-
siers-priseurs qui absorbent une partie despetites 
successions. 
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Art. 23. Observent, lesdits habitants, que les 
reglements qui ont ete rendus, depuis environ 
dix ans, au sujet du deg&t cause par le gibier, 
sont plutot faits pour mettre des entraves aux 
reclamations des cultivateurs, que pour leur fa-
ciliter les moyens d'obtenir les restitution du 
dommage qu'ils ont souffert. 

II est de la justice de rectifier les dispositions de 
ces ceglements. 

Art. 24. lis observent encore que les baux or-
dinaires sont trop courts, et que la prosperite de 
I'agriculture demande que leur duree soit au 
moins portee a quinze ans. 

Art. 25. Qu'il n'est pas moins essentiel d'or-
donner que les ecclesiastiques seront tenus d'en-
tretenir les baux de leurs predecesseurs, a quel-
ques titres qu'ils aient obtenu les benefices. 

Art. 26. Que les portions congrues des cures 
soient fixees a 800 livres pour la campagne, a 
1,200 livres pour les villes, sauf a les augmenter 
a proportion de la population des paroisses. 

A la charge par eux d'administrer les sacre-
ments et secours spirituels, gratuitement; 

A la charge, aussi, par eux, de toutes les repa
rations de leurs presbyteres. 

Art. 27 et dernier. Lesdits habitants supplient 
Sa Majesty de defendre a tous ses sujets cultiva
teurs de ne posseder* a titre de fermage, qu'une 
seule ferme, pour faciliter tous les sujets dans 
leurs etablissements, et procurer a l'Etat l'abon-
dance des bestiaux et des denrees dans les mar
ches oil lei grands cultivateurs, qui possedent 
plusieurs fermes, ne portent rien, faisant chez 
eux la consommation de leurs denrees qui 
ne sufiisent meme pas pour leurs maisons, ou ii 
se fait une grande consommation. 

Le cahier ci-dessus et des autres parts, a 6te 
fait et arrete en l'assemblee generale de la pa-
roisse et communaute dudit Yeuilly, au desir de 
la lettre du Roi, et du rfeglement y annexe, ce-
jourd'hui 16 avril 1789, et signe de nous, habi
tants, tant au present original qui doit rester en 
depot au secretariat de la communaute, qu'au 
duplicata d'icelui qui doit etre mis es mains de 
MM. les deputes. 

Signe Petit, syndic de ladite paroisse; Cahouet, 
syndic; Lemaire; Lepreux; JeanAubert, greffier; 
Trichet; Goquillon; Billot; Richard; Levasseur; 
A. Plisson, chef-d'hdtel; Louis Yay; Tampin; 
F. Delizy; Claude Topin, Jean Musmont; Louis 
Plisson; Ducrocq; Frangois Guillard; V. Guyot; 
Picot. 

CAHIER 

Des remontrances de la paroisse de Vicq (1), 

Les habitants de cette paroisse, etant de la jus
tice de Neauphle-Pontchartrain, declarent qu'ils 
s'en rapportent au cahier fait et dirige audit 
Neauphle, dont la coihmunication a ete prise; et 
qu'il soit exige une justice royale audit Neau
phle, a l'exception du dernier article, ou il a ete 
omis que le manque de r6colte n'avait pas per-
mis aux habitants de cette paroisse de parti-
ciper a la faveur des autres paroisses grelees, 
puisqu'ils n'en ont pas pour eux et leur families, 
et qu'on est oblige d'en acheter a haut prix, et 
jusqu'a la recolte qui ne se presente pas avanta-
geusement. 

Signe Ledieu; Nicolas Requin; Etienne Roc-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuacrit des 
Archives de 1'Empire. 
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quet; J.-B. Mailler, Martin Pauver; Claude Rous
seau ; Jean-Baptiste Vian ; Nicolas Dijon; Martin 
Mamare; Prevost; P. Pelar; Frangois-Thomas 
Herard; Gui; Anceaume. 

Certifie veritable ; signe et paraphe ne varietur 
par nous, avocat soussigne , au desir de proc6s-
verbal de nomination de cejourd'hui 15 avril 
1789. Signe LHORMEAU. 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants composant le tiers-etat de la paroisse de 
Viarmes, de I'Isle de France, generalite de Pa
ris, departement et election de Senlis, diocese 
de Beauvais (1). 

Messieurs, la paroisse de Viarmes est composee 
de deux cent soixante i'eux, et environ mille 
ames; exposee au nord a cause de deux monta-
gnes qui l'environnent, une du cote du midi. et 
1'autre a l'occident; entre les deux montagnes, il 
y a des collines ou ravinieres; lorsqu'il arrive 
des orages ou grandes pluies , cela fait une de
gradation des terres, qui cause une inondation 
dans la paroisse; l'eau entre dans une partie des 
maisons, et cause un grand dommage. 

Le terroir est compose dte 1,980 arpents en to
tal ; il y a environ 460 arpents de bois, tant au 
seigneur qu'aux particuliers, qui sont des ter
rains dont on n'a pu tirer aucun parti en grains, 
en nature. 11 y a encore environ 52 arpents de 
friche, terrain non valable, rempli de pierres et 
de gres, oil 1'on fait des ouvertures de carrieres 
pour faire du pave pour 1'entretien du pave dela 
vilie de Paris et des grandes routes. Led it terroir 
est traverse de quantite de grands chemins qui 
conliennent 64 arpents, prouve par l'arpenteur , 
et cela a cause des montagnes qui sont sur le-
dit terroir. De ces chemins, il y en a treize plan
tes en arbres, cinq en pommiers et poiriers, et 
cinq en cerisiers, et trois en ormes et saules; le 
tout au profit du seigneur. Ces arbres plantes 
causent un grand dommage aux terres qui tien-
nent ou aboutissent sur ces chemins plantes. 

II y a une branche de pave, qui prend aux en
virons de Moiselle, route de Beaumont-sur-Oise, 
venant a Viarmes, distance de 2 lieues; et au 
bout de la paroisse, elle se termine aupave nou-
vellement construit. L'avantage de cette route 
peut servir a amender les terres qui sont au-des-
sus des montagnes qui sont sur le terroir, en 
transporter les recoltes, et meme aux paroisses 
voisines. Le seigneur a fait planter une avenue 
d'ormes des deux cdtes du pave, chemin nou-
vellement construit sur un terrain qui n'a pas 
et6 rembourse aux proprietaires, qui payent le 
droit de censive audit seigneur. II est usufrui-
tier des parties restantes par les delits causes par 
ces arbres sur le bien des proprietaires. lis de-
mandent justice; ils offrent a rembourser la 
plantation de ces arbres a 20 sous, suivant 
i'usage, pour jouir de leurs terrains et des arbres 
plantes. 

Au-dessus de la montagne du cote d'occident, 
le terroir est borne par la foret de Carnel, capi-
tainerie de S. A. Mgr le prince de Conti; et du 
cote du nord, borne au bois de l'abbaye de Royau-
mont, et capitainerie de S. A. Mgr "le prince de 
Conde. Ces forets sontremplies de gibier de toute 
espece, cerfs, biches, daims et sangliers, qui cau-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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sent un grand dommage sur le terroir. Et nous 
sommes obliges de faire garde pendant cinq mois 
de l'annee, le long desdites forets, cequidevient 
couteux a la paroisse: et cela n'empeche pas 
ces animaux de faire des delits sur le terroir par 
la communication d'une foret a 1'autre, toute 
l'annee. Le tiers-etat demande que ces capitaiue-
ries soient supprimees. 

Le terrain de la paroisse n'est pas de grand 
produit. II y a environ un huitieme des terres a 
produire du ble ou meteil, et une autre partie du 
terroir consiste en des terres sablonneuses, ne 
pouvant produire que des seigles, orges, avoines 
et autres legumes; petite partie en vignes, en
viron 60 arpents. 

11 a ete tenu des assemblies des deputes des 
paroisses en 1779, 1780 et 1781, par-devant 
M. l'intendant et commissaire de Senlis, pour 
etablir les cla^sements des terres de chaque ter
roir. II a ete convenu que la mesure serait reduite 
a 22 pieds, et 100 perches pour arpent, appe-
16e mesure du Roi; et nous sommes toujours im
poses a la mesure de 18 pieds et 120 perches pour 
arpent, mesure du lieu, qui fait une difference 
d'un quart d'arpent, moins que la mesure de 
22 pieds. La paroisse demande a etre reglee, 
comme les paroisses voisines, a la mesure de 
22 pieds et 100 perches pour arpent. 

Cela est surprenant; malgre la petite recolte 
et petite mesure que nous faisons, la paroisse a' 
ete augmentee cette annee de 660 francs. Elle 
paye 8,416 livres de tailles et accessoires. Le sei
gneur tient, par ses mains, une partie de ces 
terres et pres, droit de censives et droit de ba-
nalites, et M. le cure un tiers des dimes, et 
environ 15 arpents de terres qui etaient louees et 
imposees ci-devant au role des tailles; cela fait 
une augmentation et taux force pour les cultiva-
teurs die la paroisse, qui met un grand nom-
bre d'habitants hors d'etat de satisfaire au pave
ment. Malgre cela, les habitants offrent toujours 
a payer les impositions a notre grand Roi. 

11 appartient au seigneur environ un tiers des 
1,980 arpents du contenu du terroir, avec droits 
de censives qui ont ete evalues a 600 livres, et 
droits de banalites. Excepte une partie des ter
res et pres qui sont loues, les fermiers ne payent 
qu'environ 1,400 livres de tailles, et les proprie
taires cultivateurs payent 7,000 livres, pour les 
deux tiers du terroir. Messieurs, nous demandons 
justice. Les proprietaires payent les droits de 
censives de leurs biens au seigneur, n'ayant au-
cuns paturages communaux ; et toutes les charges 
locales de la paroisse sont supportees sur les 
biens. 

Les bois du seigneur, une partie sont des re
mises plantees dans tous les contours du terroir, 
oil se retire le gibier, lievre, lapin, perdrix et 
faisans, qui causent un delit dans plusieurs can
tons. 

Les proprietaires et cultivateurs font tous les 
ans une plainte au seigneur, M. le marquis de 
Travanel, lui representaat le dommage et delit 
que son gibier a cause a la recolte, de faire faire 
des eleves de perdrix, en grande quantite tous 
les ans, que les gardes-chasses repandent sur le 
terroir, forment des volieres considerables de 
perdreaux.il fait detruire les lapins, commen-
§ant au mois de novembre jusqu'au mois de mars, 
que l'on vend toutes les semaines ; fait un com
merce, la provision de samaison , et celle de ses 
gardes-chasse, pendant toute l'annee, sans comp
ter les lievres, perdrix et faisans qu'il detruit au 
temps de sa chasse; fait une quantite nombreuse 
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de gibier, produit et leve sur le terrain des pro
prietaires et cuitivateurs. 

Le plaisir et les amusements deschasses anticipees 
qui n'ont jamais et6 permis, coutent cher a ses 
vassaux et cuitivateurs du terroir, en s'opposant 
aux fruits dela terre par des animaux, causentla 
perte de leur pain et de la nourriture de leurs bes-
tiaux. Le cultivateur prouve qu'un terrain devor6 
et consomme par le gibier ne produit que de 
I'herbe, malgre le travail et amendement qu'on 
peut donner a la terre. 

II est malheureux pour les proprietaires et cui
tivateurs, voulant payer les impots dus a Sa Ma-
jeste, notre grand Roi, deleur terrain, que le sei
gneur jouisse d'un si grand privilege de la chasse, 
emp6chant le produit de leur terrain. Le malheu
reux qui s'exposerait a en detruire est arrete, 
mis en prison et condamne a une grosse amende 
par sa justice. Quel abus! Quelle horreur! La 
plupart seraient obliges de renoncer a tout, si 
Ton ne nous rend justice. 

II est surprenant qu'un seigneur si riehe et si judi-
cieuxn'aitpoint en horreur un si grand abus; jouis-
sant d'un si grand droit et privilege sur le ter
rain de ses vassaux et cuitivateurs tie ses paroisses 
payant des droits et mutations de leurs biens, 
n'ait pas en horreur un si grand abus de souffrir, 
pour le plaisir de ses chasses, qu'un inspecteur 
et gardes-chasse transported du gibier d'un 
canton a l'autre, lapin, perdrix et faisans, pour 
faire des eleves; c'est vouloir faire une basse-
cour, une garenne, et un commerce des biens des 
proprietaires et cuitivateurs. 

Les biens, qui sont sur le terroir, sont beau-
coup divises. Les pauvres malheureux cuitiva
teurs, faisant leurs plaintes a cet inspecteur de 
ses chasses des delits causes sur leurs terrains, 
on leur represenle qu'ils ne sont pas en regie, 
n'ayant pas fait faire des visiles en trois saisons, 
une au mois de novembre, l'autre au mois de 
mars, et la troisi6me avant la moisson; on les 
renvoie. Comment peut-on exiger de ces pauvres 
malheureux, epuises de travailler et ensemencer 
leur terrain, ce qui leur devient couteux, de 
faire faire des visites d'experts ? La preuve en 
est convaincante. Le tiers-etat demande la des
truction du gibier. 

La paroisse demande un terrain qui est a la sor
tie de la paroisse. Ge canton, appele Frechot, a el6 
pature commune. Le seigneur a fait faire des 
plantations d'arbres, dont il se rend proprietaire 
ainsi que du terrain. La communaute de la pa
roisse en demande la jouissance,"pour servir aux 
charges locales, et s'en emparer; excepte les 
grands chemins longs, etc. 

Les deux tiers de dimes de la paroisse de 
Viarmes appartiennenta MM. deSaint-Martin-des-
Ghamps, qui ne supportent aucune charge. 11 se-
raitplus a propos que cette dimeftit recueillie par 
les habitants au profit de la communaute, qui se 
charge de l'entretien du choeur, et de payer les 
honoraires des cures et vicaires. 

La proportion des revenus ecclesiastiques n'est 
pas juste. II est a desirer qu'il soit accorde a 
MM. les cures au moins 1,500 livres de revenus, 
et a MM. les vicaires 1000 livres. II est egalement 
a desirer que cette augmentation soit prise sur 
les benefices simples, et qu'il soit ordonne a tous 
beneficiers de resider dans le lieu de leurs bene
fices, aux termes de l'edit de 1695. 

. Que defense soit faite d'acquerir des benefices 
par resignations ou permutations, qu'en accor
dant a MM. les cures et vicaires unrevenu propre 
h soutenir la dignite de leur etat. 
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Qu'il soit defendu de recevoir aucune retribu
tion quelconque pour 1'administration des sa-
crements. 

Que l'article de la coutume de Paris, relatif aux 
droits de colombier, soit execute; en consequence, 
que defense soit faite de donner aucune exten
sion audit droit, et d'avoir colombier, a moins 
que la permission n'en soit accordee par la cou
tume. 

II est interessant de fixer etlimiter les differents 
terroirs de chaque paroisse; cette precaution evi-
terades chicanes, des proces etdes contestations. 

Les habitants de la paroisse de Viarmes sont 
d'autant plus fond6s a faire cette remarque, que 
la paroisse de Viarmes a acquis de I'augmentation 
en reunissant a son territoire un canton de la 
consistance de 60 arpents environ, sur lequel 
canton, le moulin de Gye est assis ; et il est a 
remarquer que la commune de Viarmes a toujours 
joui du droit de faire paturer les bestiaux; que 
la dime a constamment ete pergue par M. le cur6 
de Viarmes et par ses co decimateurs ; que les 
habitants de cette paroisse de Viarmes ont, pour 
raison de leur possession dans ce canton, acquitte 
la taille et les vingtiemes. II resulterait done une 
injustice criante si- on laissait plus longtemps la 
commune d'Asnieres jouir du benefice, tandis que 
la commune de Viarmes acquitterait les charges. 

Demander la suppression des droits d'aides, 
gabelles, droits sur le tabac, droits d'entree dans 
les villes, droits d'inspecteurs aux .boucheries 
droits de gros, enfin tous les droits qui nuisent 
au commerce, sont onereux aux peuples et a 
charge a I'Etat. 

Demander que la perception de l'imp6t soit 
pergue par le syndic de la paroisse, et versee di-
rectement dans la caisse nationale. 

Demander qu'aucun fermier ne puisse reunir 
dans sa main que 300 arpents de terre. 

Demander la liberte de porter et de vendre du 
pain dans tous les pays ; et que permission soit 
accordee a tous particuliers de cuireet vendre du 
pain, nonobstant tous droits a ce contraires, a 
la charge par les communes de rembourser les 
seigneurs et proprietaires des droits de fours ba-
naux. 

Au surplus, consentir et demander la conser
vation de tous autres droits de propriete. 

Demander une sage administration, afin que, 
dans tous les temps, le prix de chaque setier de 
ble ne surpasse pas la somme de 25 livres. 

Fait et arrete k Viarmes, ce 14 avril 1789. 
Siyne J.. Petit; Schleyer ; Liger ; J.-B. Duru ; 

Fouquet; L. Langlois; Richer; Adam Quenel; 
J. Cochais"; Charles Gadiffert; Bourgeois ; J.-N. Da-
vonore ; A. Bourgeois; T. Raillet; Womy; G. Latre ; 
Datour ; S. Richet; J.-M. Petit; Auguste Reauce ; 
Auguste Poulet; J.-B. Hersant; Lemeunier; L. Pou-
let ; Pierre Poulet ; Lesueur ; J.' Bretteville; 
F. Gomte; L.-F. Meunier; Fitdam ; J. Poulet; 
Louis Bimont; Dupoux ; Louis Largots; Carbony; 
Devanne. 

Paraphe au desir de l'acte de ce iour 14 avril 
1789. 

Signe BOUCHER. 
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CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Vigneux (1). 

Ladite paroisse demande : 
Art. ler. La suppression des Iettres de cachet. 
Art. 2. La suppression des capitaineries. 
Art. 3. La suppression des milices, et rempla-

cement d'hommes achetes et soldes dans chaque 
communaute. 

Art. 4. La suppression de tous les imp6ts exis-
tants; creation d'un impot territorial sur les fonds, 
sans exception et sans exemption d'aucun ordre ; 
que les pares, jardins et hois soient compris 
dans la premiere classe. 

Art. 5. La suppression des banalites. 
Art. 6. Que les communes usurpees par les sei

gneurs soient restituees. 
Art. 7. La destruction entiere des remises, et 

restitution du terrain aux proprietaires. 
Art. 8. La reformation de la justice, la suppres

sion des degres abusifs de juiidiction; qu'il soit 
forme des arrondissements des justices seigoeu-
riales , et ,1a reunion de toutes celles d'une 
contree en un seul siege, sans que les m6mes offi-
ciers puissent faire plusieurs fonctions incompa-
tibles. 

Art. 9. L'execution des rfiglements qui defen-
dent de glaner avant la levee des moissons. 

Art. 10. Une defense de laisser paitre les mou-
tons dans les bas pres. 

Art. 11. La destruction et suppression des lote-
ries. 

Art. 12. Qu'aucuns mercelots forains ne puissent 
colporter leurs marchandises dans les campagnes 
oil ils sont les espions des voleurs, a moins d'avoir 
un bon repondant dans ciiaque paroisse qu'ils 
frequenteront. 

Art. 13. La reformation des depflts de mendicite, 
et une meiileure administration. 

Art. 14. Que ieclerge, la noblesse, et tous autres 
se pretendant privilegies, soient tenus de loger, 
a leur tour, les gens de guerre, comme le dernier 
citoyen. 

Art. 15. La suppression de tous les privileges 
exclusifs, et notamment de ceux des message-
ries. 

Art. 16. Que l'exportation des grains hors du 
royaume soit defendue. 

Art. 17. Que les baux des biens ecciesiastiques 
ne soient resilies par la mort du ben&icier. 

Art. 18. La suppression du droit de franc-fief. 
Art. 19. Que tous les droits qui s'e payent a 

Rome soient supprimes; et que le produit soit 
employe, en France, a l'etablissement des ecoles 
de charite. 

Art. 20. Que tous les biens ecciesiastiques et des 
ordres religieux soient vendus, et qu'il soit fait 
un traitement fixe auxprelats et au clergedu se
cond ordre, convenable a leurs dignites. 

Art. 21. Qu'il n'y ait, dans tout le royaume, 
qu'un seul poids et une seule*mesure. 

Art. 22. La diminution du prix du sel. 
Art. 23. Que la police soit severement exercee, 

surtout a l'egard des vendeurs de comestibles. 
Art. 24. Que les successions des Maltois restent 

a la caisse nationale. 
Art. 25. Et enfin, la convocation des Etats ge-

neraux tous les cinq ans, 

Fait en l'assembiee de la paroisse de Vigneux, 
le 15 avnl 1789. 

Gilloz, syndic; N. Millet; S. Guichot; Gan-
gois; Thomas de Dancourt. 

Paraphe ne varietur, au desir de notre proces-
verbal de cejourd'hui 15 avril 1789. 

Signe Thomas DE DANCOURT. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Vilaine (1). 

Aujourd'hui, treizieme jour d'avril 1789, les 
paroissiens assembles au son de la cloche en la 
maniere accoutumee, apres la lecture des Iettres 
du Roi et de l'ordonnance de M. le prevot de Pa
ris, faite au prone de la messe paroissiale dudit 
lieu, le 12 du present mois, sous la presidence 
de M. Benard, charge du pouvoir de M. le bailli 
d'Anguien, comme officier de la justice, et de 
M. Masson, syndic de la municipalite, ontprocede 
audit cahier, de la manure et ainsi qu'il suit : 

Art. ler. Le voeu desdits habitants de Vilaine 
est que l'irnp6t soitreparti generalementsur tous 
les biens-fonds des proprietaires, sans aucune 
exception, et sur tous les individus des trois or
dres; en consequence, que tout privilege soit 
aboli. 

Art. 2. Qu'il est infiniment int^ressant que les 
Etats generaux prennentles mesures convenables 
pour assurer au peuple le prix modern des grains 
dans les anneesde disette, eneonciliant la liberte 
due au commerce, la protection que merite le 
cultivateur, et la necessite de mettre des bornes 
a la trop grande Evaluation du prix des grains, 
qui attaque directement la subsistance de l'indi-
vidu, la premiere des considerations. 

Art. 3. Que l'industrie, les arts et le commerce 
jouissent de la plus grande liberte et soient deli-
vres de tout imp6t. 

Art. 4. Qu'attendu la courte duree des baux qui 
empSchent le cultivateur de donner a sa terre 
l'engrais dont elle- est susceptible , et de la 
marner lorsqu'elle en a besoin, dans la crainte 
d'en etre depossede au moment de jouir du fruit 
de son travail, lesdits baux soient prolonges et 
fixes a dix-huit ans, objet tres-utile a l'agricul-
ture ; ce qui demande la glus grande attention. 

Art. 5. Que la vente d'une terre n'en casse pas 
les baux, vu le tort que cela fait au cultivateur 
qui se trouve prive de son etat, dans l'impossibi-
lite de trouver d'autre fermage, a moins qu'il n'y 
ait 16sion du tiers par le bail existant de la part 
du vendeur. 

Art. 6. Que, par la m6me raison, les beneficiers 
soient aussi tenus d'executer les baux de leurs 
predecesseurs, s'il n'y a lesion aussi du tiers. 

Art. 6 bis. Vu la gene que donne au cultiva
teur le droit de champart, en ce qu'il ne peut 
cultiver ses gerbes que vingt-quatre heures apres 
avoir averti le champarteur, dont i! resulte des 
pertes considerables occasionnees par le change-
ment du temps pendant cet intervalle, demander 
que tout*droit de champart puisse etre rembourse 
et eteint sur le pied de revaluation qui en sera 
faite de gre a gre, ou par expert, et puur conser-
ver au seigneur sa directe sur les terres qui 
etaient sujettes au champart, lui accorder uncens 
qui sera fix6 a une somme egale au prix moyen 

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

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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des pieces voisines; et dans le-cas oil ce droit de 
champart aurait fait partie d'une substitution ou 
appartiendrait a un beneficier, il en sera fait un 
emploi representatif dadit droit, soit en heritage, 
soit. dans les emprunts publics, et le rembourse-
ment autoris6 a etre depose jusqu'al'emploi, apres 
toutefois avoir averti deux mois d'avance. 

Art. 7. Comme la dime represente les memes 
inconvenients que I'on vient de reprocher au 
champart, il est tres-interessant pour le cultiva-
teur que l'on puisse egalement i'aneantir, etpour 
en tenir lieu a ceux qui ont droit dela percevoir, 
il sera fait une evaluation de sonproduit annuel, 
annee commune, a raison du produit moyen des 
dix dernieres annees ; et le prix moyen formera 
la redevance representative de la dime ; laquelle 
somme sera payee annuellement et a perp6tuit6 
au decimateur. 

Art. 8. Que les capitaineries soient abolies, et 
que la destruction du gibier soit faite generale-
ment par tout le royaume, et que, dans le cas de 
delit, il soit permis a differents particuliers de 
se joindre ensemble pour former leur demande 
solidaire en dommages-iuterets, et consequem-
ment rem6dier a Tabus qui existe aujourd'hui, 
qui en ote la liberie en assujettissant les plai-
gnants a ne faire que des demandes personnel-
les, ce qui donne des entraves si considerables, 
que la plupart des personnes fondeesa se plaindre 
aiment mieux sacrifier leurs inter6ts que de ris-

uer un proems qu'elles ne se trouvent pas en etat 
e soutenir. 
Art. 9. Que les journaliers et les plus pauvres 

habitants soient exempts de toutes sortes d'im-
p6ts. 

Art. 10. Qu'il n'y ait dans les marches de la 
province qu'un seul poids, une seule mesure, en 
tout genre, meme sur les terres; que cette me
sure soit comme celle de Roipar tout le royaume, 
a raison de 22 pieds pour perche, et 100 perches 
pour arpent. 

Art. 11, Supprimer les milices qui font un tort 
considerable aux gens de la campagne ; lesquels 
se cotisent secretement en une somme de 24 li-
vres chacun pour faire un sort au milicien : 
charge teilement consequente que cela les met 
daos le cas de faire des emprunts pour y faire 
face. 

Art. 12. Que les fautes graves soient person-
nelles, comme elles le sont en Angleterre ; que 
les parents des coupables n'en soient pas moins 
appeles aux charges et places d'honneur, toutes 
les fois qu'ils les meriteront. 

Art. 13. Que personne ne pourra posseder un 
benefice, sans etre engage dans les ordres. 

Art. 14. Que les cures d'un produit modique 
soient augmentees; et que tous les cur6s ainsi 
augmentes, et ceux dont le revenu est conside
rable, soient tenus d'administrer les sacrements 
gratuitement a tout le monde, de meme que les 
enlevements des pauvres, lesquels seront repu
tes tels lorsqu'ils auront et6 reconnus par un 
certificat de la municipality. 

Art. 15. Que les vicaires soient aussi augmen
tes, afin de les mettre dans le cas d'exercer hon-
netement leur ministere, et de subvenir a I'en-
tretien honnete qu'exigeleur etat. 

Art. 16. Que la justice soient administree 
promptement et gratuitement a tout le monde et 
particuliSrement aux pauvres; et que les petites 
justices soient abolies. 

Art. 17. Que, dans toutes les provinces du 
royaume, il y ait continuellement, et surtout dans 
les saisons et les annees calamiteuses, des tra-
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vaux publics suffisants, toujours ouverts a tous 
les pauvres qui seront en 6tat de travailler; et 
qu'ils regoivent un salaire proportions au prix 
des denr6es de premiere necessite. 

Art. 18. Que les banqueroutes frauduleuses 
soient defendues plus que jamais, sous peine de 
punition corporelle; et qu'elles soient toutes ab-
solument regard6es comme telles, a moins que le 
banqueroutier ne prouve tr6s-clairement les per-
tes qu'il a essuyees. 

Art. 19. Que "tout particulier ait le droit, en 
allant et venant, de se servir des voitures qu'il 
jugera a propos, sans etre assujelti a prendre des 
voitures publiques, et encourir une amende, ou 
la cherte de ces voitures qui les mettent dans le 
cas d'aller a pied, ce qui g6ne le public. 

Art. 20. Que les seigneurs hauts justiciers, a 
ui la loi accorde le droit de voirie et la faculte 
e planter des arbres le long des chemins verts, 

soient tenus de tenir compte au cultivateur du 
tort considerable que lui font ces arbres, tant par 
leurs racines qui dessechent la terre a la distance 
au moins de 20 pieds de large, que par I'om-
brage desdits arbres qui empfichent la vegetation, 
et sous lesquels il ne vient absolument rien. 

Art. 21. Que la corvee et les lettres de cachet 
soient abolies. 

Art. 22. Que le sel, comme denr6e de premiere 
necessite, soit diminue; et que les bureaux des 
greniers a sel soient augmentes, afin d'en rendre 
l'achat plus facile. 

Art. 23. Que la mendicite soit abolie, et qu'on 
avise aux moyens d'y remedier, soit par une im
position sur les biens-fonds de la paroisse, soit 
par la diminution des riches abbayes ou des au-
tres gros b6neficiers. 

Le present cahier de doleances fait et arrSte 
par nous,soussignes, apr6s avoir ete paraphe et 
cote par premiere et derniere pages, par nous, 
B6nard et Masson, en notredite quality, au nom-
bre de six pages et 23 articles, lesdits jour et an. 

Signe Andre Meunier; Eustache Quet'tier ; Gouja; 
Jacques B6hu ; J. Do; Laurent Lequertier; J.-G. 
Masson; Garry, greffier; Benard. 

CAHIER 

Des doleances et demandes de la communaute des 
habitants de la paroisse de Villabe (Saint-Mar
cel), dans le duche de Villeroy , en execution de 
la lettre du Roi et reglement y annexe pour la 
convocation des Etats generaux; ledit cahier 
fait en Vassemblee desdits habitants, tenue le 
mercredi 15 avril 1789 (1). 

Les habitants de la paroisse de Villabe, sans 
la confiance qu'ils ont dans leur souverain, crain-
draient pour l'avenir, etant surcharges d'impdts 
en tous genres; lesquels joints a la cherte exces
sive du pain, les mettraient hors d'etat de sub-
sister. Mais ils esperent de la bonte paternelle de 
Sa Majest6, que, lors de la tenue des Etats gene
raux, il sera etabli des lois fixes et determinees, 
dans toutes les parties de l'administration, pour 
le bonheur et le soulagement des peuples, et le 
regne paisible de Sa Majesty; e'est le vceu et le 
desirde toute la nation. 

lis demandent: 
Art. ler. Qu'il soit statu6 a l'6gard du commerce 

des bles; que le prix de cette denr6e soit fixe a 
un taux au-dessus duquel on ne pourra le ven-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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dre, meme les annees de disette. 11 serait alors ne-
cessaire qu'il n'y ait, dans tout le royaume, 
qu'une meme mesure et le meme poids. 

Art. 2. Que les monopoleurs et accapareurs des 
bles, soit pour eux, soit par commission, soient 
punis corporellement comme gens odieux et in-
fames a la nation. 

Art. 3. Etant indispensable de pourvoir aux 
besoins de l'Etat par urie imposition quelconque 
les remontrants demandentque les droits d'aides', 
ainsi que la taille, et autres impositions acces-
soires, soient totalement supprimes; et que, pour 
en tenir lieu, il soit cree d'autres subsides ou 
impositions moins onereuses au peuple, dont la 
repartition se ferait egalement et indistinctement 
sur tous les propri6taires de biens-fonds, sans 
aucune exception declasse ou d'ordre. Quant aux 
capitalists, quijouissent de leur fortune dans des 
portefeuilles, et de ceux qui ne possedent aucuns 
biens-fonds, mais qui vivent de leur commerce 
et de leur industrie, l'imposition pourrait etre 
suppled pour une capitation annuelle qu'ils sup-
porteront en raison de leur etat. 

Art. 4. L'abolition des gabelles, ou au moins 
une diminution considerable dans le prix du sel, 
qui est un objet de consommation necessaire 
pour rendre le commerce des bestiaux aussi flo-
rissant qu'il est a d6sirer. 

Art. 5. Que les cheminsqui avoisinentle village 
de Villabe soient repares, surtout celui depuis 
la Chauss6e-de-Montauger jusqu'a la route de 
Fontainebleau, au-dessus de Ris. Cette reparation 
peut etre faite sur le produit de l'imposition de 
la corvee en argent. 

Art. 6. Que le chemin en terre, depuis le vil
lage de Villabe jusqu'a celui de la Ghaussee-de-
Montauger, qui contient, en longueur, environ un 
quart de lieue, soit pav6 en blocage : ce chemin 
leur etant absolument necessaire pour le transport 
de leurs vins ainsi que deleurs recoltes. 

Art. 7. Que les^charges dejures-priseurs, creees 
par i'edit de 1771, soient supprimees comme 
6tant un nouveau fardeau pour les peuples. 

Art. 8. Que la milice par la voie du sort soit 
Egalement supprimee, comme etant tres-onereuse 
dans les campagnes, en privant les peres de fa-
mille et les cultivateurs de bons sujets laborieux 
et utiles a I'agriculture. 

Fait et arrete lesdits jour et an. 
Apres les deliberations ci-dessus, il a ete arrete, 

represents et observe, #insi que les huit articles: 
Premierement, que toutes les patures du terri-

toire de la paroisse soient communes pour tous 
les paroissiens indistinctement, et que les sei
gneurs ne puissent point emp6cher lesdits pa
roissiens d'aller faire paitre leurs bestiaux dans 
tout le lerritoire. 

Secondement, qu'il soit libre a chaque particu-
lier de d6truire tous les gibiers qui gatent consi-
d6rablement; par consequent, que tout le gibier 
soit detruit. 

Troisi6mement, que tous les colombiers soient 
d6truits comme etant tr6s-onereux au peuple. 

Quatriemement et dernier article. Que toutes 
les remises soient d£truites, vu que les pauvres 
habitants, qui sont voisins de ces remises, souf-
frent considerablement a cause des racines qui 
mangent leurs terres. 

Fait et arrete lesdits jour et an que dessus. 
Signe Mathieu, cure ; Rouffauneau ; Rigollet; 

Pierre Quentin; Nicolas Patanls; Jean-Vincent 
Gaugris; Spire Gaugris Spire Avril; Jean-Nicolas 
Lecomte; Marcel Quentin ; Jean Desassis; Jean-
Pierre Quentin ; Pierre-Ange Quentin ; Lacaze; 
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Nicolas Le Gerf; Denis Hubert; P. Lecerf: Briard 
de Villoison; N. Gauthier; Aubin. 

GAHIER 

Du sieur Raffaneau Va'vne, proprietaire de la ma
nufacture royale des cuivres battus, sise fiefs 
des Copeaux et de la Blotterie, au hameau du 
Moulin-Galand, paroisse de Villabe (1), 

D'apres la liberie que le Roi a bien voulu ac-
corder a ses sujets de s'expliquer clairement et 
sans crainte dans les assemblies inlermediaires 
qu'il a ordonnees a cet effet, et d'y faire part de 
leurs observations pour le bien general et parti-
culier, le sieur Raffaneau 1'aine, proprietaire, 
avec ses freres, de la manufacture royale des 
fers battus, sise fiefs des Gopeaux et de la Blotte
rie, au hameau du Moulin-Galand, expose les 
demandes precises et suivantes: 

Art. ler. L'introduction, dans le royaume, des 
cuivres en rosettes et en plateaux, venant de 
P Angle terre, de la Suede, de la Hongrie, et des 
autres pays etrangers, attendu que les mines qui 
existent en France, ne sont pas assez abondantes 
pour fournir et entretenir exactement les fabri-
ques qui y sont etablies. 

Art. 2. La prohibition des cuivres fabriquis 
dans les pays mentionnes ci-dessus, ou dumoins 
l'imposition d'un droit prohibitif, faveur que 
semblent meriter les manufactures nationales (2). 

Art. 3. La perception d'un droit unique a eta-
blir sur les frontieres du royaume, et la circula
tion libre dans son enceinte. 

Art. 4. La r6forme des peages sur les routes 
que les receveurs percoivent indistinctement a 
leur gre, tant a l'entree qu'& la sortie, ou au 
moins celle des abus (3). 

Art. 5. L'etablissement des chemins et ponts 
depuis la papeterie d'Essonne^ jusqu'au Moulin-
Galand , et la continuation desdits chemins a 
Villabe, Villoisin, Ormois et Mennecy. Le sieur 
Raffaneau observe que, depuis plus de vingt ans, 
ses pr6decesseurs et lui ont etabli et entre-
tenu, a leurs frais, deux ponts sur la riviere 
d'Etampes, dite de Juine, plus pour l'utilite du 
public que pour la leur, puisqu'ils . n'expedient 
leurs voitures qu'une fois par semaine, et qu'on 
peut etablir la meme compensation pour celles 
qui arrivent du dehors a la fabrique. 

Art. 6. La conservation des privileges que le 
Roi a accordes aux proprietaires de la manufac
ture du Moulin-Galand en 1738, 1748, et notam-
ment en 1754, privileges qu'ils n'ont obtenus 
qu'en faveur de l'utilite de cet etablissement, qui 
est leplusancien dans ce genre en France, et des 
dispenses extraordinaires qu'ils ont failes pour le 
porter au point oti il est. 

Quant aux fiefs des Copeaux et de la Blotterie, 
il ne leur connait d'autre avantage que 1'exposi
tion qui est des plus favorables a l'exploitation de 
la manufacture. 

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

(2) Cassation du traite de commerce avec l'Angle-
terre. 

(3) Les cuivres en matieres premieres, que la manu
facture de Moulin-Galand tire ' de Paris, payent les droits 
du? au part ou ils debarquent. lis acquittent ensuiteles 
peages, les entrees de Paris et le peage a Essonnes, 
avant d'arriver a ladite manufacture, dernier peage qu'ils 
payent de nouveau au sortir de la fabrique, et reacquit-
tent les entrees a Paris. 
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Le sieur Raffaneau se soumet en tout a la de
cision de Sa Majeste et de ses Etats generaux, a 
quoi ii defere avec un zele patriotique. 

Signe F.-M. Raffaneau. 

GAH1ER 

Des plaintes, doleances et vceux du tiers-etat de 
la paroisse de Villebon, en la chdtellenie de 
Montlhery, deliberes et arretes en Vassemble'e 
generate dudit tiers-etat, convoque'e en execu
tion du reglement de Sa Majeste, du 24 janvier 
dernier, pour la tenue des Etats generaux du 
royaume, et preside'e par M. Jean-Paul LOYAL, 
prevot de lap rev o te dudit Villebon (1). 

Art. 1er. Pour entrer dans les vues satisfai-
santes de Sa Majeste, le tiers-etat de ladite pa
roisse eslimerait qu'il seruit avantageux au bien 
de L'Etat et au bontieur des peuples, de simplifier 
les lois, reformer les abus qui se sont introduils 
dans toutes les parties d'administration, notam-
ment dans les finances, la justice et le commerce 
et veiller continuellement a ce qu'il ne s'y en 
introduise aucun a 1'avenir. 

Art. 2. En consequence, que tous les irnpdts 
soient supprim6s, et qu'il en soit cree unseulqui 
serait supporteproportionnellementparles biens-
fonds, le commerce et l'industrie, et qu'il n'en 
soit, a 1'avenir, etabli aucun que du consente-
ment des Etats generaux. 

Art. 3. Que les droits d'aides, notamment ceux 
sur les boissons et sur les bestiaux de consom-
mation, soient supprimes et remplaces par un 
droit unique sur les boissons. 

Art. 4. Que les gabelles soient supprimees, et 
le prix du sel dirninue, ainsi que celui du tabac. 

Art. 5. Qu'il ne soit accorde aucune pension 
que du consentement des Etats gen6raux et pour 
juste cause; et que celles actuellement existantes 
soient verifiees par les Etats generaux, pour etre 
conservees, ou reduites, ou supprimees. 

Art. 6. Que les intendants des provinces et des 
Elections soient supprimes, et leurs juridictions 
attributes aux juges royaux ordinaires. 

Art. 6 bis. Que les juridictions des eaux et forets 
et les capitaineries soient supprimees; et la ju
nction des eaux et forSts attribute aux juges or
dinaires. 

Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint 
et limite, et permis aux cultivateurs de prendre 
sur leurs heritages le menu gibier, devastateur 
des recoltes. 

Art. 8. Que les lapins soient detruits dans tous 
les bois et remises quelconques. 

Art. 9. Que les pigeons soient enfermes dans 
les temps des moissons et semailles ; et permis, 
dans ces temps, aux cultivateurs de les prendre 

sur leurs heritages. 
Art. 10. Que les routes dechasses dans les terres 

cultivees soient detruites. 
Art. 11. Que le droit de planter des arbres le 

long des grands chemins soit reserve aux pro
prietaries riverains exclusivement. 

Art. 12. Qur les petits couvents et chapitres, et 
les benefices simples inutiles, soient supprirats, 
et leurs biens employes a 1'augmentalion du 
revenu des cures et vicaires et des fabri-
ques pauvres, a l'etablissement des maitres et 
maitresses d'ecoles, au supplement des fonds de 

(1) Nous publions ce cahier, d'apres un manuscrite des 
Archives de 1'Empire. 
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' charite dans les paroisses, et des lits dans les h6-
tels-Dieu pour pouvoir y recevoir tous les pau
vres malades indistinctement, eta l'etablissement 
d'h6pitaux dans les villes pour les pauvres or-
phelins, vieillurds et infirmes, pour empecher la 
mendicite, et operer l'inutilite et la suppression 
des dep6ts. 

Art. 13. Qu'il soit pourvu a la rtforme de l'ad-
ministration des justices de carapagne, de ma-
niere a operer la simplicite des procedures, la 
celerile de l'instruction, des jugements, et de la 
diminution des frais. 

Art. 14. Que les jures-priseurs et les 4 deniers 
pour livre soient supprimes, comme ontreux aux 
peuples, notamment aux veuves et orphelins, et 
contraires a la liberte duclioix. 

Art. 15. Que les abus qui se sont introduits 
dans la renovation des papiers terriers, soient 
supprimes et les droits diminues, le terme de 
chaque renovation tres-eloigne; sauf aux sei
gneurs a faire reconnaitre les redevances sujettes 
a prescription, lortqu'il serait necessaire pour 
l'empecher seulemeut. 

Art. 16. Que les droits de contt'61e soient dimir-
nues, surtout dans les actes de famille, et de-
gages des extensions que les commis leur don-
nent. 

Art. 17. Que le centieme denier ne soit pas 
exigible pour les donations, demissions de pro-
prietes, par les pere et mere en faveur de leurs 
enfants, en cas de successions collaterals, ni 
pour soulte, et qu'il ne soit, en aucun cas, pergu 
le double droit. 

Art. 18. Qu'il n'y ait plus de milice, sauf a y 
pourvoir par des engagements volontaires. 

Art. 19. Qu'il n'y ait plus de corvte en nature. 
Art. 20. Que les reparations et reconstructions 

des eglises paroissiales et presbyteres ne soient 
plus a la charge des habitants et proprietaires de 
fonds, mais prises sur les biens ecclesiastiques, a 
l'exception de ceux des hdpitauxet autres etablis-
semeuts de charite. 

Art. 21. Que le produit des r6coltes et la con-
sommation des bl6s soient verifies tous les ans. 

Art. 22. Qu'il soit etabli des magasins dans les 
provinces pour prevenir la disette et la cherte. 

Art. 23. Que l'exportation des bles hors du 
royaume ne soit plus permise, sinon en cas de 
superflu bien eoustate, et jusqu'a concurrence de 
ce superflu seulement. 

Art. 24. Qu'il ne soit pas permis de vendre les 
bl6s dans les fermes, mais les cultivateurs obliges 
de les porter, exporter et vendre dans les marches, 
et que les monopoleurs soient sev6rement punis. 

Art. 25. Qu'il serait convenable de faire des 
el6ves de genisses et de pores pour la multiplica
tion des bestiaux, et la diminution du prix de la 
viande. 

Art. 26. Que la grande quantity de grandes 
b6tes prejudiciables aux recoltes soit beaucoup 
diminuee; et qu'il soit tous les ans detruit des 
biches, et n'en soit reserv6 que ce qui serait ab-
solument jug6 necessaire pour les plaisirs du Roi. 

Fait, deliber6 et arrets en I'assemblee du tiers-
6tat de ladite paroisse de Villebon, ce 16 avril 
1789. 

Signe Ghartier , syndic ; Gerson ; Goudray; 
J. Beaujein; Garoust - Trilat; A. Parent; G. Jac-
quier; J. Prieur; Palamant; F. Angibout; J.-F. Pil-
lard; A.-A. Prieur; Lacemblatre; 1\1. Angibout; 
A. Delaunay; Larnies; D. I.amant; Denis Vin
cent; G. Josset; F.-R. Jacquier ; G. Meunier; Jean-
Baptiste Toupet; Louis Moulin; 3. Gob6; Eloi 

13 
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Chevreux ; G. Prevost; Andre Ghartier; Berger ; 
Loyal. 

GAHIER 
Des doUances, remonlrances el representations des 

habitants de la paroisse de Villecresnes. 

Art. ler. L'impot territorial, quelque juste qu'il 
soit, doit etre uniquementmesure sur les proprie
ty materielles; et il lie faut pas que les impots 
sur les consommations y entrent en considera
tion, parce que les pauvres proprietaires, qui ne 
consomment point, se trouveraient surcharges, et 
payeraient I'equivalent de cette consommation. 
Le"seul impot que Ton pourrait faire relluer sur 
les terres serait celui du sel. 

Art. 2.11 est interessant pour tous les habitants 
en general, particulierement pour les habitants de 
Villecresnes, qui se trouve enclave dans la ca-
pitainerie de Senart, de permettre la destruction 
du gibier, comme lapins, lievres et perdrix.Pour 
le bien sentir, on observe que le gibier mange 
un tiers de la recolte de chaque annee, et deux 
tiers et plus de la taille a laquelle cette paroisse 
est impos^e. 

Art. 3. Les habitants jugeront seuls de la ne
cessity de commencer leurs recoltes de toutes 
natures, sans etre obliges d'attendre que les sei
gneurs aient commence, ou sans etre obliges d'en 
demander la permission aux procureurs Hscaux, 
ce qui entraine beaucoup d'inconvenients, et ce 
qui est contre la liberte naturelle : le droit 6tant 
au proprietaire de disposer de sa chose a son 
gre. 

Art. 4. 11 est encore tres-interessant pour les 
habitants en general, et pour ceux de cette pa
roisse en particulier, de franchir les differents 
jugespar lesquels ils sont obliges de passer pour 
arriver au tribunal superieur. lis ne l'atteignent, 
le plus souvent que quand ils n'ont plus de fa-
culte pour se faire rendre justice, lis demandent 
done la liberte de s'adresser tout de suite aux 
presidiaux, alin de n'avoir qu'un degre de juri-
diction a parcourir. 

Art. 5. 11 est encore contre le droit des gens et 
des proprietaires de faire payer des droits appeles 
vulgairement trop bu : e'est mesurer le besoin 
d'un cifoyen, qui est plus que qui que ce soit iu-
teresse a menager son bien. II »e consomme done 
que ce qui est necessaire ; son interet a ne pas 
faire plus ecarte toute prohibition de cette espece. 
D'ailleurs, cet impot n'a jamais ete juste, parce 
que souvent le besoin ou la consommation n'est 
que relatif en difference, par une infinite de cir-
constanees. Les habitants de cette paroisse deman
dent done l'abolition de cet impdt, dont la source 
prouvait d'ailleurs son equivoque. 

Art. 6. La liberte personnelle ; constater la dette 
de la nation ; determiner le moyen de la remplir; 
la liberte de chaque paroisse de percevoir l'impot 
assiette sur elle sans frais, soit par la voie des 
collecteurs ou autres. 

Art. 7. N'admettre les impots que jusqu'a l'as
semblee la plus prochaine des Etats gencraux, 
dont I'epoque sera fixee par celle a commencer 
le 27. Pendant cet interval le, on fera elablir un 
bureau intermediaire, charge de la perception des 
impots et 1'acquittement de la dette. 

Art. 8. L'abolition des droits des aides sur les 
vins et boissons, les remplacer par une percep

tion en nature, que chaque province aura la 
faculte d'acbeter, et ensuite d'affermer dans cha
que municipality. 

Art. 9. Les paroisses ne pourront etre represen
tees aux assemblies de la province du departe-
ment ou bureau intermediaire, que par des de
putes nommes par les trois ordres de chaque 
municipality, etnon par des personnes commises 
par la cour. 

Art. 10. On demande un reglement pour les 
colombiers, en sorte que personne ne puisse en 
avoir que proportionnellement a ses terres, et 
qu'on soit contraint de les tenir renfermes dans 
les temps des semailles et maturite des grains. 

Art. 11. On demande d'empecher toute societe 
et monopolerelativement aux grains; rechercher 
les magasins des marchands et monopoleurs pour 
faire conduire au marche. 

Art. 12. Gomme aussi de faire des recherches 
dans les communautes, pour, a l'egard de grains 
qu'elles ont en magasin, les faire conduire 
dans les marches voisins pour la facilite du 
peuple. 

Art. 13. On demande aussi qu'il soit fait defense 
aux gardes-chasses, inspecteurs et sous-inspec-
teurs d'aller dans aucuns grains avec leurs che-
vaux ni chiens, comme aussi dans les vignes lors 
de la maturite des raisins. 

Art. 14. On demande aussi qu'il soit permis a 
toutes personnes, proprietaires ou locataires, 
d'aller dans les bles ou avoines, pour nettoyer 
les mauvaises herbes qui y croissent, sans aucune 
interruption des gardes-chasses ni leurs supe-
rieurs. 

Art. 15. On demande la liberte de faire du 
chaume aussitot apris la recolte, ceque les gardes 
des seigneurs empechent par respect pour leur 
gibier, par preference a tous nos bestiaux. 

Art. 16. Nous demandons aussi, comme etant 
imposes a un rdle de corvee, et que, dans notre 
endroit, ayant des reparations qui y contraignent, 
on ne nous laisse pas dans l'ernbarras sans y 
faire aucunement travailler, et les chemins n'etant 
plus praticables. 

Fait et arrete en l'assemblee de la communaute 
des habitants de la paroisse de Villecresnes, ce 
14 avril 1789. 

Signe Denis Lecoq; Lecolant; Motheau, syndic; 
Bedeau; Lalouette. 

GAHIER 
Des plaintes, dole'ances et vceux du tiers-e'tat de la 

paroisse de la Villedubois, du ressort du chdtelet. 
de Paris, de'libere et arrete en l'assemblee gene-
rale dudit tiers-etat, convoque'e en execution du 
reglement de Sa Majeste du 24 janvier dernier, 
pour la tenue des Etats generaux du royaume ; 
ladite assemblee presidee par Louis DIDIER-
LADEY, notaire et gref(ier des bailliages et cha-
tellenie de Manousses, Nozay , la Villedubois et 
dependances, faisant pour 1'absence de M. le 
bailli, a cause de son indisposition (1). 

Art. ler. D'apres la tendresseque le Roi montre 
a ses sujets, les habitants demandent, comme 
une suite de sa charite envers ses peuples, que la 
taille, capitation et toutes autres impositions 
soient prises au marc la livre, et a raison de 
chaque propriete. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des (1) Nous puplions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de 1'Empire. Archives de 1'Empire. 
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Art. 2. Suppression des droits d'aides sur les 
boissons, et particulierement du droit odieux du 
gros manquant; ea consequence, etablissement 
d'un impdt unique sur les boissons, Equivalent a 
ce qui reste net du produit au tresor roval, de 
fagon qu'apres la recolte il n'y ait plus de commis, 
saut cependant a ce que Sa Majeste a accorde pour 
la provision particuliere des recoltants. 

Art 3. Cependant, s'il convient a Sa Majeste 
de reduire en une seule imposition toutes les 
autres, lesdits habitants demandent qu'elle soit 
repartie egalement et proportionnellement sur 
tous les biens-fonds par les proprietaires de tel 
etat qu us soient ou par leurs fermiers. 
. Art- 4. Tous les ouvrages des ponts et chaussees 
imposes au marc la livre de chaque propriete par 
paroisse. 
i i •M^a suPPression des milices, sauf a payer 
les habillements et entretien des troupes qui les 
remplaceront, toujours au marc la livre sur les-
dites propnetes par paroisse, attendu le tort que 
cela tait dans chaque paroisse, surtout aux veufs 
ou veuves, qui restent avec un enfant, et que 
cela met hors d'etat de payer les impositions. 

Art. 6. Le commerce du sel et du tabac rendu 
libre, et si cela ne se peut, moderation sur les 
droits d'iceux. 

Art. 7. Permisaux cultivateurs de detruire tout 
gibier, chacun sur son heritage, et tenus les sei
gneurs de ne chasser que seuls avec un domes-
tique, dans les temps convenables, et non dans 
les temps oil le grain est en maturite. 

Art. 8. Que les ordonnances soient executees a 
la ngueur concernant les bles et les approvision-
nements des marches, afin de detourner de sous 
les yeux des habitants les desolations horribles 
qui son t la suite des revoltes, comme celles qu'ils 
viennent d'eprouver, le 14 de ce mois, a Mon
ti li6ry. 

Art. 9. (Manque). 
Art. 10. Que les ordonnances concernant les 

com nunes, paturages, chaumages, bois sec,s, her
bages, seront executees a la rigueur, pour 1'usage 
accorde et reserve aux pauvres vassaux de toutes 
les paroisses; le seront pareillement pour les an
nexes (si fait n'est), attendu que la Villedubois est 
une annexe trois fois plus considerable que No-
zay, sa paroisse principal; et qu'il soit defendu 
aux seigneurs de se cantonner pour emp^cher 
1 usage preeieux desdites communes. 

Art. 11 Les habitants esperent qu'avec 1'aide 
du Roi, leur maitre, ils verront la fin de toute 
leur misere et la paix dans tous les cceurs; et 
que Dieu, leur souverain maitre, soutiendra les 
efforts d un prince tres-chretien, et couronnera 
sa chante royale, et les voeux sinceres qu'il fait 
pour son peuple. 

Art. 12. Les habitants demandent la destruction 
des remises dans les plaines. 

Art. 13 et dernier. Demandent, en outre, les 
habitants, de n'etre tenus d'aucuns droits casuels 
pourbaptemes, mariages et sepultures; exemption 
des reparations d'eglise et maison presbyterale; 
et supplient Sa Majeste que les honoraires des 
cures et vicaires soient augmentes sur la masse 
des biens et revenus de l'eglise et clerge de France, 
a proportion egale. 

Fait, delibere et arrete en l'assembiee generate 
du tiers-etat de ladite paroisse de la Villedu
bois, succursale de Nozay, tenue cejourd'hui 
lb avnl 1/89, par les habitants denommes au 
proces-verbal de l'election des deputes de ce 
jour; fait pareillement esdit lieu en notre pre
sence ; et signe des m&nes syndic, officiers mu-
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nicipaux et habitants de cette paroisse, ainsi que 
le present cahier que nous avons, avec les sus-
nommes, signe. 

Signe Pierre Bilbaust ; F. Froissant; Pierre 
Gomin Clozeau; G. Froissant; A. Robin; G. Cos-
sonel; Jean Robin; Denis Robin; Denis Rousseau; 
Broussin; Froissant; Petit; Froissant; Vinont; 
Dauphin; Etienne Gadard; Jean-Baptiste Fleury ; 
Jean-Glaude Gligny; Jean-Baptiste Fleury; Claude 
Bourgeron; Simon Dauphin; Fiacre; Assonnet; 
AndrE Floquid; Pierre Cousin ; Henri-Barnabe 
Dauphin ; Henri-Germain Carre; Nicolas-Vincent 
Dauphin ; Charles Mongobet; Louis Dauphin; 
Charles Lemirre; Ratfuy; Trouillier; Thomas-
Auguste Heson ; Tanard; Alain Carre ; Ir6ne; de 
Robin; Julien Robin ; Laduy. 

SUPPLEMENT AU CAHIER DE LA VILLEDUBOIS. 

Art. ler. Qu'entre lesdits habitants de Nozay et 
la Villedubois, une transaction a ete passee devant 
Bligny, notaire a Noutther, le 10 janvier 1611, au 
sujet d'un appel au parlement du 13 juillet 1599. 

Art. 2. Que l'eglise de la Villedubois paye a 
celle de Nozay 16 livres de rente non racbetable 
pour le droit de baptemes et sepultures. 

Art. 3. Sans que, pour toutes ces conventions 
des habitants de Nozay, la Villedubois ne puisse 
pretendre aucunes separations de taille. 

SUPPLEMENT A L'ARTICLE 13 DU CAHIER. 

Qu'il y a des cures, pour les mariages, qui pren-
nent 12 livres, et a Nozay ne prennent que 7 li
vres 10 sous, d'autres 9 livres, d'autres 18 livres; 
que tout cela soit supprime: ils ont leurs gros; et 
qu'ils soient tenus de faire le pr6ne, dont la 
priere est si grande pour Sa Majeste et pour la 
conservation des Etats. II y en a qui ne le font pas 
souvent, le prdne, sous nos yeux. 

Art. 14. Et que les cures ne pourront pas louer 
le presbytere curial a d'autres, pour allerdemeurer 
dans une autre maison, et en tirer le loyer; qu'il 
servira, dans ce cas, au maitre d'ecole du lieu, 
s'il n'a point de logement dans la paroisse. 

Art. 15. Et que les cures seront tenus seuls, et 
a leurs frais, aux reparations locatives dudit 
presbytere, n'etant plus payes par les marguil-
liers, ni envelopp6s dans leurs comptes de de-
penses du marguillier; ce qui libere la fabrique, et 
qui oblige les habitants de la Villedubois a payer 
des contributions sur leur 6glise et presbytere. 

Art. 16. Que les comptes des fabriques soient 
rendus au banc de l'oeuvre des revenus des fa
briques, en presence d'un ofticier du bailliage, 
avec le cure et anciens marguiliiers, car on obere 
souvent les fabriques dans les comptes rendus 
devant le cure; et au moins qu'il y ait six anciens 
marguiliiers dans chaque paroisse. 

Art. 17. Que les cures ne sortent point de leurs 
paroisses sans y laisser un autre pretre pour suf-
iire aux inconvenients et accidents qui arrivent 
souvent en leur absence. 

Art. 18. Et qu'il soit fait defense a tous cures 
expressement de tenir ni affermer aucune loca
tion en general, comme il y en a qui affirment et 
louent des terres a loyer, ce qui fait du tort aux 
peuples laborieux a la terre, et fait rencherir les 
baux a loyer. 

Art. 19. Sa Majeste est suppliee de forcer les 
huissiers-priseurs de remettre i'argent aux lu-
teurs, et ne pas retenir I'argent des minerirs pro-
venant des inventaires; que ce soit les tuteurs 
qui touchent I'argent des mineurs; que le droit 
de l'huissier-priseur soit mod6re dans ses droits, 
qui ruinent les mineurs. 
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Art. 20. Que les droits du contrdle soient dirai-
nues, et ceux du papier terrier et declarations des 
seigneurs payes par eux seuls, ou supprimes : 
cela ruine les peuples. 

Art. 21. Supplient tr6s-humblement Sa Majeste, 
de faire diminuer la cherte du ble, ce qui ruine 
tous les peuples ; que le mardi de Paques, 
14 avril, au marche de Montlhery, il est arrive 
quatre charretees de ble ; et aussitdt le ble s'est 
trouve souleve dans les cbambres, quoiqu'il y 
eut des cavaliers de marechaussee a cheval. 

Les peuples, se voyant sans esperance d'avoir 
du ble, on entend leurs cris effroyables retentir 
partout (Mourir pour mourir, il nous faut du ble ; 
j'en aurai: je n'ai que 12 livres, il m'en faut 
une mine; les autres un minot, je n'ai que 6 li
vres! Mourir pour mourir, nous en aurons!). 
On se l'arrache des mains de.toutes parts. 

Ah ! Sire, quelle desolation pour tous les peu
ples, dans un temps de la resurrection de Jesus-
Christ, le Roi des rois, de "voir de pareils desas-
tres, de se voir tous exposes a perir dans des 
revoltes! 

All! grand Dieu, souverain Roi des rois, inspirez 
Sa Majeste, le Roi tres-chretien, dont le nom est si 
grand, pour qu'il fasse retentir sa puissance et 
developpe le canal de sa charity envers tous les 
peuples qui crient et meurent de faim; et ils font 
tous retentir, de tous cotes, les cris lamentables 
du prophete Jeremie, et ils attendent tous la di
minution dublel 

Avec les secours de tous les nobles de l'assem-
blee generate, attaches et portes pour tous les 
peuples, de faire faire visites chez tous les fer-
miers, laire mener aux marches, et en taxer le 
prix des bles; de faire baltre toutes celles meules 
de bles qui sont depuis si longtemps dehors, qui 
se consomment. 

Art. 22. Qu'il soit fait defense a tous de faire 
des meules au proche des ormes sur les grandes 
routes royales; qu'elles soient eloigners des 
routes, cramie des attaquements qui pourraient 
se faire sur les routes. 

Art. 23 et dernier. Sa Majeste, de bonte pour 
ses peuples, a bien voulu lui permettre dans le 
reglement fait le 24 janvier 1789, article 51, de 
se pourvoir par devers elle, par Yoie de represen
tation et simple memoire. 

Nous, deputes nommes dans 1'assemblGe gene-
rale de la Villedubois du 15 avril dernier, 

Nous nous sommes, entre nous les deputes, 
. exposes a representer ledit supplement ci-attache 
audit cahier de la Villedubois. 

Fait et arrete le 17 avril 1789, neuf heures du 
soir. 

Signe F. Froissant, vigneron; Bilbaust, syndic; 
C. Cossonnel, vigneron. 

Les deputes ont demande s'ils pourront s'en 
aller. On leur a dit : Non ; si nous nous ytions 
en alles pour revenir le lendemain, nous l'aurions 
fait signer de tous les habitants; et offrons de le 
faire signer, et de le rapporter a qui il appar-
tiendra. 

SUPPLEMENT AU CAHIER DE LA VILLEDUBOIS. 

Que le retardement de la seance n'a et6 remis 
au lendemain que par le tardement des souleve-
ments des nobles qui se sont presentes dans l'as-
semblee du tiers-etat; que le tiers-etat n'en veut 
pas un seul pour depute, et suivant le reglement 
du Roi du 24 janvier 1789. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances des habi
tants de la paroisse de Villejuif (1). 

L'an 1789, le mardi 14 avril, onze heures du 
matin, issue de la messede paroisse, dite, chantee 
et celebree en l'eglise de la paroisse de ce lieu de 
Villejuif, sont comparus par-devant nous, Fran
cois de Gaulle, avocat au parlement, bailli du bail-
fiage de Villejuif, assiste de maitre Gilles-Brice 
Quiller, greffier de la municipality de ladite pa
roisse de ce lieu; les habitants de cedit lieu de 
Villejuif, majeurs devingt-cinq ans, payant taille 
en cedit lieu, tous convoques au son de la cloche, 
en la maniere accoutumee; 

Lesquels, en vertu de l'ordonnance de convo
cation de M. le lieutenant civil, du 4 du present 
mois, assembles dans I'une des salles du semi-
naire de Saint-Nicolas, en leur maison de ce lieu 
de Villejuif, ont propose les doleances qui sui-
vent. 

Art. ler. Que, quoiqu'ils soient dans la banlieue, 
et presque a la porte de Paris, loin de se ressentir 
de l'aisance que devrait leur procurer le voisinage 
de la capitale, et la facility de commercer avec 
elle a cause de la grande route qui traverse leur 
paroisse et territoire, ils sont au contraire, pour 
la plupart, reduits a une extreme indigence. 

Art. 2. Qu'ils sont surchargys d'impdts, que la 
superficie du terrain qu'occupe leur paroisse 
n'est que de 927 arpents, mesure du roi, ou 
1,385 arpents, mesure commune; que, cependant, 
ils payent en taille, brevet d'icelle, vingtieme et 
capitation, une somme de 18,000 livres : ce qui 
fait 20 livres par chaque arpent, mesure du roi, 
et 13 livres, mesure du pays. Encore est-il a ob
server que sur cette quantity de 1,385 arpents, il 
vena plus de 50 qui appartiennent aux gens de 
mainmorte, lesquels ne payent pas de ving-
tiemes, et 150 sont privilegies; qu'a la, verite 
aucun d'eux ne fait valoir dans leur paroisse. 

Art. 3. Que, en outre, ils sont assujettis a payer 
le droit de gros manquant, pour raison de leur 
recolte des vins, qu'ils consomment dans leurs 
manages, a raison de moitie des droits de hui-
tieme ou environ; que pour raison du payement 
de ce droit, ils eprouvent des poursuites rigou-
reuses, et qui leur deviennent couteuses et vexa-
toires, jusqu'a les priver de leurs meubles. 

Art. 4. Que, non contents de leur faire payer 
ces sommes et droits enormes pour un territoire 
aussi resserre et aussi exigu que le leur, onvient 
d'y ajouter, depuis deux ans, un impot sous le 
nom de corvee, montant, par an, a 800 livres ou 
environ; impot d'autant plus onereux pour eux 
que, leur route faisant partie de l'entretien du 
pavy de Paris, ils n'etaient tenus a aucune 
corvee personnelle. 

Mais, que ce qui acheve de mettre le comble a 
leur detresse et a leur infortune, c'est qu'outre 
ces impots : 

L'on a etabli, depuis dix ans, dans leur village, 
des bureaux des fermes, a 1'aide desquels on per-
coit a larigueurles droits d'entreesur la majeure 
partie des objets de consommation; que cette per
ception, qui est d'autant moins .authentique qu'il 
n'y a pas meme de barriere etablie, donne lieu a 
des procedures ruiueuses, rarement meritees, 
d'apres meme le tarif illegal du fisc,plus souvent 
menagees par adresse, et preparees par l'avidity 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscritdes 
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des proposes; qu'enfin cette perception abusive 
a tellement rencheri lesobjetsde premiere neces-
site, tels, par exemple, que le bois a Jbrtaler, et 
celui de construction, que l'on gagne a s'en 
approvisionner & Paris, et que l'entretien des ba-
timents est devenu, dans leur village, aussi cher 
que dans la capitale : ce. qui porte les lovers a 
un prix excessif, et beaucoup au-dessus de" leurs 
facultes. 

Art. 5. Qu'outre tous ces rnaux, ils eprouvent 
un fleau habituel qui ne les desole pas moins, en 
ce qu'il leur enleve la seule ressource qui leur 
reste pour adoucir leur situation, savoir : leur 
recolte, fruit de leur sueurs et de leurs travaux; 
que ce fleau est la capitainerie royale, dans le 
ressort de laquelle ils ont le malheur d'avoir 
leurs possessions. 

Qu'elle est cause de la devastation de leurs he
ritages, en y introduisant une quantite de gibier 
telle qu'il n'etait pas rare, il n'y a pas meme en
core unan, d'en voir jusqu'a soixante et quatre-
vingts pieces rassemblees dans un seul arpent de 
terre. 

Qu'a la verite, depuis ce temps, et notamment 
depuis qu'il est question de la prochaine tenue 
des Etats generaux, on a.travaille a en diminuer 
le nombre. Mais qu'il serait a craindre, si la capi
tainerie subsistait meme en partie, que ce mal 
ne reprit bient6t son ancienne vigueur; ^ue cette 
quantite de gibier les empeche de proliter de la 
bonte de leur sol, et les necessite a ne faire que 
des mars et autres menus grains, ou de doubler 
leurs semences; et en ce qu'ils mangent et de-
truisent les vignes. 

Que, de plus, la capitainerie leur fait eprouver 
des vexations de tous les genres, et notamment 
les oblige a supporter un nombre considerable de 
remises dans l'etendue de leur territoire; les-
quelles rendent sans valeur, pour le cultivateur, 
les terres qui les avoisinent. 

Que le regime de ladite capitainerie parvient a 
detruire ce que le gibier a epargne, et a ruiner 
leurs recoltes en empechant lesdits cultivateurs 
d'entrer dans leurs terres apres le 15 mai pour 
6ter les mauvaises herbes, de clore leurs herita
ges, de faucher leurs pr6s avant le 15 ou msme 
avant le 20 juin, autrement qu'avec des permis
sions. Qu'a la verite, ces permissions s'accordent 
assez aisement dans le moment actuel, mais que, 
comme par leur nature, el les dependent du ca
price ou de 1'interet des proposes, elle sont, par 
cela seul, sujettes aux plus grands abus. 

Qu'en outre, le regime de capitainerie les sou-
met a des frais considerables ; qu'il les oblige a 
mettre des epinesdans leurs terres, aussitdt qu'ils 
ont fini leur recolte; qu'il les expose pareille-
ment a des persecutions de tousles genres, et les 
rend le plus souvent victimes du ressentiment ou 
de I'avidite de gens qui sont aussi suspects qu'a 
craindre; suspects, en ce que, fomentant les 
amendes qu'ils font encourir, ils sont personnelle-
ment interesses a trouver des delinquants, et 
meme k supposer des transgresseurs, et a craindre 
en ceque, par la nature de leur etablissement, ils 
n'ont d'autres superieurs qu'eux-memes, d'autre 
tribunal pour juger et reprimer leurs infractions, 
que celui dont ils sontmembres. 

Que ce dernier abus de la capitainerie met le 
comble a tous les autres et complete le desastre 
qu'ils en Eprouvent; qu'en effet, ils n'ont aucun 
moyen de faire parvenir leur plaintes; que les 
appels de ce tribunal se portent a des commis
sions du conseil, et que la connaissance des af
faires qui concernent la capitainerie est interdite 
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aux tribunaux de la loi et de la nation : ce qui 
rend toute reclamation impraticable et meme dan-
geruuse, tout reclamant elant. par le seul fait de 
sa reclamation, juge refractaire, el les sentences 
executoires par provision. 

En consequence, lesdits habitants autorisent 
leurs deputes a charger ceux qui le seront pour 
le tiers-etat dans 1'assemblee hors des murs de 
Paris, de requerir, au nom desdits habitants, tres-
humblement des bontes de Sa Majeste le redres-
sement desdits griefs, et notamment la suppres
sion, des a present, desdits droits d'entree, de 
gros manquant et de la capitainerie. 

Fait les jour et an que dit est; et ont, lesdits 
habitants, signe avec nous, et ledit maitre Qui-
cler, greffier, hors les sieurs Pierre Moncouteaux; 
Jean-Baptiste-HenriMayeux; Claude Huard; Jean-
Baptiste Desmeures; Louis Pays, qui ont declare 
ne le savoir, de ce interpelles. 

Signe Fleury ; Thibault; Sevin ; Radot; Sin-
dele; Godefroy; Duchene; F. Clavier; Barre; 
Creping; J.-M. Tardu; Moncouteaux; Harland; 
Radot ;D.Duguet; Merle; C.-B. Repepin; Yaran-1 

gue; Lesage; P.-F. Baudon; Folibet; Prevost; 
Fiamont; Legendre; Vincent; Antoine Sevin; 
Thibault fils ; Massuet; Halle ; M. Demort; Fi-
bantz; Bonot; Jacques Roye; Thomas; de Gaulle; 
Rodot, syndic; Quicler, greffier. 

Paraphe ne varietur, au desir du proc6s-verbal 
de cejourd'hui 14 avril 1787. 

Signe DE GAULLE. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et vceux du tiers-etat de la 
paroisse de Villejust, en la chatellenie de Mont-
Ihery, delibe'res et arretes en 1'assemblee gene-
rale du tiers-etat, convoquee en execution du 
reglement de Sa Majeste' da 24 janvieY dernier, 
pour la tenue des Etats generaux du roi/aume, 
et presidee par M. Jean-Paul LOYAL, prevot de 
la prevote dudit Villejust (1). 

Art. ler. Pourentrer dans lesvuesbienfaisantes 
de Sa Majeste, le tiers-etat de ladite paroisse esti-
merait qu'il serait avantageux au bien de l'Etat 
et au bonheur des peuples de simplifier les lois, 
reformer les abus qui se sont introduits dans 
toutes les parties d'administration, notamment 
dans les finances, la justice et le commerce; et 
veiller continuellement a ce qu'il ne s'y enintro-
duise aucun a l'avenir. 

Art. 2. En consequence, que tous les imp6ts 
soient supprimes, et qu'il en soit cr66 un seul 
qui serait supporte proportionnellement par les 
biens-fonds, le commerce et l'industrie, et qu'il 
n'en soit, a l'avenir, etabli aucun que du consen-
tement des Etats generaux. 

Art. 3. Que les droits d'aides, notamment ceux 
sur les boissons et sur les bestiaux, de consom-
mation, soient supprimes et remplaces par un 
droit unique sur les boissons. 

Art. 4. Que les gabelles soient supprim6es, et 
le prix du sel diminue, ainsi que celui du tabac. 

Art. 5. Qu'il ne soit accorde aucune pension 
que du consentement des Etats generaux, et pour 
justes causes; et que celles actuellement exis-
tantes soient verifiees par les Etats generaux, 
pour etre conservees, ou reduites, ou suppri-
mees. 

Art. 6. Que les intendants des provinces et 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manusGrit des 
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des Elections soient supprimts, et leurs juridic-
tions attributes aux juges royaux ordinaires. 

Art. 7. Que les juridictions des eaux et forets, 
et les capitaiueries, soient supprimees, et laju-
ridiction des eaux et forets attribute aux juges 
ordinaires. 

Art. 8. Que le droit de cliasse soit restreint et 
limite ; et per mis aux cultivateurs de prendre 
sur leurs heritages le menu gibier> dtvastateur 
des rtcoltes. 

Art. 9. Que les pigeons soient renfermes dans 
les temps des moissons et semailles; et permis 
dans ces temps aux cultivateurs de les prendre 
sur leurs heritages. 

Art. 10. Que les lapins soient detruits dans les 
bois et remises quelconques. 

Art. 11. Que les routes de chasse dans les terres 
cultivees soient detruites; 

Que le droit de planter des arbres le long des 
grands cbemins soit reserve aux proprietaires ri
verains exclusivement. 

Art. 12. Que les petits couvents et chapitres, 
et les btntfices simples inutiles soient supprimes, 
et leurs biens employes a raugnientatioii du re-
venu des cures et vicaires, et des fabriques pau-
vres, a l'ttablissement des maitres et maitresses 
d'ecole, au supplement des fonds de charite dans 
les paroisses, etde lits dans les hotels-Dieu pour 
pouvoir y recevoir tous les pauvres malades in-
distinctemerit, et a l'ttablissement d'hfipitaux 
dans les villes pour les pauvres orphelins, vieil-
lards et infirmes; pour empecher la mendicite, 
et operer 1'inutilite et la suppression des tiepAts. 

Art. 13. Qu'il soit pourvu a la reforme de 1'ad-
ministratiou des justices des campagnes, de ma-
nitre a operer la simplicity des procedures, la 
celerite de l'administration et des jugements, et 
la diminution des frais. 

Art. 14. Que les jures-priseurs et les 4 de-
niers pour livre soient supprimts, comme one-
reux aux peuples, notamment aux veuves et aux 
orphelins, et contraires a la liberie du choix 

Art. 15. Que les abus qui se sont introduits 
dans la renovation des papiers terriers soient 
supprimts, et les droits diminuts; le terme de 
chaque renovation tres-eloignt, sauf aux sei
gneurs a faire reconnaitre les redevances sujettes 
a prescriptions, lorsqu'il serait necessaire pour 
l'empecher seulement. 

Art. 16. Que les droits de contrdle soient di-
minuts, surtout dans les actes de famille, et de-
gages des extensions que les commis leur 
donnent. 

Art. 17. Que le centieme denier ne soit pas 
exigible pour les donations ou demissions de 
proprietes par les pere et mtre en faveur de leurs 
enfants, en cas de successions collaterals ni 
pour soultes, et qu'il ne soit, en aucun cas, pergu 
le double droit. 

Art. 18. Qu'il n'y ait plus de milices, sauf a y 
pourvoir par des engagements volontaires. 

Art. 19. Qu'il n'y ait plus de corvees en nature. 
Que les reparations et reconstructions des 

tglises paroissiales et presbyteres ne soient plus 
a la charge des habitants et proprietaires de 
fonds, mais pris sur les biens eccltsiastiques, a 
l'exception de ceux des htpitaux et autres eta-
blissements de charite. 

Art. 20. Que le produit des rtcoltes et la con-
sommation des bles soient verifies tous les ans. 

Art. 21. Qu'il soit etabli des magasins dans les 
provinces pour prevenir la disette et la cherte. 

Art. 22. Que l'exportation de bles hors du 
royaume ne soit plus permise, sinon en cas de 
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superflu bien constate, et jusqu'a la concurrence 
de ce superflu seulement: 

Art. 23. Qu'il ne soit pas permis de vendre les 
bles dans les fermes, mais les cultivateurs obliges 
de les porter, exporter et vendre dans les mar
ches; et que les monopoleurs soient severement 
punis. 

Art. 24. Qu'il serait convenable de faire des 
eltves de pores et genisses pour la multiplication 
des bestiaux et la diminution du prix de la 
viande. 

Art. 25. Que les remises plantees dans les terres 
labourables soient detruites. 

Art. 26. Que la paroisse de Villejust, ttant ina-
bordable faute de chemins, il serait necessaire 
d'en faire un pour joindre la route d'Orleans. 

Fait, dtlibtre et arrttt en l'assemblee du tiers-
etat de la paroisse de Villejust, ceiourd'hui 
16 avril 1789. 

Signe F. Verry; Chenu ; Baron ; A. Chartier ; 
P. Duval; Pierre Boete; J. Prin ; M. Carre; Guil-
laume Lenoir; J.-P. Lenoir; Jean-Etienne Lam
bert ; A. Tisserand; Jean Theberny; P. Bassonnet; 
Loyal. 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et voeux du tiers-etat 
de la paroisse de Villemoisson-sur-Orge, de'li-
bere et arrete en l'assemblee generale dudit tiers-
etat, convoquee en execution du reglement de 
Sa Majeste, du 2ijanvier dernier, pour la tenue 
des Etats generaux du royaume, et preside'e par 
maitre Jacques-Edme SELSED, procureur fiscal 
des bailliage et justice re'unis de Samte-Gene-
vieve-des-Bois, Liers, Epienay, Morsan, Ville-
moison, et dependances, exergant pour Vem-
pechement de maitre Jacques-Claude SUZANNE, 
lieutenant juge desdits bailliages (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majeste, le tiers-etat de ladite paroisse estimerait 
qu'il serait avantageux au bien de l'Etat et au 
bonheur des peuples, de simplifier les lois, re
former les abus qui se sont introduits dans toutes 
les parties d'administration, notamment dans les 
finances, la justice et le commerce, et veillercon-
tinuellement a ce qu'il nes'y en introduise aucun 
a l'avenir. 

Art. ler Que le retour des Etats generaux soit 
fixe a tous les cinq ans, et qu'il y ait des Etats 
provinciaux. 

Art. 2. Que tous les imp6ts soient supprimes, et 
qu'il en soit cree un seul qui serait supporte pro-
portionnellement par les biens-fonds, le com
merce et 1'industrie, et qu'il n'en soit, a l'avenir, 
etabli aucun que du consentement des Etats ge
neraux. 

Art. 3. Que les droits d'aides, notamment ceux 
sur les boissons et sur les bestiaux de consom-
mation, soient supprimes, et remplaces par un 
droit unique sur les boissons, qui serait supporte 
par tous les individus. 

Art. 4. Que les gabelles soient supprimees, et 
le prix du sel diminue, ainsi que celui du tabac. 

Art. 5. Qu'il ne soitaccorde aucune pension que 
d u consentement des Etats generaux, et pour juste 
cause ; etque cellesactuellementexistantes soient 
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verifiees par les Etats gen6raux, pour etre con
serves, ou reduites, ou supprimees. 

Art. 6. Que les juridictioas des eaux et for6ts 
et capitaineries, soient supprim6es; et les juri-
dictions des eaux et forets attributes aux juges 
royaux. 

Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint et 
limite; et permis aux cultivateurs de prendre 
sur leurs heritages le menu gibier, d6vastateur 
des recoltes; defendu aux gardes-chassede porter 
le fusil, et de se faire accompagner par leurs 
chiens dans les bles, vignes, foins et luzernes. 

Art. 8. Que les lapins soient detruits dans tous 
les bois et remises, comme insectes. 

Art. 9. Que les pigeons soient enfermes dans 
les temps des semailles et moissons; et permis, 
dans ces temps, aux cultivateurs de les prendre. 

Art. 10. Que le droit de planter des arbres le 
long des grands chemins soit reserve aux pro
prietaires riverains exclusivement; qu'il soit 
defendu aux seigneurs des planter au devant des 
maisons des particuliers. 

Art. 11. Que les petits couvents etchapitres, et 
les benefices simples, inutiles, soient supprimes 
et leurs biens employes a l'augmentation du re-
venu des cures etvicaires, etdet'abriquespauvres, 
a I'etablissement des maitres et maitresses d'eco-
les, aux supplements des fonds de charite dans les 
paroisses, et de lits dans les h6tels-Dieu, pour pou-
voir y recevoir tous les pauvres malades indistinc-
tement, et a I'etablissement d'hdpitaux dans les 
villes pour les pauvres orphelins, vieillards et 
infirmes, pour emp^cher la mendicite, et operer 
l'inutilite et la suppression des depots. 

Art. 12. Qu'il soitpourvu a l'administration des 
justices de campagne, de maniere a operer la 
simplicity des procedures, la ceierite de Instruc
tion et des jugements, et la diminution des 
frais. 

Art. 13. Que les jur6s-priseurs, et les quatre 
deniers pour livre soient supprimes, comme one-
reux aux peuples, notamment aux veuves et or
phelins, et contraires a la liberte du choix. 

Art. 14. Qu'il n'y ait plus de milices ni de cor-
v6es. 

Art. 15. Que les droits de contr61e soient dimi-
nu6s, surtout dans les actes de famille, et de-
charges des extensions que les commis leur don-
nent. 

Art. 16. Que le centieme denier ne soit pas 
exigible pour les donations et demissions de pro
priety en faveur des enfants, en cas de succes
sion collateral, ni pour soulte, et qu'il ne soit, 
en aucun cas, pergu de double droit. 

Art. 17. Que les reparations et reconstructions 
des eglises paroissiales et presbyteres ne soient 
plus a la charge des habitants et proprietaires de 
fonds, mais pris sur les biens ecclesiastiques, a 
l'exception de ceux des hopitaux et autres eta-
blissements de charity. 

Art. 18. Qu'il ne soit etabli aucun chemin dans 
l'etendue des territoires sans le coiisentementdes 
habitants, et que sa necessity soit constatee, et 
que, preaiablement, les proprietaires de fonds 
soient remboursfe du terrain qui leur avait et6 
pris pour la construction desdits chemins. 

Art. 19. Que toutse fasse gratuitement dansl'e-
glise, generalement pour toutes les ceremonies; 
que la dime soit abolie. 

Art. 20. Qu'on procure aux cures et aux vicai-
res de quoi vivre honnetement. 

Art. 21. Que les abus qui se sont introduits dans 
la renovation des papiers terriers, soient repri
nts, et les droits diminu6s; le terme de chaque 
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renovation tr6s-eloigne, sauf au seigneur de faire 
reconnaitre les redevances sujettes a prescription, 
lorsqu'il serait necessaire, pour l'empecher seule-
ment. 

Art. 22. Que toutes les municipality aient le 
droit de verser directemeut dans le trtfsor roval 
le produitdes imp6ts. 

Art. 23. Qu'il soit permis aux cultivateurs de 
faire la recoite des foins, luzernes et autres 
grains, quand la municipality les aura jug6s en 
maturite. 

Art. 24. Que le droit d'usage, que les habitants 
avaient, de temps immemorial, d'aller dans la 
foret couper de l'herbe et du bois sec, leur soit 
rendu. 

Art. 25. Qu'il sera permis a chaque proprietaire 
de couper a sa volonte les arbres qui lui appar-
tiennent, sans etre tenii d'en faire la declaration 
au greffe. 

Qu'il soit defendu a tous les grands de faire 
commerce. 

Art. 26. Qu'il n'y ait plus aucun endroit privi-
16gie pour les banqueroutiers, et que ceux qui 
feraient des banqueroutes frauduieuses, soient 
punis capitalement. 

Art. 27. La liberte aux fermiers de vendre le 
ble a tous les particuliers, excepte aux graine-
tiers. 

Art. 28. Que tous les riverains aient le droit 
de mettre en culture les anciens chemins. 

Art. 29. Que tous les fermiers generaux et 
financiers soient supprimes, comme 6tant extraor-
dinairement a charge a I'Etat et au peuple. 

Art. 30. Que tous les messagers et douzainiers 
soient supprimes dans tous les marches (concer-
nant les monnaies, qui, effectivement ont quel-
que rapport avec les douzainiers. Yoy. Furetiere.) 

Signe Robine; Bredouneau, syndic; E. Ghar-
pentier; Uupre-; M. Gharpentier ; Ferret; Batteux; 
P. Latteux; Petit; N- Taillefer; F. Saint-Lot; J. 
Saint-Lot; N. Thomas ; Boisiquart; F. Rog6 ; Mal-
gon; Pichet; J.-B. Petit, greffier commis. 

CAHIER 

De doleances et representations des habitants de la 
parroisse de ViUemomble, en consequence de 
la lettre de convocation de Sa Majesty du regle-
ment qui y est annexe, et de Vordonnance de 
M. le prevot de Paris, adresses au syndic muni
cipal, lus et publies ainsi qu'il est enjoint par 
lesdits reglement et ordonnanee, tant au prone 
de la messe ,paroissiale,qu'a la porte de Veglise, 
a laquelle ils ont ete af/iches, le 12 avril decette 
presente annee, 1789 (1). 

Les habitants de la paroissedeVillemomble, as
sembles cejourd'hui 12 avril, au son de la clo
che, au lieu et en la maniere accoutumee, a Tissue 
de la messe paroissiale, ont unanimement arrete 
de demander ce qui suit, savoir : 

Art. ler. Que la liberte de tout citoyen frangais 
demeure a toujours sacr6e, et qu'aucun d'eux ne 
puisse dorenavant etre arrete, et sa personne 
soit emprisonnee sur un ordre arbitraire, quelle 
que soit I'autorite dont il puisse emaner. Qu'a ja
mais done soient proscrites les lettres de cachet, 
ces armes odieuses et cruelles du despotisme et de 
la tyrannie minisierielle, pour la poursuite et la 
punition des delits et des crimes etre abandonnees 
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aux ministres ordinaires de la justice, et a la ven
geance des lois. 

Art. 2. Que la propriety ne puisse etre violee, 
sous quelque pretexte que ce soit; etqu'en con
sequence, il ne soit lev6 sur les peuples aucun 
impdt, ouvert aucun emprunt, qu'auparavant ils 
n'aient (He consentiset octroy6s par la nation as
semble, sans qu'elle puisse" 6tre representee par 
aucun corps intermediate, sous quelque denomi
nation que ce puisse etre. Et comme les imp6ts 
ne doivent etre etablis que pour subvenir aux 
besoins de l'Etat, et que ses besoins ne demeure-
ront pas toujours aussi 6tendus, ou meme vien-
dront a cesser tout a fait, lesdits impots ne se-
raient accords que pour un temps limite et le 
plus court qu'il se pourra. 

Art. 3. Que toutes les capitaineries, al'exception 
neanmoins de celles que le souverain desirera 
conserver pour son amusement particulier, soient 
supprimees, comme a charge a l'Etat qui en paye 
l'entretien,oppressives pour les peuples dont elles 
desolent et ravagent les possessions, nuisibles a 
1'agriculture par le decouragement descultiva-
teurs, dont elles sont la cause, liumiliantes enfin 
pour tout homme ne Frangais, dont la subsis-
tance, prix bien naturel et bien legitime de ses 
sueurs et de sestravaux, est sacrifiee, sanspudeur, 
aalimenter des animaux non moins nuisibles, 
qu'ils sont inutiles. 

Art. 4. Que les brigades de la marechaussee, 
milice dont la multitude de vagabonds et de bri
gands ne prouve que trop clairement l'utilile, et 
sanslaquelle il ne peut y avoir ni sdrete pour les 
voyageurssur les grandes routes, ni securitepour 
les habitants de la campagne, soient augmentees, 
et placees dans les paroisses ou auront existe ci-
devant des capitaineries, et principalement dans 
celles qui, comme la paroisse de Yillemomble, 
sontenvironnees de forets et debois. 

Art. 5. Que I'impdt portedorenavant, sansaucune 
distinction, sur toutes les proprietes, de quelque 
nature qu'elles soient, ainsi que sur tous les sujets 
du Roi,ecclesiastiquesou laiques, nobles ourotu-
riers. 

Art. 6. Que quantity de petifes maisons reli-
gieuses, situ^es dans les campagnes, et tres-bien 
dotees, quoique d'une tres-mince utilite, soient 
supprimees, et converges en hospices de charite, 
pour le soulagement des pauvres malades des 
campagnes, dont un grand nombre perit, chaque 
ann6e, parce qu'il manque de secours; et qu'il 
soit attache, & cet effet, un certain arrondisse-
ment aces maisons, plus ou moins etendu, selon 
qu'elles seront plus ou moins eloignees les unes 
des autres. 

Art. 7. Qu'afinde faire disparaitre toute mature 
de contestation entre les cures et leurs paroissiens, 
on ne laisse subsister, entre eux, aucune relation 
d'interfits pecuniaires; qu'on retire, par'conse-
quent, au cures, vicaires, etc, les terres, vignes, 
casuels, etc; et qu'on donne aux uns et aux au
tres, pour leur en tenir lieu, une pension honnete. 
De cet arrangement naitrait aussi cet autra avan-
tage, qui merite quelque consideration, d'alieger 
un peu le fardeau des peuples par la suppression 
ducasuel, droit qui leur est souvent tres-onereux. 

Art. 8. Que la tranquillite des vignerons, ainsi 
que celle de ceux qui font le commerce des vins, 
semblent exiger que les difterents droits d'aides, 
si multiplies, et par cette raison si genants, et 
donnant lieu a tant de discussions et de proces, 
soient supprimes, reunis et convertis en un seul. 

Art. 9. Que pour prevenir lesinconvenients qui 
peuvent resulter, dans certaines circonstances, 
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de l'exportation des grains, et assurer, en m£me 
temps, aux pauvres une subsistance plus facile 
il soit etabli dans les principals villes des 
differentes provinces du royaume, aux frais 
de ces dernieres, sous inspection des magistrats 
charges du maintien de l'ordre public, des gre-
niers oil l'onemmagasinerait des grains qui, dans 
des temps de cherte,ou de disette, seraientlivres 
aux pauvres a un prix mod6re et proportionne a 
leurs facultes; lesquels grains, afin d'en avoir tou
jours de bonne qualite, seraient vendus, a l'ex-
piration de chaque ann6e, lorsqu'ils n'auraient 
pas 6te consommes, pour etre remplaces par 
d'autres de la derniere recolte. 

Art. 10. Qu'il soit introduit, dans la perception 
de l'impot, toute la simplification dont est heu-
reusement encore susceptible cette partie de l'ad-
ministration, aussi compliquee qu'elle est dispen-
dieuse: ce qui, une fois elabli, ferait concevoir 
l'esperance si desire et si flatteuse, non-seulement 
de voirbientot le deficit rempli, et la masse enorme 
des impots diminuer insensiblement, mais encore 
de pouvoir rendre a 1'agriculture, au commerce, 
a 1'industrie, aux arts, a la defense de l'Etat, plu-
sieurs milliers d'hommes, que Ton ne peut envisa-
ger aujourd'hui que comme les vampires de la 
nation. 

Art. 11. Que tous huissiers ou sergents, tant 
royaux que seigneuriaux, ne puissent dorenavant 
instrumenter hors de la juridiction ou ils auront 
ete immatricules. 

Art. 12. Que toutes les sentences ou jugements 
portant condamnation de depens,contiennent la li
quidation desdits depens. 

Art. 13. Qu'il soit pris les mesuresles plus effi-
caces pour pr6venir les inconvenients qui resul-
tent de la trop grande multiplicite de pigeons de 
colombier. 

Tous les articles ci-dessus ont 6t6 unanimement 
arretes dans l'assembl6e des habitants de la pa
roisse de Yillemomble,qui ontsign6, a 1'exception 
de ceux qui ont declare ne savoir le faire, qui 
sont les sieurs : Sebastien Delaize ; et Jacques 
Vanfous p6re; et Jean-Jacques Lecomte; et Jacques 
Lecomte; et Antoine Desinot; et autres qui ont 
d6clar6 ne savoir signer, de ce interpelles. 

Signe Jacques Delepine, syndic municipal; 
Baquia, membre de l'assemblee; Pinson ; Feing ; 
Plaison ; Montelle; Brouet Planchet, membre de 
rassemblee; Delaize, membre de l'assemblee; 
Nicolas Uelepine ; Torel; Lepine fils; Vautour; 
Gosse, adjoint;Gerard; Nicolas Gardebled, adjoint; 
Jean-Louis Hugon,adjoint; Jean Pierre; LaRuelle, 
greffier; Fournier, greffier. 

CAHIER 

Des plaintes et dole'ances des habitants de la pa
roisse de Villeneuve-le-Roi (1). 

Les habitants chargent leurs deputes de repr6-
senter que toutes les productions de leurs terres 
sont devorees par le gibier. 

Le Roi possede, dans cette paroisse, une faisan-
derie de 320 arpents, dans laquelle on £leve un 
grand nombre de faisans qui se repandent dans 
la campagne et devorent tous les fruits a mesure 
qu'ils sortent de terre. 

Le Roi a encore, dans cette paroisse, une re
mise qui a plus d'une lieue de long, qui traverse 
toute la plaine, et plusieurs autres remises en 
difterents endroits de la paroisse, qui toutes sont 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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pleines d'une quantite innombrable de lapins qui 
causent des ravages inexprimables, independam-
ment de tous ceux que la perdrix, le lievre, qui 
couvrent la terre, y font. 

La paroisse est neanmoins beaucoup plus char-
gee d'impots qu'avant d'etre reunie a la capilai-
nerie, qu'avant l'etablissement de la faisanderie, 
et la plantation de toutes ces remises. 

Entin, cette paroisse est tellement surchargee 
d'impots, que les productions de toutes les terres 
ne suffiraient pas pour payer la moitie des tallies, 
capitations, vingtiemes et corv6e, auxquelles elle 
est imposee. 

En consequence, la paroisse charge ses deputes 
de demander : 

Art. ler. La suppression de la capitainerie de 
la garenne du Louvre; 

Qu'il soil permis aux cultivateurs d'arracher, 
en tout temps, les mauvaises herbes qui nuisent 
a leurs grains, et de recolter leurs foins d6s qu'ils 
seront parvenus a leur maturite. 

Art. 2. Pour conserver l'apparence de recolte 
qui se presente, et dont on a si grand besoin, la 
destruction, des a present, de tout Je gibier qui 
commence a devorer cette r6colte; et que le pro-
prietaire, en tout temps, soit autorise a detruire, 
dans son enclos, le gibier qui vient en manger 
les fruits. 

Art. 3. La suppression de tous les impots dis-
tinctifs d'ordre, et conversion en un seul qui sera 
supports par tous les proprietaires indistincte-
ment, sans aucun 6gard aux privileges du clerge 
et de la noblesse. 

Art. 4. 11 sera faitune nouvelle assiette des im
pots pour la paroisse, attendu qu'eile est sur
chargee. 

Art. 5. Les imp6ts ne pourront fitre augmentes 
que du consentement des Etats generaux, ne 
pourront subsister que pourle temps pour lequel 
lis auraient ete consentis. 

Art. 6. La suppression des aides : les commis de 
cette partie ont tellement vexeles habitants de 
cette paroisse, qu'ils les ont forces a abandonner, 
presque en entiere, la culture de leurs vignes. 

Art. 7. La supression des gabelles, impot rui-
neux et conlraire au droit naturel. 

Art. 8. La suppression de tout imp6t sur I'in-
dustrie. 

Art. 9. L'execution de Particle 356 de l'ordon-
nance de Blois, qui attribue aux proprietaires ri
verains les arbres plantes le long des chemins. 

Art. 10. Que, pour le maintien du bon ordre, 
les seigneurs soient tenus d'avoir un ju^e domi
cilii dans l'etendue de leur justice, ou qu'il soit 
etabli, daus chaque paroisse de campagne, un 
juge de paix, lequel sera choisi par la commune, 
et sera amovible tous les trois ans avec faculte de 
le continuer, dont les pouvoirs seront fixes par 
les Etats generaux, et dont les fonctions seront 
purement gratuites. 

Art. 11. L'augmentation de la dotation des cu
res, ainsi que des vicaires, sera prise sur les ab-
bayes, prieures et autres benefices simples; apr6s 
laquelle augmentation, les droits casuels des cur6s 
et vicaires seront supprimes. Quant aux recon
structions et reparations des eglises, elles seront 
prises sur une caisse eccl6siastique qui sera etablie 
a cet effet, en sorte que les habitants ne soient 
plus tenus que de l'entretien des 6glises, ainsi 
que les locataires y sont obliges. 

Art. 12. L'execution de 1'ordonnance conoernant 
les colombiers, a l'egard de ceux qui n'ont pas le 
droit d'en avoir; et que les colombiers aulorises 
soientfermes pendant les semenceset lesrecoltes. 
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Art. 13. Suppression de la milice, comme aussi 
prejudiciable a l'agriculture et a la population 
qua la tranquil lite des families. 

Art. J 4. Solliciter des riglements qui pr6vien-
nent la cherte des grains, et obligent les labou-
reurs, proprietaires et marchands de grains de 
lournir les marches les plus voisins, dans le cas 
seulement ou le marche aurait manque d'etre 
garni pendant les deux derniers jours. 

Art. 15. Solliciter un reglement qui lixe les 
droits et les obligations des meuniers. 

Frangois Morville; Antoine Morville; Joseph 
louillot; Louis Louvet; Denis Cosson: Fran
cois Pautre; Jean Lameth; Jean Girardot; Claude 
Protest et Etienne ont declare ne savoir ecrire 
ni signer. 

Signe Pierre Marin; Ghartier; Pochard; Louis 
Roger; Legrand; Jean-Pierre Nier; Nicolas Picard; 
Bertrand; Pierre Geny; Sparsis; Balouvrie; Le-
gendre; Frangois Olivier; Guiilaume Picard; Ni
colas Simonet; Cassard; Guezard; Simon Braque: 
Montaut; Ghauvel; Braconv; Esmery; J.-Frangois 
Meneut; Jean-Germain Basset; Chapron; Brucosy; 
Louis Lansecau; F. Bracony; Pierre Bracony; 
Bracony; Maisy; J.-Baptiste Picard; Bousseaux: 
Nicolas Picard; Dupont; Rousseau; Rossignol. 

GAHIER 

Des dole'ances, plaintes et remontrances des 
habitants de la paroisse de Villeparisis (1). 

Le tiers-etat de Villeparisis, penetre de la bonte 
du meilleur des rois, de vouloir bien l'admettre 
a lui donner des preuves non equivoques de sa 
fidelite et de son amour pour lui, prie ses repre-
sentants de faire valoir aux Etats generaux sa 
soumission aux ordres du Roi, et son dgvouement 
pour la patrie; acquiesgant a tout ce qui pourra 
reparer les torts faits a la nation; desirant ac
quirer les dettes de l'Etat en proportion egaie 
avec les ordres de la noblesse et du clerge, sous 
telle forme qu'il plaira aux Etats generaux 
d'etablir. 

Gomme tous les cahiers qui ont 6t6 presentes 
font un detail exact de tous les torts g6neraux 
qu'il serait a propos de reparer, il n'entrera pas 
dans ce detail. II lui suffit d'assurer les Etats ge
neraux qu'il est dispose a se sacrifier pour le bien 
public; mais quant au sien particulier, il d6sire 
et prie ses respreseniants de faire valoir a l'au-
guste assemblee ou ils doivent se trouYer, pour 
qu'on veuille bien faifi^ cesser : 

Art. ler. L'abus de v$ir consommer ailleurs que 
dans le territoire le revenudes dimes, impositioa 
faite pour alimenter le^. pr^tres desservant la 
paroisse, entretenir les eglises, et du surplus en 
soulager les pauvres, payer un vicaire, s'il est 
necessaire, ainsi qu'un malice d'ecole aussi utile. 
Gependant, les religieux, gossesseurs de cette 
dime, la consomment a Parjg- le cure n'a qu'une 
purtion congrue insuffisanteo et qui 1'oblige a 
faire des dettes. Les reparatioto^e l'6glise et du 
presbytere sont, en partie, a ra^'.urge des habi
tants. La paroisse a trois ecarts, qu'une messe 
et qu'un pretre; s'il est malade, plus de secours 
spirituels, et les habitants n'en travaillent pas 
moins pour les moinesde Saint-Victor, qui, seuls, 
s'engraissent de leurs travaux ot de leurs sueurs. 

Art. 2. Que soit ordonnee la destruction du 
gibier de toute espSce, enormement-multiplie, et 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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surtout les lapins qui d6vorent les bois, et les 
Mens deja sujets a la dime et aii champart. 

Art. 3. Que les communes, qui sont une pro
priety de la paroisse, soient entierement a la 
disposition des habitants; que ce soit eux qui 
fassent les baux de la partie deja louee, et de 
celle qu'ils jugeront encore a propos de louer; 
que seuls ils nomment leur receveur, et puissent 
lui demander des comptes, et non l'intendant; 
que ce soit eux qui puissent disposer du revenu, 
soit pour ^amelioration de la paroisse, soit pour 
se procurer des chemins dans les terres, ou pour 
faire construire des ponts s'il est necessaire; soit 
pour payer M. Bon, chirurgien-accoucheur; car, 
pour un vicaire, ils esp6rent l'obtenir sur le 
produit des dimes. 

Art. 4. Que la quantity de pigeons, utiles en 
quelque chose, mais tres-nuisibles par le degat 
qu'ils font, soit lixee, ainsi que l'epoque ou. ils 
doivent etre enfermes. 

Art. 5. Que Mgr l'archevequesoit pri6 de vou-
loir bien, comme un bon pasteur qu'il est, veiiler 
a ce que ses intentions soient remplies par celui 
qui est prepos6 par lui pour donner l'exemple et 
le precepte. 

Ces abus, joints a ceux contre lesquels les 
autres cahiers reclament et auxquels nous nous 
joignons, font l'objet de nos representations; et 
nous esperons qu'ils paraitront assez importants 
pour meriter une place dans le cahier general. 

Signe Delamotte; Dufour; Gh. Dufour. 

GAHIER 

Des petitions et doleances des habitants de la 
paroisse de Villeneuve-sous-Dammartin, fait en 
Vassemblee tenue, le 19 du present mois d'a-
vril 1789, dans la salle d'audience ordinaire, 
pour y etre presente en Vassemblee ou preside 
M. le prevot de Paris ou son lieutenant (1). 

Art. ler. Nous demandons la diminution du prix 
du pain; les moyens d'y parvenir sont de fixer le 
prix du ble a 24 livres "le setier, et d'arrSter les 
achats faits par MM. les fermiers qui, loin de 
garnir les halles, les detruisent totalement pour 
les reduire en farine, ce qui occasionne a main-
tenir la cherte du pain a leurvolonte. 

Art. 2. Nous demandons qu'il n'y ait qu'un seul 
impot; que l'argent qui sort de nos mains entre 
directement au tresor royal; qu'il soit porte par 
rhomme qui sera nomme a cet effet. 

Art. 3. Qu'il soit defendu a tous fermiers de 
n'avoir plus d'une ferme Celle qu'elle se com-
porte; la culture ne se ferk pas moins bien, et 
i'ouvrier trouvera plus d'ouvrage. 

Art. 4. Qu'il soit ordot^ne a tous fermiers de 
faire des eleves, tels que faisaient leurs peres, en 
proportion des lieux et patures : ce qui fera di-
minuer la viande. 

Art. 5. Qu'il soit aussi defendu aux fermiers de 
tenirdesmoulins; i t en resulte un inconvenient: 
c'est que, quancLii serait possible aux citoyens 
d'acheter du bMpus n'ont pas la facilite de le 
faire moudre. ' 

Art. 6. IWorrcler les aides et gabelles : le sel 
est un objet tr6s-consequent pour la vie. 

Art. 7. Tous les citoyens savent que les mar-
chands ne vendent rien, I'ouvrier sans ouvrage, 
les artisans sans pain : c'est ce qui fait que nous 
avons une grande quantity de pauvres a nos 
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portes; et ne pouvant les secourir, nous gemis-
sons sur leur malheureux sort. Nous croyons 
que, pour les soulager, il serait necessaire de 
supprimer les abbayes commendataires, et que 
leurs revenus servent a retirer la mendicite du 
royaume. 

Art. 8, Qu'il soit defendu aux com mis employes 
dans les bureaux des voitures publiques d'arreter 
les charretiers conduisant les pauvres gens, et 
souvent par charite, a qui on fait paver des 
amendes considerables, et souvent ils n'ont pas 
de pain. 

Art. 9. Que les arbres plantes sur les grandes 
routes servent a les entretenir, afin de pouvoir 
supprimer la corvee qui est monteeaun taux exor
bitant, la paroisse en payant pour 700 livres et 
plus; et de supprimer aussi le peage des 
chemins. 

Art. 10. Qu'il soit defendu aux ot'ficiers cava
liers de marechaussee de yexer les gens qui vont 
sur les routes, et qui arretent les rouliers, char
retiers et autres, les condamnent a une amende 
extraordinaire sans appeler les ofliciers munici-
Daux des paroisses pour veiiler a l'exactitude de 
eurs proces-verbaux. 

Art. 11. Nous demandons la suppression de la 
milice, desastreuse aux pauvres gens; par ce 

.moyen il n'y aura plus l'entretien pour l'equipe-
ment des miliciens qui coute a la paroisse 100 li
vres annuellement, et aux douze autres paroisses 
auxquelles elle est unie, pareille somme : ce qui 
fait chaque annee, pour l'entretien de deux 
hommes, la somme de 400 livres; note que les 
soidats, depuis nombre d'annees, ne consomment 
rien, ne servant point. 

Art. 12. Nous demandons que tous les particu-
liers, manouvriers et autres qui ne jouissent 
d'aucuns revenus que de leurs rnains-d'oeuvre, et 
leur petit manoir, ne payent aucun impot; et 
que tous les imp6ts soient portes sur toutes les 
proprietes et locations des fermiers a raison de 
leur teneur. 

Art. 13. Nous demandons que tous lesr6Ies des 
paroisses soient exactement faits par-devant tous 
les paroissiens, etaprfis, lus et publies aux portes 
de l'eglise, afin que personne ne pretende cause 
d'ignorance, afin de pouvoir corriger tous ies abus 
qui en resultent. 

Art. 14. Nous demandons qu'il n'y ait qu'un 
poids, qu'une mesure, et qu'une coutume en 
France. 

Ge que. nous avons trouve bon et signe, lesdits 
jour et an que dessus. 

Signe Dura; Vincent Dura; Ghevance; Malas-
sene; Malassen6 lils; Lemery; Lefevre; Dela-
ruelle; Debas; Lagneau; Beguin; Beguin; Germain 
Valet, Pierre Beguin; Bouchard; Etienne Robin; 
Lalloclielle; Robinet; Quantin; Desroches; Dela-
haye; J.-B. Beguin; Nicolas Rolin, M. Deguin; 
Desjardins; Yinet; Lepage; Bernier; Jouand, syn
dic ; Hubert, greffier. 

GAHIER 
Des plaintes et doleances des habitants de la pa

roisse de Villennes, pres Poissrj (I). 

Art. ler. Les deputes sont autoris6s a mettre 
sous les yeux des Etats gen6raux tous les abus 
qui r^gnent dans les differentes sortes d'adminis-
trations du royaume. 

Art. 2. Que la repartition de l'impdt national 
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soit faite indistinctement sur toutes les proprietes 
des trois ordres. 

Art. 3. Que les differents imp6ts soierit reunis 
pour ne former qu'un meme capital de percep
tion. 

Art. 4. Demander la suppression des droits 
d'aides. 

Art. 5. Demander la suppression de la capitai-
nerie, et.la reduction aux seuls plaisirs person
nels du roi. 

Art. 6. Demanderont que la chasse soit absolu-
ment interdite a ceux qui en ont droit, lors de la 
maturite des grains et des vendanges, attendu le 
tort qu'elle fait aux recoltes, et que ceux qui ont 
droit soient tenus d'indemniser les proprietaires 
du degat que peuvent faire les lievres, surtout les 
lapins. 

Art. 7. Demander la suppression des maitrises 
des eaux et forets, celle des gabelles, la liberty 
du commerce des grains sans exportation, mais 
bien avec importation. 

Art. 8. Demanderont le retour periodique des 
Etats g6n6raux. 

Art. 9. Demanderont que tous receveurs des de-
niers royaux, intermMiaires jusqu'a present en-
tre les collecteurs et le garde du tresor royal,soient 
supprimes. 

Art. 10. Demander la suppression des garnisai-
res, que les municipalites soient seules charges 
des contraintes, que les charges pour non-valeurs 
ne puissent etre imposees. 

Art. 11. Demanderont la suppression de tous 
les privileges exclusifs, dans telles parties,que ce 
soit. 

Art. 12. Que les offices des huissiers-priseurs 
et les 4 deruiers pour livre soient supprimes. 

Art. 13. Demanderont qu'on s'occupe des droits 
de contrdle, et de reduire ces droits, par un tarif 
details, a ce que chaque acte doit supporter en 
vertu des premiers reglements, et qu'il soit fait de
fense aux administrateurs d'interpreter ledit tarif, 
sous telles peines qu'il appartiendra. 

Art. 14. Demanderont la suppression des insi
nuations. 

Le present cahier, clos et arr^te par l'assemblee, 
a la principale porte de l'eglise de Villennes, le 14 
avril 1789, en pr6sence de tous les habitans; et 
ont signe avec les syndic et membres de la muai-
cipalite, et le greffier, les jour et an que dessus. 

Signe Jean Redaux, membre depute; Benoit 
Redaux; MichelLanurault, membre; Luc Gaury; 
Jean-Baptiste Martin; Pierre Gaury ; Blot; Saget; 
Charles Thuillier, membre; Laurent Menard, de
pute. 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et remontrances des habi
tans de la paroisse de Villepinte (1). 

Les habitants de la paroisse de Villepinte n'ont 
aucune mission particuliere a donner a leurs de
putes sur les grands objets qui doivent se traiter 
aux Etats gen6raux, relativement a l'administra-
tion g6nerale du royaume, a la reforme des abus, 
a la restauration des finances et ^'administration 
de la justice. lis chargent a cet egard leurs depu
tes de se concerter avec les autres deputes qui 
doivent s'assembler a la prevdte de Paris. 

Mais ils demandent pour l'interet particulier de 
la paroisse: 
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Art. ler Que la chasse soit abandonnee atous 
les proprietaires des lerres; que dans le cas OIJ on 
jugeraita propos de la conserver aux seigneurs, 
ils ne puissent avoir sur leurs terres une quan
tity de gibier qui prSjudicie aux recoltes et aux 
bois; qu'ils soient garants des dommages qui 
pourraient etre causes; par le gibier; et qu'a cet 
effet, on sollicite une nouvelle loi qui facilite la 
reparation de ces dommages. 

Art. 2. Qu'on detruise la grande bete qui vient 
ravager jusqu'aux jardins du village. 

Art. 3. Que le moulin de Villepinte soit sup-
prime, attendu qu'il fait regorger les eaux, et 
inonde une grande partie d'heritages, ce qui fait 
un tort considerable en cette paroisse. 

Art. 4. La diminution des imp6ts dont leur 
communaute est surcharges. 

Art. 5. La suppression des gabelles. 
Art. 6. Que le pave de l'interieur du village 

soit re pare, meme releve ; qu'il soit entretenu h 
l'avenir, et qu'on fasse un egout pour l'ecoulement 
des eaux. 

Art. 7. Qu'un fermier ne puisse tenir a l'avenir 
qu'un seul corps de ferme, et que chaque fermier 
soit tenu, chaque annee, d'elever douze cochons et 
six vaches. 

Art. 8. Que, les habitants des campagnes, qui ne 
vivent que du travail de leurs bras, ne payent, a 
l'avenir, aucune imposition. 

Art. 9. Que pour eviter la mendicity, chaque 
paroisse soit obligee de nourrir ses pauvres lors-
qu'ils ne seront plus en etat de travailler; et qu'a 
l'egard des mendiants etrangers et des vagabonds, 
ils soient poursuivis suivant la rigueur des ordon-
nances, qui sont etablies contre eux. 

Art. 10. Les ouvriers et journaliers de Villepinte 
chargent expressement leurs deputes de solliciter 
le Roi et les Etats gen6raux de prendre des pre
cautions salutaires pour quele pain soittoujours 
fixe a un prix raisonnable, et que leurs salaires 
soient a l'avenir proportionnes aux prix des 
denrees. 

Fait et arr6t6 en l'assemblee generale des ha
bitants de la paroisse de Villepinte, le 14 avril. 
1789, tenue en la presence deM. Ren6 Gaultier-Du-
breuil, ancien avocat auparlement de Paris, bailli 
de la haute justice dudit lieu, et ont signe avec 
eux tous ceux desdits habitants qui savent signer. 

Signe Rossignol; Prevost, syndic; Afforty; Nau ; 
Dammerval; Redant; Clement; FranQois Millet; 
Frangois Nicolas; Frangois Robert; Louis Clement; 
Dutour; Pierre-Frangois Chedeville; Pierre De-
buis; Rene Gaultier-Dubreuil. 

Paraphe ne varietur. Signe GAULTIER DUBREUIL. 

CAHIER 

Des habitants pauvres de Villeron (1). 

En ce qui touche les grands interets de I'Etat, 
qui sont au-dessusde notre portee, nous chargeons 
nos deputes ci-apr6s nommes de concourir, de 
tout leur pouvoir, a faire nommer pour les Etats 
generaux des deputes sages et bien intentionnes, 
qui, penetres de ce qui est du au Roi et a la nation, 
sachent concilier des droits si sacres, nous en rap-
portant a tout ce qui sera par eux fait. 

Nous ne nous occupons ici que de ce qui nous 
touche particulierement. 

Art. lci'. Le prix du ble est excessif, quoique, au 
moment de la premiere recolte et apr^s, il y en 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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eiit de quoi le maintenir au prix commun pendant 
deux ans; les greniers des fermiers en regor-
geaient; leurs granges etaient pleines, et nos 
champs etaient couverts de meules, dont quel-
ques-unes meme restaient de la recolte de 1787. 

CAUSE DE CETTE CHERTE. 

1° La permission illimitee donnee aux fermiers 
de vendre dans leurs greniers. On n'apusavoir ce 
que devenaient les hies ainsi vendus. Les marches 
sont degarnis. 11 ne serait cependant pas impossi
ble de concilier la liberte de la vente jusqu'a un 
certain point avec la fourniture des marches. 
Chaque fermier, selon la force de sa ferme, serait 
tenu de porter telle quantite chaque semaine, 
tout le surplus restant libre dans ses mains. 

2° De gros fermiers louent des moulins a eau, 
ou ils portent leur bl6, et une immensite d'autres 
hies qu'ils achetent dans des marches; par la ils 
font rencherir le ble, et s'en font un titre pour 
rencherir le prix de leur farine, qui r6gle le prix 
du pain. 

3° La chert6 du bl6 provient encore de l'im-
mensite de luzerne qui occupe les meilleures ter-
res a ble dans le tres-petit territoire de Villeron. 
M. ParchevSque d'Aix, comme abbe de Chaly, 
possede la ferme de Vollerant, composee d'en-
viron 450 arpents de terres labourables; il n'en 
afferme que partie a son fermier; il reserve a son 
profit particulier 120 arpents de luzerne; il en 
IDOssede plus de 400 autres dans les paroisses 
voisines : ce sont plus de 500 arpents de meil
leures terres d'un particulier, qui ne rapportent 
point de hie. Trop d'autres imitent cet exemple. 

Les pauvres sont, en outre, prives du glanage 
du ble qu'ils ne produisent pas. Ils sont prives 
du chaume que les bles produisaient; et le chaume 
fait le chauffage des habitants, lis sontenfin pri
ves de la p5.ture que M. l'archeveque d'Aix se 
reserve apres la derniere coupe faite : ce sont 
pertes sur pertes. 

Le septier de ble vaut actuellement 40 a 42 li
tres. Un hiver, aussi long que rigoureux, pendant 
lequel on n'a pu travailler, a reduit les habitants 
a la plusgrande misere. Quedeviendra le prix du 
ble d'ici a la recolte prochaine ?Que deviendrait 
ce prix, si malheureusement la recolte etait fai-
hle ? 

Les habitants supplient done le Roi et les Etats 
depourvoir acequ'ilspuissent aumoins manger du 
pain a la sueur de leurs visages, et de mettre or-
dreaux abus, en faisant fournir suffisamment les 
marches, en defendant au fermiers d'etre en 
meme temps meuniers et marchands de hie, 
sous quelque pretexte que ce soit, et en reduisant 
l'enorme quantity de luzerne existante qui, sous 
pretexte de nourrir les hestiaux plus abondants, 
affament les hommes. 

Art. 2. La paroisse de Villeron n'a, dans ce 
moment, que deuxfermes : celle de la seigneurie 
et celle de Vollerand, appartenant a l'abbaye de 
Chaly. Jadis, le surplus des terres du territoire 
fournissait i!t deux petits fermiers, celle du sieur 
Boquet, et celle du sieur Pluiette ; ces deux pe
tits fermiers, joignant aux terres de leur maitres 
une partie des terres du territoire qui n'ont point 
de logement, les habitants, en outre, auraient 
a affermer, chacun selon sa force, 234 arpents de 
terre qui fournissaient du hie pour leur nourri-
ture, du fourrage pour leurs bestiaux,et du grain 
pour leurs volailles. 

Aujourd'hui, les deux gros fermiers ont envahi 
toutes les terres des deux petites fermes et celles 
exploitees par les habitants. 11 n'y a plus que ces 

ARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

r deux fermiers qui vendront lebeurre, oeufs et 
volailles; les habitants n'ont plus d'autres res-
sources que celles de leurs bras, qu'ils sont for
ces d'employer au service des deux fermiers. 

Nous demandons que defense soit faite aux 
fermiers des grosses fermes d'affermer aucunes 
autres terres; defense que le surplus des terres 
du territoire fournissent a de petites fermes 
comme par le passe, et au travail des habitants. 
Alors il y aura une diminution sensible dans le 
prix desdenrees, beurre, oeufs et volailles ; alors, 
les habitants pourronl faire un petit commerce 
utile a l'Etat, dont il sera parle plus amplement a 
l'article des chemins ci-dessous. 

MILICE. 

Art. 3. 1° La milice, encore plus que la misere, 
depeuple la campagne. A l'approche du tirage, 
les gargons vont se mettre en service, ou pren
dre des metiers a Paris; et on manque de bras 
suffisants pour les travaux de la campagne. 

2° Les ordonnances defendent de faire aucune 
bourse entre ceux qui sont associes pour tirer a 
la milice. Mais, malgr6 les ordonnances, les bour
ses se font, et tres-fortes; chacun craignant de 
tomber milicien, desire, au moins, d'etre console 
par une bonne; somme d'argent. En consequence, 
chacun s'epuise et s'appauvrit. 

Nous offrons, pour etre exempts de la milice, 
de payer par chaque annee 3 livres pour chaque 
gargon d'age et de taille a etre milicien. 

CHEMINS. 

Art. 4. Nous n'etions tenus, ci-devant, a l'en-
tretien d'aucuns chemins. D'apres les nouvelles 
ordonnances, nous payons, pour les chemins, une 
somme de 625 livres qui serepartit avec la taille: 
e'est une charge nouvelle. Nous esperions au 
moins qu'au moyen de cette somme, l'assemblee 
provinciale daignerait s'occuper de nous. 11 y a 
environ un demi-quart de lieue de Villeron au 
grand chemin de Compiegne; notre chemin est 
abominable et impralicable pendant sept a huit 
mois de l'annee. Les fermiers seuls peuvent en 
sortir, en mettant jusqu'a huit chevaux sur une 
voiture de ble qu'ils conduisent au marche de 
Gonesse, ou sur une voiture de foin, paiile et 
avoine, qu'ils fournissent a Paris. Les pauvres 
habitants sont absolument enfermes dans leur 
village pendant sept a huit mois. 

Lorsqu'on a supplie les assemblies provinciales 
de s'occuper de notre chemin, il nous a ete r6-
poudu que nous n'en aurions qu'en payant les 
trois quarts de la depense. Ainsi, nous avons la 
douleur de voir nos propres fonds employes au 
profit de tous autres que de nous. Si notre che
min etait fait conformement a Particle ler du 
present cahier, nous mangerions le pain a un 
prix raisonnable. Si, conformement a l'article 2, 
nous pouvions avoir des terres a loyer ; si, con
formement a l'article 3, nous ne nous dipeu-
plions pas par la crainte de la milice, le pays 
prendrait une existence nouvelle; l'habitant de-
meurerait chez lui, et s'efforcerait d'y faire un 
petit commerce utile a l'Etat, utile aux droits du 
Roi, qui en recevraient un merveilleux accrois-
sement. 

En consequence, nous supplions le Roi et les 
Etats generaux d'ordonner que la somme au-
nuelle, que nous payons pour les chemins, de-
meure a notre disposition pendant un certain 
nombre d'annees, a la charge par nous de faire 
notre chemin. 
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CORVEES. 

Art. 5. Nous n'etions sujets, comme ilvient 
d'etre dit, a l'entretien d'aacuns chemins, mais 
nous l'etions a une corv6e de chevaux pour ai
der au passage des troupes da Roi. Nous sommes 
a plus de deux lieues de Louvres, oil les troupes 
passent et s6journent. Le raaire ou syndic de 
Louvres envoie des ordres dans les paroisses cir-
convoisines de fourriir tel nombre de chevaux de 
trait ou de selle, qu'il lui plait. II n'y a que nos 
deux fermiers qui aient des chevaux ; tous les ha
bitants ensemble ne possedent que trois maset-
tes, dont la meilleure ne vaut pas 30 livres; on 
demande cependant a les leur louer; et l'amende, 
faute de les fournir, est de 12 livres, qui font plus 
de moilie de la valeur de l'animal. 

L'abolition des corvees semblait comprendre 
celle-la.. Nous supplions Sa Majeste et les Etats 
generaux de nous decharger de cette corvee, d'ou 
les chevaux reviennent le plus souvent dans le 
plus pitoyable etat, et hors d'etat de travailler de 
plusieurs jours. 

MESSAGERIES. 

Art. 6. Nousdemandons aussi d'etre delivres de 
la tyrannie qu'exercent sur nous les fermiers des 
messageries. 

lis n'ont de voitures que pour les gens ais6s; 
ils n'ont, pour tout notre canton, qu'une seule 
guinguette a huit places, qui ne part que trois 
jours de la semaine. La place est de 36 sous pour 
aller a Paris, sans compter le pour-boire au co-
cher, et autant pour revenir. lis n'ont aucune 
voiture pour les pauvres, qui sont reduits ou a 
payer les 36 sous ci-dessus, qu'ils n'ont pas, ou 
a aller a pied. On aurait cru au moins avoir la 
liberty de monter dans une charrette, allantou 
revenant a vide: I'avidite des fermiers des mes
sageries a mis un impdt sur les charrettes. Ils ont 
etabli qu'elles seraient obligees de prendre une 
permission d'eux qu'ils fixenta volonte; a d6-
faut de quoi, ils saisissent charrettes et chevaux, 
et font condamner a des amendes considerables, 
lis portent plus loin la cruaute : un pauvrehomme 
qui a peine peut marcher, une nourrice ayant 
son nourrisson dans ses bras, sont rencontres, 
par leur commis, dans une charrette, sans per
mission ; ils les font descendre et aller a pied 
jusqu'au premier village, oil on leur fait prendre 
une permission. 

Nous demandons d'etre delivr6s de cette vexa*-
tion. 

Suit la teneur de la permission delivree par le 
bureau : 

N° 5046. 

BUREAU DU BOURGET. 

DE PAR LE ROI. 

Bureau des carrosses et messageries royales des 
environs de Paris et autres y reunies. 

II estpermis au nomme Lacroix, voiturier de... 
de conduire a... une personne dans un... attele 
de ses chevaux; ce qu'il a declare faire dans 
un... et parti pour Paris. Pour lequel permis, j'ai 
recu la somme de 6 sous, avec defenses audit... 
de' se charger d'un plus grand nombre de per-
sonnes que ci-dessus enoncees, et de n'en ra-
mener aucune pour le retour, ni paquets, sans 
une permission expresse d'un des directeurs ou 
contr61eurs desdites messageries. II lui est 
expressement ordonne de n'aller qu'au pas et au 
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trot, journee reglee, et sans relais. En outre 
sera tenu ledit conducteur de faire viser le pre
sent dans les bureaux, meme aux controleurs sur 
les chemins, s'ils l'exigent, aux peines portees 
par les edits, declarations, ordonnances et arrets 
concernant lesdites messageries. Le present nul 
apr6s les jours ci-dessus expires. Fait a Bourget, 
le... 1789. 

Signe BARRE. 

GIR1ER. 

Art. 7. On aurait le plus grand tort de se plain-
dre du gibier dans le territoire de Villeron; mais 
comme des paroisses plus eloignees de nous s'en 
plaignent avec raisog, nous chargerons nos de
putes ci-apres nommes de les aider, de tout leur 
pouvoir, a obtenir du soulagement. 

Art. 8. Nous demandons la suppression de la 
gabelle. 

Art. 9. Nous demandons la suppression des 
fermes generates. Les deux fermiers, mentionnes 
ci-dessus, Antoine-Felix Boisseau, fermier de la 
seigneurie, et Jean-Frangois Michel, fermier, de la 
ferme de Vollerand, presents en l'assemblee, ont 
refuse de signer le present cahier; d'apres quoi : 

D'une seule et unique voix, et d'un commun 
accord, les paroissiens assembles ont nomme le 
sieur Etienne Regnard,bourgeois et ancien labou-
reur, et sieur Gabriel Claude, prevot, syndic de 
la municipality deputes; et avons sign6 : 

Signe Provin; Pierre David; Louis Mhit; Tau-
pin; Ceitaux; Petrus ; de Chosal; Alexandre Vin
cent; Antoine Devouges; Mathias Vincent; De-
rintez; Michel Dubray; Vincent. 

CAHIER 

Des plaintes et doliances des habitants de la pa-
roisse de Villetaneuse (1). 

Art. ler. Etablissement des Etats generaux et 
permanents; et constitution nouvelle du royaume, 
qui tende a rendre les hommes heureux. 

Art. 2. Que les Etats generaux se tiennent le 
plus souvent possible, tous les ans, ou deux au 
plus tard. 

Art. 3. Abolition de tous les impOts, et Erection 
d'un seul imp6t sur les terres, qui puisse com-
penser les anciens, et subvenir aux besoins de 
l'Etat, et qui sera paye par les nobles, le clerg£, 
et le tiers-etat. 

Art. 4. Destruction des monopoles sur les bles. 
Art. 5. Abolition des lettres de cachet; et que 

toutes les lettres, ecrits de confiance, soient de
clares sacres et inviolables. 

Art. 6. Qu'aux Etats, les voix sc comptent par 
t6te et non par ordres. 

Art. 7. Que la justice soit administree promp-
tement et gratuitementa tous, et particulierement 
aux pauvres, par juges competents et non sus
pects. 

Art. 8. Que la loterie de France, et autres lote-
ries, et les jeuxdu hasard, soient supprimes. 

Art. 9. Que les Etats generaux du royaume 
soient composes de douze cents, au moins. 

Art. 10. Abolition du deshonneur des families. 
Art. 11. Que les voitures publiques n'empS-

chent pas les pauvres de monter dans les char
rettes qu'ils trouvent vides sur les routes. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de V Empire. 
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Art. 12. Abolition du droit des chasses, et des
truction du gibier et des pigeons. 

Art. 13. Abolition du d6pdt de mendicity et de 
faineants; et que 1'on procure de quoi subsister 
aux pauvres et infirmes, et vieillards, et estro-
pi6s. 

Art. 14. Abolition d'une multitude de sermenls 
inutiles. 

Art. 15. Reduire les fermiers a 300 arpents, afin 
que les families se multiplient dans 1'Etat. 

Art. 16. Abolition de la dime en nature, tant 
du vin que du ble, et legumes, et autres denrees, 
en donnant la somme due en argent au gros de-
cimateur, qui sera reglee par les Etats generaux, 
pour chaque arpent. 

Art. 17. Que les cabaretiers des paroisses ne 
vendent de vin, les dimanches, a aucun habitant 
de la paroisse, chez lui, afin que le service divin 
soit mieux observe. 

Art. 18. Et en outre, nous chargeons lesdits 
deputes de dire tout ce qui leur viendra dans la 
memoire pour le bien public. 

Art. 19. La suppression des barrages et phages, 
et de tous autres impots qui interrompent la li
berte du commerce et la circulation des denrees 
de premiere necessite pour les aliments des habi
tants d'un village a un autre. 

Art. 20. L'abolition des milices, fleau des 
habitants des campagnes, quiempechent la popu
lation, les jeunes gens se retirant a Paris, ou se 
mettant domestiques pour s'eo affranchir. 

Art. 21. L'entretien des paves pour communi-
quer d'un village a un autre. 

Fait et arrdte en l'assemblee des habitants de 
la paroisse de Villetaneuse, tenue le 13 avril 1789. 

Signe JerOme Gouty; Henri Beaugrand; An-
toine Gilles ; Guimot; Boridoux ; Jacques Dru ; 
Boulard; Fauveau; Vincent Ledru; Br6aute; 
Jean-Jacques Fauveau. 

Gdte par premiere et derniere page, et paraphe 
ne varietur, par nous, Gabriel-Denis Luanneau, 
au desir du proc6s-verbal de cejourd'hui, 13 avril 
1789, et avons signe et fait coritre-signer par no-
tre commis greffier. 

Signe Lanneau ; RiVEAU. 

CAH1ER 

Des demandes et representations des habitants 
corps, el communaute de la paroisse de la Fi/-
lette-les-Paris (1). 

L'assemblee des habitants de la paroisse de la 
Villette, penetres de reconnaissance pour la bonte 
paternelle de Sa Majesty, porte a ses pieds l'hom-
mage de ses respects el de ses vceux, et la sup-
plient de vouloir bien considerer avec bonte les 
differents articles ci-apres : 

Art. ier. Aucunes lois n'auront le caract^re de 
loi, si elles ne sont sanclionnees par les Etats 
generaux, et ensuite enregistrees au parlement, 
qui sera responsable envers la nation de l'execu-
tion d'icelles. 

Art. 2. Que les ministres et leurs prepos^s se-
ront responsables envers la nation. 

Art. 3. Que les Etats generaux seront convoques 
au moins tous les trois ans. 

Art. 4. L'etablissement d'Etats provinciaux 
composes de membres librement elus suivant 
des formes constantes, et dans lesquelles le tiers-
etat soit egal en nombre au clerge et a la noblesse; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
Archives de t'Empire. 
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lesquels Etats provinciaux dureront pendant 
l'intervalle des tenues d'Etats gen6raux, et con-
naitront de la repartition a faire, dans chaque 
district, des impdts etablis par les Etats gene
raux ; qu'ensuite, chaque district, compose des 
representants des paroisses, procedera a une re
partition qui fixera ce que chaque paroisse devra 
supporter, et qu'enfin, chaque paroisse repartira 
sa quote part entre tous les habitants. 

Art. 5. La liberte individuelle de tous les ci-
toyens, et de tous les Frangais, qui ne pourront 
etre pnves de la liberte que par ordonnance de 
leur juge naturel et competent; et dans le cas 
que, par des raisons d'Etat ou pour la surety des 
families, quelqu'un serait arrete en vertu d'or-
dres du Roi, qu'il soit remis, dans les vingt-
quatre heures, entre les mains de la justice ordi
naire, pour etre procede contre lui, suivant 
I'exigence des cas et la rigueur des ordonnances. 

Art. 6. Que le secret des lettres soit inviolable, 
et qu'elles ne soient ni arretees ni decachetees a 
la poste. 

Art. 7. La suppression des capitaineries, et que 
les seignenrs soient tenus des'abstenir de chasser 
dans aucune terre ensemencee ni dans les clos. 

Art. 8. La suppression de tous privileges pe-
cuniaires, tant des nobles que du cleree, et des 
bourgeois de Paris, pour leurs maisons^ jardins, 
clos et terres. 

Art. 9. L'abolition de tous les privileges exclu-
sifs, qui attaquent la culture, 1'industrie, les arts 
et le commerce. 

Art. 10. La reformation des lois civiles et cri-
minelles, et la diminution des frais et des lon
gueurs de la procedure. 

Aft. 11. Qu'il n'y ait aucunes distinctions d'or-
dres, rangs ni qualites, pour la punition des 
crimes; et que la peine soit egale et commune 
entre le clerge, la noblesse et le tiers-etat. La 
suppression de toute question quelconque, et du 
supphce de la roue, et de la confiscation des 
biens. 

Art. 12. La fixation du pain a un taux oti le 
pauvre puisse atteindre, a moins qu'il ne soit 
prouve que les recoltes ont entierement et gene-
ralement manqu6. Gomme aussi, la fixation de 
la viande de boucherie a un taux modere ou le 
malheureux puisse atteiudre, k moins qu'il n'y 
ait preuve que les fourrages et les bestiaux ont 
manque. 

En consequence, quele prix de la viande et du 
pain ne sera plus a l'arbitraire du boulanger et 
du boucher, mais sera fait en pleine audience, 
tous les huit jours, par les officiers de police, 
d'apr6s le prix courant du march6 leplus voisin. 

Art. 13. L'etablissement de travaux publics, 
notamment dans l'hiver et les annees calami-
teuses, ou tous les pauvres, en 6tat de travailler, 
soient admis, et oil ils puissent trouver un sa-
laire proportionne au prix des denrees de la pre
miere necessite. 

Art. 14. La suppression du depdt de mendi-
cite etabli a Saint-Denis, ou, au moins, une 
meilleure administration, atin que le pauvre, 
vraiment pauvre, ne puisse y 6tre confondu avec 
le scel6rat et les vagabonds,' et gens sans aveu ; 
qui, en consequence, ne pourront etre conduits 
et renfermes audit depdt; lequel ne servira que 
pour la mendicite, et oil les pauvres pourront y 
trouver le travail, le pain et les secours, en cas 
de maladies ou d'inlirmites; le tout sous {'inspec
tion des juges des lieux, sans que la police de 
Paris ni le sieur intendant ea puissent prendre 
connaissance. 
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Art. 15. Que la forme actuelle des milices soit 
supprimee, comme tombant uniquement sur les 
habitants des campagnes, qui devraient etre res-
pectes, et qu'elle soit remplacee par une milice 
composee dans chaque province, et par son ad
ministration particuliere d'hommes volontaires et 
libres, et qui seront entretenus aux frais de 
chaque province. 

Art. 16. La suppression des loteries, comme 
tendantes a pervertir les moeurs, a ruiner les fa
milies, et devenant souvent la source des crimes. 

Art. 17. La suppression dela taille et des acces-
soires, du droit de banlieue, plat pays, d'aides sur 
le vin, le bois et les autres denrees, sauf a faire 
payer chacun egalement, a raison simplement do 
la propriete, et non d.e la location ni de l'in-
dustrie, Pimp6t qui sera adopte et avoue par les 
Etats generaux, sur tous les biens-fonds; et a 
payer un imp6t personnel pour tous ceux qui, ne 
possedant aucuns fonds, sont simplement loca-
taires ou fermiers. 

Art. 18. La suppression des corvees et des ser
vices personnels qui seront convertis en presta
tions pecuniaires, et feront partie de l'impot, tant 
reel que personnel, que les Etats generaux adop-
teront. 

Art. 19. Qu'il ne sera percu aucuns impots ou 
contributions, ni personnels*, ni r^els, ni sur les 
consommations, s'ils n'ont ete consentis libre-
ment et volontairement par les Etats generaux. 

Art. 20. Qu'a l'avenir, l'impdt sera paye Egale
ment par le clerge, la noblesse et le tiers-etat, 
sans distinction d'ordres, rangs ni qualites. 

Art. 21. Que les impdts extraordinaires ne du-
reront et ne seront percus que pendant le temps 
qu'ils auront ete etablis, et non au dela. 

Art. 22. Que l'impot sera percu sans rigueur, et 
aux moindres frais possibles. 

Art. 23. Que le Roi sera supplie de ne permettre, 
en aucun temps, ni pour quelque cause que ce 
soit, d'autre culte public que celui de la religion 
catholique, apostolique, et romaine. 

DEMANDES LOCALES. 

Les habitants observent que les revenus de la 
cure de la paroisse, et ceux du vicaire sont tres-
modiques et insuftisants m6me pour le prieur-
cure, et que cette insuffisance le met hors d'etat 
de pourvoir aux besoins des pauvres de la pa-
roisse. En consequence, le Roi est supplie ou de 
faire rendre au cur6 les dimes qui lui ont ete 
retirees, ou de supprimer les benefices simples 
au-dessous de 1,500 livres, et d'employer les re
venus a procurer a tous les cur6s et vicaires les 
secoursetune augmentation suflisantepourvivre 
et sustenter les pauvres. 

Les habitants observent encore que le village 
entier de la Villette depend de trois paroisses, sa-
voir : depuis labarriere neuve jusqu'a la rue No-
tre-Dame, de Saint-Laurent, dont les paroissiens 
sont fort eloignes ; la droite de la Villette, de la 
paroisse dudit lieu; et toute la gauche meme, 
vis-a-vis l'eglise de la Villette, dela paroisse de la 
Chapelle, dont les paroissiens sont pareillement 
eloignes. En consequence, qu'il serait a desirer, 
pour le bien de la paroisse dela Villette et de 
1'interet de tous les habitants, que tout le village 
de la Villette etlachaussee apartir dela nouvelle 
barriere, soit reuni et depende entierement de la 
paroisse de la Villette. 

La suppression de la taxe imposEe sur chaque 
habitant de la paroisse de la Villette pour le loge-
ment des gens de guerre; malgre laquelle taxe, 
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ilssont encore tenus de loger les troupes passan-
tes; et laquelle taxe, dans son origine, n'avait 
lieu que dans les faubourgs, et non dans la ban-
lieu 

La suppression de la taxe par cheval, imposee 
par la police de Paris, ou par ses ordres, sur cha
que habitant qui va chercher au depot des boues 
de Paris les fumiers et les voieries pour fumer 
se terres. 

Le present cahier r&lige et sign6 par ceux des 
habitants qui savent signer,le lundi 13 avril 1789. 

Signe Lorier, syudic municipal; Langlois; Col
lin; Debille ; Roffier ; Lelong; Dumont; Rruyer; 
Bassant;L. Bouret; Thomas; Bonnet; Duprez; 
Bonnet; Eloi Langlois; Caron; Lelong l'aine ; Lan-
glo s; Auvry ; Ghanlan ; Lecointe Delaveau ; Pre-
vot, cure; Nocq, vicaire; Amen, procureur fiscal 
et president de i'assembl6e. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Villevaude, et des ha-
meaux de Montjay et Bordeaux en France, en 
execution : 1° des lettres du Boi donnees a Ver
sailles le 28 mars 1789, pour la convocation et 
tenue des Etats generaux du rorjaume ; 2° des 
reglements y joints; 3° et de I'ordonnance de 
M. le prevot de Paris, rendue en consequence, 
le 4 avril present mois ; le tout imprime sur pa
pier libre, et collationne et certifie veritable (1). 

Aujourd'hui, jour d'avril 1789, en l'assemblee 
convoquee au son de la cloche, en la manure ac-
coutumee, par le syndic dela municipality de Vil
levaude, Montjai et Bordeaux, et tenue, tant par 
les membres de la municipality, que par les habi
tants de ladite paroisse de Villevaude, generale-
ment assembles en l'auditoire du bailliage de la 
baronnie de Montjai, lieu ordinaire ou se tiennent 
les assemblies de ladite paroisse ; et par-devant 
nous, Pierre Bureaux, conseiller du Roi, presi
dent du grenier a sel de la ville de Lagny, et lieu
tenant et juge ordinaire civil, criminel et de 
police du baillage,baronnieet chatellenie de Mont
jai, Thorigny, Vaire, Precy et dependances, en exe
cution des lettres, reglements et ordonnances ci-
dessus datees, dont du tout lecture a etepresente-
mentfaitea haute et intelligible voix, avant de 
proceder au present cahier, a tous lesdits habi
tants assembles; 

A ete unanimement dilibere et arr&e : 
Art. ier. Que Sa Majeste sera tres-humblement 

suppliee de jeter un ceil favorable sur cette pa
roisse et sur 1'objet de ses doleances, plaintes et 
remontrances. 

Art. 2. Les habitants dela paroisse de Villevaude, 
Montjay, Bordeaux et hameaux dependant de la
dite paroisse, disposes a concourir, de tous leurs 
efforts, aux vues bienfaisantes du Roi, represen-
tant que les tailleset autres impositions sont trop 
considerables dans la paroisse de Villevaude et 
hameaux qui en dependent, en ce qu'il est 
desavantageux pour eux de faire valoir un ter
rain, comme frais et de mauvaise qualite; qu'il 
est prejudiciable aux habitants d'une paroisse de 
ne pas etre a port6e des grandes routes, auxquelles 
ils ne peuventarriver, leurs chernins etant impra-
ticables pendant six mois de I'annee. 

Art. 3. Que le cultivateur d'une terre fraiche se 
trouve dans une inaction forcee, lorsque, depuis 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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le mois d'octobre ou il laisse, souvent maigre ses 
soins, sa semailJe mal faite et ses terres a ble 
pleines d'eau, jusqu'au mois de mars suivant, il 
est oblige de nourrir ses chevaux sans pouvoir les 
laire travailler, ni meme occuper ses ouvriers; 
qu'il est, en consequence, oblige d'entretenir une 
plus grande quantite de chevaux, actuellement 
tres-chers ; que celui qui, au contraire, fait valoir 
un bon terrain et moins frais, et qui a la facilite 
de labourer ses terres pendant presque tout l'hi-
ver, en retire un double avantage. 

Art. 4. Que, jusqu'a ce moment, ils ont fait d'i-
nutiles representations pour obtenir la destruction 
du gibier; que, depuis bien des annees, ils out 
vu avec douleur le prix de leurs sueurs presque 
entierement perdu, et l'aliment leplus necessaire 
devore par d'inutiles animaux qui, depuis long-
temps, devraient etre extermines. 

Art. 5. Qu'il est desesperant pour eux de voir, 
sitot les semailles faites, des fourmilieres de la-
pins sortir des bois, dont leur terroir est envi-
ronne, raser le ble sortant de la terre, et avec 
quantit6 de pigeons sortis de leur colombier, 
depuis les semences jusqu'a la recolte, qui de-
truisent une quantite de grains, tant en les man-
geant, ainsi que les pois et vesces, qu'en couchant 
le bl6, en se jetant dessus, avant et apres la ma-
turite, apres une ann6e entiere des travaux les 
plus penibles. 

Art. 6. Que si, dans l'hiver, la terre se trouve 
couverte de neige, le lapin se jette sur les vignes, 
qu'il ronge et coupe en partie par le pied, sans 
laisser au laboureur vigneron que de faibles 
esperances; et il semble que ce qui echappe a 
leurs dents cruelles ne soit reserve qu'a assouvir 
la faim des biches et des daims qui, au pied des 
moissons et des vendanges, ravagent les vignes 
et devorent les bles en epis. 

Art. 7. Qu'ils se regardent bien malheureux 
que toutes ces pertes, jointes a la mauvaise qua-
lit6 de leur terrain, les empfichent de remplir 
leurs vues patriotiques, et de prouver a leur Roi 
combien ils lui sont devoues. 

Art. 8. Qu'ils sont souvent vex6s par leprocede 
injuste et despotique des employes des aides; 
qu'ils en demandent la reforme generate, pour y 
substituer un moveu moins onereux; que la 
multiplicity de ces droits emportent tout le fruit 
du travail du vigneron, qui, souvent, apr6s avoir 
paye ces droits, se trouve sans ressource pour 
subsister, lui et sa famille, apres un travail de 
toute l'annee. 

Art. 9. Qu'ils d6sirent que la province de 1'Ile-
de-France soit regie comme les pays d'Etats. 

Art. 10. Que les impositions soient simplifies 
dans leur perception, el qu'il regneplus d'egalite 
dans leur distribution; que la justice soit rendue 
plus promptement et a moins de frais. 

Art. 11. Que la noblesse et le clerge payent 
toutes especes d'impositions comme le tiers-etat, 
et qu'aucun privilege ne puisse les en exempter. 

Art. 12. Que cbaque beneficier soit tenu de re-
sider dans son benefice; et que les baux de biens 
de mainmorte soient continues maigre le decdis 
des bailleurs. 

Art. 13. Que toutes les capitaineries soient sup-
primees, parce qu'elles diminuent l'abondance 
des grains; que chacun soit libre de vendre le 
sel, le droit de gabelle etant un droit on6reux 
pour le citoyen. 

Signe Solier ; Lanoir; Chicot; Magdelain; Pierre 
Kornuel;Nicolas Gollot;Dandrieux;Pierre Gochois; 
Bigour; Gobeill, Pouelin; Hilaire Goubon; Cou-
lon; Bletiers, G. Toin; Lhuillier, syndic; Huvier. 

[Paris hors les murs.] 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la yaroisse de Villiers-Adam (1). 

Art. 1". Notre vceu est d'avoir, avant lout, un 
bon etablissenient de gouvernement, qui rende 
stables a toujours les mesures que les Etats gene-
raux jugeront convenables pour [& retour du 
bon ordre. 

Art. 2. L'impot sur les terres et immeubies, 
tel qu'il soit, doit etre egalement reparti entre 
toutes les classes de citoyens possedunt fonds : 
toute exception pecuniaire ou faveur de tous par-
ticuliers, ou corps quelconques, devant 6tre sup-
pnmee. „ . 

Art. 3. La corvee, la milice, la lenteur et frais 
de justice, les emprisonnements arbitraires, les 
occupations de terrains pour la confeclion des 
chemins, sont autant de maux qui pesent prin-
cipalement sur nous, et auxquels il est pressant 
de remedier. 

Art. 4. Les assemblees provinciales, dont les 
membres doivent etrenommes par les municipa-
lites, n'ont pas encore toute l'autorite necessaire 
pour operer le bien dont elles sont capables. 

Art. 5. 11 est inliniment int6ressant que les 
Etats generaux prennent les mesures convenables 
pour assurer aux peuples le prix modere des 
grains dans les annees de disette, en conciliant 
ia liberte due au commerce, la protection que 
merite le cultivateur et ia necessite de meltre 
des bornes a la trop grande elevation du prix des 
grains, qui attaque directement la subsistance de 
l'iftdividu, la premiere de toutes les considera
tions. . 

Art. 6. II est indispensable de porter une loi 
nouvelle sur les abus de la chasse, telle que 
toute personne constitute en rang, autorite, 
ou dignite quelconque, puisse etre facilement 
amenee, avec les inoindres frais, au payement 
du dommage cause par ia b6te fauve ou meme le 
gibier. 

Art. 7. Le droit de chasse est inherent aux 
terres nobles, et nos pretentions se reduisent a 
ne pas perdre, en tout ou partie, le fruit de nos 
travaux. 

Art. 8. Les lois existantes sont insuffisantes, et 
le malheureux cultivateur, frappe par I'intem-
perie des saisons, ne se voit que trop souvent r6-
duit au desespoir par la fureur, generalement 
repandue, d'entretenir une grande quantit6 de 
gibier, et l'inipossibilite de recourir avec fruit 
aux voies judiciaires. 

Art. 9. L'habitant des campagnes, qu'il arrose 
de ses sueurs, ne peut supporter, a la fois, tant 
de fleaux accumules. 

Art. 10. Que les gens de mainmorte, et tous 
autres seigneurs de fiefs, ayant droit de chasse, 
ne puissent jouir de ce droit, a titre de conser
vation ou sous toutes autres denominations. 

Art. 11. Qu'il soit permis a tous cultivateurs 
d'aller, toutes les fois que bon leur semblera, 
dans leurs terres ensemencees, pour y arracher 
l'herbe qui nuit a leur grain; qu'ils soient libres 
de faucher les foins et iuzernes quand ils le 
jugeront a propos; qu'ils ne soient plus assujettis 
a laisser leur chaume pour servir de retraite au 
gibier, et bien moins encore a l'epiner. 

Art. 12. Que les champarts soient convertis en 
redevance en argent. 

(1) Nous pubiions ce cahier d'apres un manuscrii 
des Archives de I Empire. 
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Art. 13. Que les dimes en nature soient sup-
primees et qu'elles soieat converties en imp6ts 
en argent, 

Fait etarrete en i'assemblee de la commune de 
Villiers-Adam, le 15 avril 1789. 

Signe Duchesne, syndic; Godard; Delaune; 
Rigault; Jean Goret; Laurent Rouga ; Carpou; 
Dannee; Guedon; Antoine Cousin ; Pierre Goret; 
Canaprais; Pierre Lebel; Riche; Rrisville ; J. Go
ret; L. Rousseau; Laudrin; Potu; Roussel, gref-
fier; Jarlet. 

Paraphi, au disir de notre proces-verbal de 
cejourd'hui, 15 avril 1789. 

Signe PoTU. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Villiers-le-Bascle, en 
conformite des ordres de Sa Majeste, partes par 
ses lettres donnees a, Versailles le 24 Jan
vier 1789, pour la convocation des Etats gene-
raux (1). 

Art. ler. La reforme des abus, l'itablissement 
d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties 
de ['administration, la prosperity generale du 
royaume et le bien de tous et chacun des suiets 
de Sa Majeste. 

Art. 2. Qu'on est dans la plus aifreuse misfire, 
causee tant par la grande cherte des vivres, que 
par la sterilite des terres, devastees par la trop 
grande quantite de lapins, et autres gibiers des
truens des plantations, des bles et autres grains. 

Art. 3. Que les habitants de ladite paroisse se 
trouvent dans la position la plus malheureuse dans 
les grands froids, n'ayant point d'argent pour 
acheter du bois pour se chaul'fer, et encore moins 
pour faire cuire leur pain ; ce qui est tres-neces-
saire pour la vie des paroissiens. 

Art. 4. Que les impositions des • tailles et des 
vingtiemes sont exorbitantes, et sont trop fortes 
pour la plupart des habitants, meme des fer-
miers, encore plus pour les tailles que pour les 
vingtiemes. 

Art. 5. Que les cultivateurs ont bien de la peine 
a labourer leurs terres, a cause de la retenue des 
eaux considerables dans une partie des terres, 
causee par un etang situe dans ladite paroisse : 
ce qui est cause qu'une partie des terres toutes 
cultivees est absolument noyee, et une autre 
partie inculte. 

Art. 6. Que la permission doit 6tre accordee 
par les capitaineries de nettoyer les grains en 
temps et saison, et notamment jusqu'a ce que 
les grains se defendent par eux-memes. 

Art. 7. Que les pauvres sont abondants et 
tourmentent les laboureurs et le public; que 
chacun doit rester dans sa paroisse. 

Art. 8. Que les pigeons font une grande perle 
dans la paroisse; demandent que les colombiers 
soient renfermes pour la conservation des grains. 

Art. 9. Que I'abolition des corvees est absolu
ment necessaire ; que voila plusieurs annies que 
l'on fait payer a ladite paroisse des corvees en 
argent, sans avoir de chemins; et que le chemin 
de Villiers a Versailles est impraticable; qu'il 
serait necessaire qu'il y eut un grand chemin 
pave, ou au moins pierre. 

Fail et arrete en l'assemblie qui a ete tenue a 
cet effet par les habitants de ladite paroisse, au 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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son de la grosse cloche sonnee en vol, en la ma-
niere ordinaire et accoutumie, cejourd'hui ven-
dredi, 17 avril 1789, et avons signe. 

Signe Pluchet, syndic municipal; Pigeon: 
F. Deshayes ; F. Rerrier; E. Haque ; G. Leliivre; 
Leblanc; F. Gheury ; Gautier. 

GAHIER 
Des doleances, plaintes et remontrances des habi

tants de la paroisse de Villiers-le-Bel (1). 

La paroisse de Villiers-le-Bel charge expresse-
ment ses deputes de faire tout ce qui dependra 
d eux pour faire inserer, dans le cahier de la 
prevoti et vicomte de Paris, les articles ci-apres 
et de demander, avec tous les efforts de leur 
Z61G I 

Art. ler. Que le premier acte des Etats generaux 
soit de remercier le Roi du bienfait inestimable 
qu ll vient d'accorder a ses peuples, en convo-
quant I'assemblee g&ierale de la nation, et de 
temoigner a Sa Majeste l'attachement inviolable 
dontils sontpenetres pour sa personne sacr6e. 
n !'- * Labolition des lettres de cachet, et la 
Iiberte mdividuelle de tous les membres de 1a 
nation. 

Que tout citoyen, actuellement detenu dans les 
prisons royales, soit remis entre les mains de ses 
juges naturels, et que les prisons d'Etat soient 
supprim^es. 

Art. 3. Que les Etats generaux statuentsur leur 
propre organisation, l'elendue de leurs pouvoirs 
leur convocation, 1'execution de leurs resolutions! 
la Iiberte des avis, la siirete des membres, etleur 
reunion penodique. 

ml" L'abolition des assemblies provinciales, 
et 1 etablissement d Etats provinciaux uniformes 
par toutes les provinces qui en son privees. 
, Que les Etats provinciaux, une fois etablis 

s occupent de la composition des municipality 
de leurs ressorts, lesquelles seront prealablement 
consultees. 

Art. 5. Que, dans les Etats gineraux, les ma-
tieres soient examinees par les trois ordres sena-
rement; mais que les deliberations soient con-
stamment prises par les trois ordres reunis et 
que les suffrages soient comptes par tete et non 
par ordre. Bien entendu que les deputes du tiers-
etat soient en nombre egal a ceux du premier et 
du second ordre reunis. 

Art. 6. Qu'aux Etats generaux et provinciaux 
la presidence soit accordee alternativement a un 
membre de la noblesse, du clerge et du tiers-etat 
pns dans chacun des trois ordres, librement elu 
par la voie du scrutin. 

Art. J. Que les Etats generaux concourent k pro
curer a la trance une heureuse constitution aui 
assure a jamais 1a stabilite des droits du monarmiP 
et ceux du peuple. 4 

Que la constitution ainsi determinie, les Etats 
generaux ne precedent a aucune deliberation 
ulteneure avant que la loi n'ait ete signee par le 
Roi et par les representants de la nation; lescruels 
en ordonneront Ja promulgation au fur et a me-
sure que les objets en auront et6 arretes 

Art. 8. Que les parlement§ ou autres tribunaux 
souverains, avouis par la nation, ainsi que les iu-
ges qui leur sont subordonnes, ne soient plus a 
i avenir, troubles dans l'exercice de leurs fon'c-
tions. 

Art. 9. Que les Etats generaux s'occupent seu-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire,  a e s  

u 
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lement de porter la r6forme dans l'administration 
de la justice civile et crimineile, et qu'ils donnent 
a la France une legislation ciaire, uniforme et 
precise. 

Que la peine de mort ne soit prononcee que 
contre les homicides et les incendiaires. 

Que l'on prononce 1'abolition entire de toute 
espece de distinction personnelle en matiere de 
peine; et qu'il n'y ait plus rien d'infame que le 
crime et le vice. . 

Que Instruction des criminels soit pubiique; 
que les accuses aient un conseil. 

Que la peine de J a confiscation des biens soit 
abolie, et que l'opinion du deshonneur attachee 
aux families des malfaiteurs soit, §'il est possible, 
entierement detruite. 

Qu'aucun juge ne puisse prononcer seul un de-
cret de prise de corps contre un domicilii, m 
entendre seul les depositions des temoins. 

L'aneantissement des tribunaux d'exception. 
La revocation et suppression, pour le present 

et pour 1'avenir, de toutes commissions et de 
toutes evocations; et que toutes les affaires actuel-
lement pendantes au conseil, et devant les com
missions, soient renvoyees devant les juges qui 
en doivent connaitre. 

La suppression de toute venalite dans les 
charges. 

Que les droits du Roi sur la procedure soient 
total ement supprimes. 

Art. 10. Que les Etats generaux s'occupent se-
rieusement de la misere affreuse ou reduit le 
peuple l'excessive cherte du ble et des autres 
denrees de necessite premiere, et qu'ils trouvent 
dans leur sagesse le moven de procurer incessam-
ment aux membres de l'Etat la livre de pain a 1 
sou 6 derniers et 2 sous au plus. 

Que les cultivateurs ne fassent valoir que 
300 arpents de terres. 

Que chaque corps de ferme soit occupe par un 
cultivateur; les terres en etant mieux cultivees 
rapporteront davantage, et la classe precieuse 
d'hommes qui se iivrent a l'agriculture, se multi
para dans le royaume. 

Que les Etats generaux donnent une attention 
parti culi§re aux degradations des forets, a la 
consommation excessive du bois et a la disette 
qui s'en fait sentir. . 1 ^ 7 

Art. 11. L'extinction du droit de chasse et du 
code des capitaineries, comme contraires au droit 
naturel. . • . 

Que tous les propri6taires, mdistinctement, 
puissent detruire 1'animal qui devaste son champ, 
et que les pigeons soient compris dans cette des
truction generale, attendu le tort notable qu'ils por
tent, tant a la semence qu'a la recolte des grains. 

Art. 12. L'abolition de la dime. 
Oue les Etats generaux s'occupent de faire une 

meilleure repartition des biens ecclesiastiques. 
Que les cures et vicaires regoivent un revenu 

honnete, determine par la sagesse des Etats, qui 
1 es mette en etat de vivre et de se livrer avec z6le 
aux soins charitables auxquels leur etat les ap-
pelle. . . .„ 

Que les honoraires,exig6s jusqu'a present pour 
les messes, bapt&mes, mariages, enterrements, et 
autres fonctions ecclesiastiques, cessent entiere
ment. , . , . . . . 

Que l'on ne paye plus m chaises m bancs, dans 
les eglises. , . , 

L'aneantissement du droit de deport, exige sur 
les benefices en Normandie. . 

Le retablissement de la Pragmatique-Sanction. 
Par suite de ce retablissement, le Concordat de 

Frangois Ier avec Leon X doit etre absolument 
detruit. 

L'extinction des annates.-
S'il arrivait que I'ordre du clerge demandat la 

reception du concilede Trente, les Etats generaux 
s'y opposeront, comme portant atteinte a nos li
ber tes. 

La multipiicatibn des evech6s dans' le royaume, 
la fixation de leurs revenus, suivant la sagesse 
des Etats. 

Que les eveques soient choisis indifferemment 
dans i'ordre de la noblesse et du tiers-etat. 

Que les ordres monas-tiques soient assujettis a 
suivre leur regie dans toute sa purete ; qu'il n'y 
ait plus d'ordres mendiants, et que les moines 
soient cloitres suivant l'esprit des fondateurs. 

Le retablissement de la discipline ecclesiasti-
que; le maintien de la religion catholique, et 
son seul culte exterieur; un seul rituel; un seul 
breviaire; memes ceremonies ; memes lois ec
clesiastiques dans tout le royaume. 

La tolerance civile et religieuse. 
La suppression des serments. 
Que les ecclesiastiques ne soient pourvus que 

d'un seul benefice. 
Que l'obligation de la residence soit imposee, 

sans exception, aux personnes pourvues de pla
ces, d'emplois et de charges, tant ecclesiastiques 

•que seculieres, et qu'il ne leur soit pas permis 
d'avoir un etablissement quelconque dans aucune 
autre ville du royaume. 

La suppression des abb6s commendataires. 
Art. 13. L'extinction de tous les privileges ge-

neralernent quelconques. 
Nota. Les Etats generaux feront une attention se-

rieuse au regime barbare des messageries, particuliere-
ment a celles des environs de Paris, qui ont la cruaute 
d'empfecher les habitants des campagnes de monter dans 
des charrettes qu'ils trouvent vides sur les routes. 

Un m^me poids et une m6me mesure dans 
chaque province, 

Une libert6 generale pour le commerce et les 
arts, et qu'ils soient delivres de 1'abus criant 
qu'entrainent les privileges exclusifs. 

L'aneantissement de tout lieu priviiegie, soit 
pour le commerce, soit pour les malhonnetes 
gens, et par consequent nulle ressource pour la 
fraude. 

Que les lettres d'Etat, de surseance, et saufs-
conduits, soient abolis. 

Que les Etats generaux cherclient les moyens 
de^prevenir les faillites, et qu'ils ordonnerit la 
punition rigoureuse des banqueroutiers fraudu-
leux. 

Les Etats generaux p^seront dans leur sagesse, 
si d'aviser aux moyens de faire toute espece de 
commerce au comptant, n'etait pas preferable a 
la promulgation d'une loi qui sevirait contre les 
-banqueroutiers. 

La cassation du dernier trait6 de commerce 
avec l'Angleterre, comme portant un prejudice 
notable aux fabriques et manufactures du 
royaume. 

Qu'il soit ouvert des canaux par tout le royaume. 
II est interessant pour la nation que les Etats 

generaux trouvent le moyen de procurer de 1'ou-
vrage aux femmes et filles de campagne, soit en 
rendant de nouveaux decrets, soit en mettant en 
vigueur ceux qui existent. 

Le reculement des barrieres aux frontieres du 
royaume. 

Art. 14. La restauration des mceurs. 
La reforme du luxe. 
La destruction de l'agiotage. 
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L'aneantissement general des filous, des jeux, 
aes loteries, et de tout ce qui tend a corrompre 
les moeurs et a affaiblir la religion. 

Une police surveillante dans les villes, bourgs 
et villages. 

Qu'il soit d6fendu a tous particuliers d'aller 
poire dans les cabarets, oil la plupart des gens de 
la campagne se ruinent, et laissent leurs enfants 
dans la derniere des miseres, et leurs terres en 
fnclie. 

Qu'il ne soit permis aux cabaretiers de recevoir 
chez eux que les voyageurs. 

La cessation des honteux abus de confiance 
qui se commettent journellement a la poste, et 
cpie la correspondance epistolaire soit preservee 
a jamais de toute atteinte et de toute infidelite. 

La liberte de la presse, a la charge de repondre 
des ecnts reprehensibles. 

Art. 15. Que la noblesse ne s'acquiere plus par 
charge, m a prix d'argent, mais seulement sur 
la demande aes commandants en chef de terre et 
de mer pour ^des actions h£roi'ques, ou sur la 
demande des Etats provinciaux pour les citoyens 
qui auraient rendu des services signales a la pa-
tne. 1 

v ^'abolition generale de toute banality, vassa-
lite, droits de champart, d'avenues, cens, sur-
cens, lods et ventes, et generalejnent de tous 
droits seigneuriaux. 

La suppression du droit de franc-fief. 
L'aflranchissement des serfs dans les provinces 

ou la mainmorte a encore lieu, et destruction 
generale des restes desastreux de la feodalite. 

une loi generale concernant la traite et Ja po
lice des noirs, loi qui concilie l'interet politique 
avec les droits sacr6s de la nature. 

Art, 16. La reforme de ^education nationale. 
L etablissement de maisons d'education des 

deux sexes dans tous les villages du royaume. 
Une forme d'instruction politique et populaire, 

au inoyen de laquelle tous les citoyens puissent 
acquenr les idees justes de leurs droits et de 
leurs devoirs, apprendre les dispositions princi
pals des lois, et acquerir les connaissances ne-
cessaires pour la conduite de la vie; lesquelles 
seront contenues dans un livre classique qui 
pour cet effet, sera distribue dans toute I'etendue 
de Fempire frangais. 

Qu il soit etabli des maisons d'education sup6-
rieure, de 10 en 10 lieues, surveillees par les 
Mats de la province, dans lesquelles maisons on 
transportera les enfants des paroisses qui mon-
treront des talents pour les sciences et les arts; 
lesquels y seront eleveset instruits gratuitement, 
au moyen d'une portion de biens ecclesiastiqucs 
sulhsante qui y serait affectee. 

Que les colleges, ecoles gratuites et hdpitaux, 
soient surveilles par les Etats provinciaux, et 
qu il soit pourvu a leur enlretien par une portion 
sufhsante des biens eccl6siastiques. 

Qu'avec les m6mes biens, il soit etabli des hd-
pitaux de 10 lieues en 10 lieues, surveilles par 
les Etats de la province, pour le soulagement de 
1 humanite souffrante. 

Que les Etats generaux s'occupent des moyens 
d etabhr et de perfectionner les ecoles de chirur-
gie, d accouchements et d'ecoles veterinaires. 

La destruction des depots de mendicite. 
Que les pauvres soient nourris chacun dans 

leurs paroisses ; que l'excedant des revenus ec
clesiastiqucs soit affecte a l'etablissement d'une 
caisse de secours. dans chaque province, et sous 
la direction des Etats provinciaux,! pour assister 
1 mhrmite, la vieillesse indigente, et reparer les 

d£sastres causes par le temps, la gr61e, le feu et 
autres accidents impr6vus. 

Art. 17. Que les grandes charges de la cou-
ronne soient a la nomination des Etats generaux. 

La.suppression de toutes les survivances. 
La comptabilite des ministres, chacun dans 

leur departement, et la responsabilite de tous les 
agents du pouvoir executif envers les Etats gene-
raux. 

Que les deniers, pour chaque departement, • 
soient fixes et assignes par les Etats generaux 

Une forme d6terminee de comptabilite publi-
oM la liste/es dons, gratifications; pen

sions, et le nom des personnes qui les auront 
obtenus joint aux motifs qui auront milite 
Lk?' (?bten

l
tlon; lesquels seront imprimes et 

pubhes tous les ans, 

la faveur C^ar^es se ^onnent au merite et non a 

Que le concours aux charges, places et emplois 
quelconques, soit atlribue indistinctement a tous 
ceux qu une education honnete, des moeurs et 
des talents en rendront susceptibles; que toutes 
les fonctions pubbques menentde I'unea l'autre et 
lassent un etat d'epreuves pour monter plus haut 

Art. 18. Que Ion s'occupe de la reforme du 
regime vexatoire et abusif des milices 

Que les invalides soient repartis dans tous les 
villages du royaume; qu'ils y fassent faire, les 
letes et les dimanches, apres le service divin 
1 exercice a tous les jeunes gens sans exception,' 
depuis lage de dix-liuit ans jusqu'a quarante : 
ce moyen retirera la jeunesse des cabarets, Ja 
rendra toute mihtaire, et formera au besom une 
armee nationale. 

Que les armies soient rendues citoyennes-
qu elles ne puissent servir qu'a repousser les 
ennemis de 1 Etat et jamais pour attenter a la 
liberte nationale. 

Que le soldat qui aurait des talents, puisse 
parvenir aux grades superieurs. 

Que la paye des troupes soient augmentee, et 
que les soldats soient occupes, en temps de paix 

d'utilMpXe.68 ChCminS °U m,reS °U™^ 

Que Etats generaux portent une 
attention particuli^re aux domaines de la cou-
ronne; qu lis fassent rentrer ceux qui en auront 
fte distraits ou echanges; qu'ils soient portes a 
lnUrJnSi Etats provinciaux pour 

Art. 20. L'admission des repr6sentants des co
lonies francaises aux Etats generaux, comme 
etant une partie de la nation. 

Qu'il ne soit, a l'avenir, donn6 aucun rfelemont 
qui puisse gener la liberte des bailliages assem
bles pour la convocation des Etats generaux 

Que les elections soient toujours renouvel6es 
a cbaque convocation des Etats generaux 

Que les Etats g6n6raux n'etablissent aucune 
commission intermediaire chargee par eux de 
iesrepresenter, ou de travailler en leur nom. 

Que toutes personnes exercant charges, nlaces 
ou emplois a la cour, chez les seigneurs ou dans 
les termes, ne puissent etre deputees aux Etats 
generaux. 

Art. 21. Qu'aucun emprunt, sous quelque forme 
quil puisse 6tre, aucun papier circulant, au-
cun ofhce ou commission, de quelque nature 
qu lis soient, ne puissent etre crees ou etablis 
q u e  p a r  l a  v o l o n t e  o u  l e  c o n s e n t e m e n i  d e  l a  n a 
tion assemblee. 
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Ouel'usage des emprunts viagers soit desor-
mais interdit comme contraire aux bonnes 
Tnrpnrs 

Art. 22. Que les Etats generaux, apres avoir 
determine et fixe les bases de la Constitution 
constateut, de la maniere la plus claire et la plus 
precise, la dette de l'Etat et le deficit qui se 
trouve dans ses finances. ••• . . 

Oue nar le principe d'honneur et de justice qui 
guide la nation, les Etats generaux s'occupent 
de la restitution des biens saisissur les protes-
tants, sous le r6gne de Louis XIV; qu lis soient 
rendus aux families qui se trouveront encore 
existantes, a la charge par elles de revemr pren
dre un etablissement dans le royaume. 

Que le meme principe d'honneur fasse resti-
tuer tous les biens et rentes, reduites dans des 
temps malheureux, et surtout les dernieres re
ductions faites par M. l'abbe Terray; lesquels 
seront rembours6s aux families qui se trouveront 
encore existantes. . 

Que, d'apres cet examen et la fixation de la 
dette royale, les Etats generaux la declarent dette 
nationale, et qu'elle soit acquittee. 

Que les Etats generaux cherchent tous les 
moyens propres a retablir l'ordre et l'economie 
dans les finances; et qu'apres avoir pris une 
connaissance exacte des besoins delbtal, lisy 
proportionnent les sacrifices que la gloire du 
tr6ne, 1'honneur francais et le salut de la nation 
pourront rendre necessaires. . 

Que les Etats generaux constatent le droit im
prescriptible de la nation de s'imposer elle-
meme, suivant les besoms de l'Etat, pour autant 
de temps que ces besoins subsisteront, et non 
autrement. . , , 

Art. 23. La destruction des fermiers generaux. 
La demolition du mur et des nouvelles bar-

rieres qui entourentla capitale. 
La suppression des intendants et des receveurs 

generaux des finances. t 
Que les Etats generaux ordonnent l'abolition 

de tous les impots subsistants, sous quelque de
nomination que ce soit, comme abusifs et ule-

^L'abolition des droits de centieme denier, insi
nuations, parchemin et papier timbre, barrages, 
peases, ainsi que ceux etablis sur le vin, 1 eau-
de-vie, gros manquant; l'aneantissement des 
droits de gabelles, tabacs, cuirs, fers, la cassa
tion totale des tallies, capitation, vingtiemes, 
corvees, et gen6ralement tous les impots actuei-
lement existants. 

La formality du contr61e etant propre a empe-
cher les antidates et toutes sortes de fraudes, les 
Etats generaux dresseront un tarif clair, precis, 
invariable, qui etablira le droit tres-modique 
dont les actes seront susceptibles, de facon que 
jamais la decision d'une compagnie fasse ioi. 

Art. 24. L'etablissement d'une caisse nationale. 
Que le clerge ne puisse deliberer sur les impots 

que dans les assemblees nationales, et que leur 
assemblee particuliere soit supprimee. 

L'erection d'un seul imp6t divise entre les pro-
nrietaires de terres et de maisons, les capita-
fistes les rentiers beneficiers et les commergants; 
le tout suivant la sagesse des Etats, reparti par 
egalite' et de la maniere la plus proportionnee 
entre tous les citoyens des trois ordres, toujours 
assis convenablement et leve par les Etats pro-
vinciaux qui seront charges de faire acquitter, 
par leurs tresoriers, les rentes perpetuelles et 
viageres qui leur auraient ete assignees, ainsi 
que les depenses de leurs provinces; et le surplus 

par eux verse dans la caisse nationale, jusqu'a 
la prochaine assemble des Etats gen6raux, fixee 
par eux dans deux ans, du jour de leur separa-

Qu'il n'y ait qu'un seul r61e pour les trois 
ordres, dans la perception de l'impOt. 

Que les journaliers et les plus pauvres habi
tants soient exempts, s'il est possible, de toute 
espece d'imp6t. 

Que le compte de la recette et de la depense 
soit rendu public tous les ans. 

Que les deliberations des Etats generaux soient 
rendues publiques, chaque jour, par la voie de 
l'impression. 

ARTICLES PARTICULIERS. 

MM. les deputes de la paroisse. de Mliers-
le-Bel demanderont, dans l'assemblee generale 
de la prevote et vicomte de Paris, que, conforme-
ment a ce que porte Particle 51 du reglement fait 
par le Roi, le 24 janvier dernier, M. le prevot de 
Paris leve provisoirement les dilficultes qui se 
recontreront dans son execution. 

Qu'en consequence, ils reclament contre I ar
ticle 33 dudit reglement qui ardonne la reduction 
au quart des deputes : ce qui occasionnerait une 
injustice, et nuirait a la confiance que les pa-
roisses ont dans les deputes qu'elles ont envoyes. 

Ils representeront, en outre, qu'il pourrait ar-
river ciu'un grand nombre de paroisscs n uient pas 
de representants par l'evenement de ladite reduc
tion. 

Qu'en consequence desdites representations, lis 
invitent tous les membres composant l'assemblee 
du tiers-etat de la prevote et vicomte de Paris de 
decider a la pluralite des voix, comptees par tete, 
siled.it article du reglement sera execute; et 
que, conformement a ce qui est arrive dans les 
differents bailliages et senechaussees ou cette re
clamation a eu lieu, le president prononce con
formement aux vceux de l'assemblee. 

Les deput6s .de Villiers-le-Bel, apres avoir de-
mande et obtenu de rester jusqu'a la fin des ope
rations de l'assemblee generale de la prevote et 
vicomte de Paris, nommeront, en leur qualite 
d'electeurs, les deputes aux Etats generaux, nous 
en rapportant entierement aux choix qu ils feront 
en leur ame et conscience, ne doutant aucune-
ment qu'ils choisiront les plus dignes. 

Les deputes de Villiers-le-Bel donneront leur 
suffrage pour accorder des honoraires suffisants 
aux deputes de la prevfite et vicomte de Paris 
aux Etats generaux ; lesquels honoraires doivent 
etre accordes en consideration de la place et de la 
representation necessaire en pareille occasion. 

Les frais de la deputation aux Etats generaux 
devront etre supportes et payes par les ordres 
que chacun d'eux representera. • , 

Enfin, les deputes de Villiers-le-Bel demande
ront que le proces-verbal general de ladite as
semblee soit imprime, ensemble le cahier general, 
et les discours qui seront faits, et qu ll en soit 
remis un exemplaire a chacun des membres. 

Tel est le voeu de l'assemblee du tiers-6tat de 
la paroisse de Villiers-le-Bel. 

Ce sera par la vigilance la plus active que 
MM les deputes apporteront pour faire inserer les 
articles du present cahier dans celui de la pre-
v6te et vicomte de Paris, qu'ils repondront a la 
confiance de leurs commettants, et qu ils rece-
vront le tribut si flatteur de leur reconnaissance 
et de leur estime. 

Fait etarrete en l'assemblee deshabitants de Vil
liers-le-Bel, soussign6s, cejourd'hui 15 avnl 17bJ. 
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Signe Goujon; Nicolas Michel; T. Dauboune; 
A. Poiret; N.-F. Michel; Goffard; Pierre Gouffe; 
Gouff6; Pavignot; Jean Bounes; L.-P. Garry; 
Boston; Lehouzel; Louis Gouffe; Frangois Person; 
Lougat; Deshayes; Rene Petit; Boby; H.-P. Gouffe; 
J.-F. Bridault ; A.-N. Fricot ; J.-P. Bergeotte; 
Eth. Bourfier; P. Gharoin; L.-P. Flamand; Adrien 
Michel; Paque-Ren6 Tribut; Joly ; J.-P. Bonnel; 
Faure; Benjamin; Gouffe; J.-F. Auzoux; Garry; 
L.-N.-B. Pelletier;N. Chatelau; Pinard; Pillot; 
P. Cousin; Morillon le fils; F. Berger. 

Le pr6sent cahier cote et paraph6 ne varietur, 
conformement aux reglements, par nous, presi
dent de i'assemblee, soussigne, cejoujourd'hui 
15 avril 1789. 

Signe FERELLIER. 

CAHIER 

Des doleances, remontrances et instructions de 
Vassemblee du tiers-etat des habitants de la 
paroisse de Villiers-la-Garenne et Neuilly, pres 
Paris (1). 

L'assembl6e du tiers-etat de la paroisse de Vil-
liers-Ia-Garenne, Neuilly, pr6s Paris et depen-
dances, formee en execution des lettres de con
vocation des Etats g6neraux, donnees a Versailles 
le 24 Janvier dernier, pour rediger le cahier des 
doleances, plaintes et remontrances desdits habi
tants, a arrete le present cahier, contenant les 
demandes,. avis et instructions qu'elle desire etre 
presentes et proposes a I'assemblee gen6rale des 
Etats de la nation, ainsi qu'il suit : 

Art. ler. Que les Etats generaux, representant 
la nation, ont la puissance legislative conjointe-
ment avec le Roi. 

Art. 2. Qu'aucun citoyen ne peut jamais etre 
prive de sa liberte que par .la loi et d'apres le 
jugement des tribunaux reconnus par la nation. 

Art. 3. Qu'aux Etats generaux seuls appartient 
le droit d'etablir et proroger les impdts, sous 
quelque forme et denomination que ce puisse 
6tre. 

Art. 4. Que les Etats generaux seront pSrio-
diques; que la forme de leur convocation et leur 
composition seront determinees par eux-memes, 
et que si, a 1'epoque qu'ils auront fixee, ils 
n'etaient pas rassembles, les impots cesseraient 
de droit a l'instant meme dans tout le royaume. 

Art. 5. Que dans toutes les provinces du 
royaume, il sera etabli des Etats provinciaux, 
dont la forme et le pouvoir seront determines 
par les Etats generaux. 

Art. G. Que les Etats generaux s'occupent de 
I'amelioration du sort des cures et vicaires de la 
campagne, atin de les mettre en 6tat de soulager 
les pauvres, et de pouvoir supprimer les hono-
raires qu'ils percoivent pour les baptemes, ma
nages et sepultures. 

Art. 7. Que tous les privileges soient supprimes, 
et que les impots soient repartis sur tous les pro
prietaries des trois ordres sans distinction. 

Art. 8. Que la perception soit rendue plus facile 
en reunissant, s'il est possible, les impdts a un 
seul, ou au plus a deux ou trois. 

Art. 9. Que I'imposition soit degagge de tous 
les details qui subsistent aujourd'hui, soit a l'oc-
casion des droits accordes a la ville, aux hopi-
taux, et soit a cause des differents sous pour 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
Archives de I'Empire. 
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livre attribues par differents edits, details qui 
mettent les contribuables dans le cas d'ignorer 
pourquoi ils payent; details qui ne peuvent servir 
qu'a embarrasser les comptes qui sont rendus, etc. 

Art. 10. Que tous les droits qui se pergoivent a 
l'entree de la banlieue, soient supprimes comme 
onereux aux habitants et-peu lucratifs a 1'Etat, a 
cause des frais immenses que cela occasionnepar 
la multiplicite des employes. 

Art. 11. Que la repartition et le recouvrement 
des impdts appartiennent aux Etats provinciaux; 
et le montant de la recette, verse directement au 
tresor royal, tous les trois mois, par les collec-
teurs, sans etre obliges de porter es-mains d'un 
receveur particulier qui, lui-mSme, verse au re-
ceveur general des finances, et celui-ci au tresor 
royal, ce qui occasionne des longueurs et des 
frais contraires au bien public. 

Art. 12. Que le compte de la recette et de la 
depense nationale soit rendu public, tous les ans, 
ainsi que celui des graces. 

Art. 13. Que la gabelle et les aides etant les 
impdts les plus onereux, et dont les recouvre-
ments entrainent les abus les plus graves, on 
demande aux Etats generaux de s'occuper des 
moyens de les remplacer ou du moins d'en dimi-
nuer les inconvenients. 

Art. 14. Que les Etats generaux demandent la 
suppression de la corv6e, et representent a Sa 
Majeste que l'emploi des troupes a la confection 
des chemins serait tres-avantageux, soit pour 
l'economie de temps et d'argent, soit pour le 
meilleur regime militaire. 

Art. 15. Que les impdts pour le logement des 
soldats soient supprimes comme onereux aux 
proprietaires et au gouvernement, puisque l'Etat 
ignore le montant de cetimpot qui doit monter 
a des sommes considerables, etant pergu a raison 
de 3 livres p. 0/0 du montant des vingtiemes. 

Art. 16. Que le tirage de la milice soit sup-
prime comme etant onereux aux campagnes, par 
la raison que les jeunes gens qui craignent le 
sort, quittent leurs pfere et mere pour se retirer 
dans les villes, et que ceux qui y restent font des 
depenses considerables, soit pour former une 
bourse, soit en divertissements, et perdent neces-
sairement le travail d'une semaine. 

Art. 17. Que les capitaineries soient suppri-
mees, et que les reglements sur la chasse, qui 
genent 1'agriculture, soient abroges. 

Art. 18. Que des moyens soient indiques pour 
constater promptement et facilement le tort que 
fait le gibier, et qu'il soit ordonne que les pro
prietaires ou fermiers en soient completement 
dedommages. 

Art. 19. Qu'il soit pourvu aux inconvenients 
qui resultent de la multiplicite des pigeons. 

Art. 20. Que les Etats generaux avisent aux 
moyens d'eviter les frais et longueurs des proces. 
L'assemblee indique comme un des abus les plus 
dispendieux le defaut de pouvoir des premiers 
juges, de decider sans appel jusqu'a la somme 
de 100 livres seulement, et celui des differents 
degr6s de juridiction qu'on est oblig6 d'6prouver, 
et qu'on pourrait r6duire a deux; c'est-a-dire le 
premier juge et le juge d'appel. 

Art. 21. Que les lettres d Etat, de sursSance et 
sauf-conduit, qui donnentaux debiteurs un moyen 
de se soustraire a la poursuite de leurs crean-
ciers, et qui sont par la attentatoires a la pro-
priete de ceux-ci, soient abolies; que les seuls 
tribunaux puissent accorder du temps aux debi
teurs de bonne foi, et seulement lorsqu'il sera 
prouv6 que l'interet bien entendu de leurs crean-
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ciers se trouve uni au leur, pour qu'ils obtien-
nent le delai qu'ils sollicitent. 

Art. 22. Que tous les droits de committimus, 
d'attributions et autres privileges tendant a sous-
traire le debiteur de son juge naturel, soient 
supprimes. 

Art. 23. Que les droits de francs-fiefs soient 
supprimes comme onereux et humiliants pour le 
tiers-etat. 

Art. 24. Que les droits de contrdle pour les no
taries de la campagne soient diminues, et le tarif 
reforme, par la raison que celui qui subsiste 
actuellement est tellement arbitraire, que les 
notaires, pour eviter Interpretation des trailants 
sur 1'extenslon des droits, sont forces de donner 
a leurs actes des formes qui, souvent, donnent 
lieu a des proces qui deviennent la ruine des 
families. 

Art. 25. Que les Etats generaux soient pries de 
rendre en consideration que le plus grand bien 
e l'homme est la puret6 de l'air qu'il respire. 

Les habitants du village de Neuilly avaient cet 
avantage avant la construction du nouveau pont 
et la suppression du bras de riviere qui bordait 
le village; mais depuis, les eaux des blan-
chisseurs s6journent et croupissent dans le 
bras de la riviere supprime. II repand un air 
infect qui occasionne des maladies contagieuses. 
11 serait done instant que l'assemblee provinciale 
avisat le plus promptement possible au moyen 
de constater et supprimer ce cloaque. L'assemljlee 
indique, pour moyen le moins dispendieux, d'eta-
blir une chaussee de 12 pieds de largeur seule-
ment, au milieu de laquelle il serait forme un 
ruisseau pave qui conduirait les eaux a la 
rivifire. 

Art. 26. Que la mendieite soit d6fendue, et que 
chaque paroisse soit chargee de nourrir ses 
pauvres. 

Art. 27. Qu'il existait, depuis un temps imme
morial, a la plaine des Sabions, un marche aux 
vaches, qui etait l'occasion d'une consommation 
tres-profitable a la paroisse; que malgr6 la situa
tion avantageuse du lieu pour les marchands 
forains et les nourrisseurs, ce marche a et6 
transf6r6 a la Ghapelle Saint-Denis, pour le profit 
d'un seul particulier, au prejudice de 1'interet 
gen6ral; et que, par cette raison, la paroisse 
espere de la justice et la protection des Etats ge
neraux, que ce marche sera retabli comme il 
subsistait depuis plusieurs siecles. 

Qu'au surplus l'assemblee se refere, en ce qui 
peut la concerner, aux doleances contenues dans 
les cahiers des autres communaut6s, et particu-
lierement de celle de la banlieue de Paris. 

Fait et arr6te en ladite assemblee, ceiourd'hui 
14 avril 1789. 

Signe Bonard; de Laizement; Lamare; Lenoir; 
Sabat; Singrelin; Caillaud; Girard; Gervais; 
Prevost; Pialut: Soyer; Saulnier: Douelle; Bour-
dinot; Havard; Tail tin; Boutard; Betoul; Mau-
trotte; Bourdinot; Minard; Buzelin; Lafleche; 
Royer; Wanschooton; Robineau; Lesquiliiez; 
Desques; Boivin; Lurac; Watti6; F. Sabat; Du-
vauchel; Thierry; Aubry; Deplasmant; Perrin; 
S. Moufle; Aufrere; Hullez; Loraux; Gouilliard; 
Paillin, Juillerat; Baudet; Leire; Bouche; Bou-
gault; Thomas; Robert; Durand; Notre; Bache-
lat; Estevenin; Detriaux, et Lochard. 

D'aprSs la redaction et signatures de ce cahier, 
lesdits habitants ont nomme pour leur depute. 
M. Bonnard, ayocat en parlement. 

[Paris hors les murs.) 

CAHIER 

Des doleances et representations des habitants de 
la paroisse de Villiers-le-Sec, aux Etats gene
raux (1). 

Art. ler. L'Etata besoin, et les imp6ts sontdeja 
tr6s-pesants, ce qui empeche le bien de l'Etat. 

Yoici un moyen qui subviendra egalement au 
besoin de l'Etat et au soulagement des peuples. 

L'Eglise s'est accrue sans bien; e'est avec le 
bien qu'elle a degen^re; la reduire a sa fortune 
primitive, ce sera la rappelera sa primitive sain-
tete. 

Dans ces temps recules, on nous prSchait par 
l'exemple; aujourd'hui on ne se sert que de la 
morale, on se contente de nous dire : « Faites ce 
que nous vous disons; ne regardez pas ce que 
nous faisons. » Pour faire revivre ces temps heu-
reux et reformer cette morale, qui est un abus et 
la source de tous les autres, il faudrait leur reti-
rer ces biens qui les corrompent, qui les empe-
chent de meriter et de recevoir le respect du a 
leur caractere. 

Ges biens ne leur ont ete donnes par la libera-
lite de nos monarques et de leurs plus riches 
sujets, que pour les verser dans le sein des pau
vres; aujourd'hui, puisqu'ils les emploient a 
leurs plaisirs, et que le Roi et la patrie sont for
ces d'entretenir des hopitaux, il y a done deux 
depenses 6tablies pour le meme objet, et nous 
payons deux fois. 500 livres doivent suftire a un 
homme qui a fait voeu de pauvrete. Qu on cloitre 
done tous les religieux, moines, chanoines des 
deux sexes, tant seculiers que reguliers. Qu'on 
les mette en nombre suffisant pour pouvoir vivre 
en commun; et que le gouvernement se charge 
de l'entretien de leurs maisons et de leurs 6glises. 
1,000 livres a tout pretre dont on aurait besoin 
dans les paroisses, comme vicaires et autres; 
1,500 lbres pour les cures de campagne; depuis 
2,000 livres jusqu'a 3,000 livres aux cures des 
villes; 6,000 livres aux ev^ques; 10,000 livres aux 
archevfiques; point d'abbes ni benefices simples; 
point de p6cules pour les prieres, ce qu'ils ap
pelant honoraires; point d'argent porte a Rome, 
un patriarche s'il le faut. S'i les hopitaux ne 
suffisent pas pour tous les indigents, que, dans 
chaque paroisse, les pauvres soient a la charge 
de lacommunaute : nous ferons bien nous-memes 
nos charites, sans qu'elles passent entre des mains 
qui savent se les appropner. 

Art. 2. Lesimpots sont trop pesants, parce qu'ils 
sont inegalement repartis. Ne sommes-nous pas 
tous egalement Frangais? et cependant le peuple 
seul porte les charges. Que, dans la suite, tout 
proprietaire de fonds, sans distinction de qualite, 
paye au souverain a proportion de ses biens, et 
que cette proportion soit reglee suivant la ferti-
lite de la terre et les facilites de la faire valoir. 

Art. 3. Les impdts sont trop pesants, parce que 
les seigneurs abusent du droit de chasse. Nous 
semons quatre, six boisseaux de ble de plus sur 
les terres mangees par le gibier; ce que nous re-
cueillons de moins est inappreciable, peut-etre 
le quart, et quelquefois le tout; et cependant, le 
droit de chasse n'est-il pas le meme que celui 
de la pr0pri6te ? Si les bles nous appartiennent, 
les animaux qu'ils nourrisseut seront aussi a 
nous. Que le droit de chasse depende done uni-
quement du droit de propriety. II est dangereux 

(1) Nous publions ce cahier d'apres tin manuscrit des 
Archives de I'Empire. 



[fitats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P 

pour l'Etat qu'on l'exerce avec le fusil. Eh bien ! 
que cet instrument soit defendu, et que les autres 
soient permis. 

Art. 4. Les impdts sont trop pesants, et ils le 
sont encore plus pour certaines paroisses que 
pour d'autres : ce sont celles OIJL les cultivateurs 
n'ont pas une etendue de pature proportionn6e 
a celle de leur exploitation. Gependant, le droit 
de pature est, comme le droit de chasse, une suite 
du droit de propri6te; et que les bornes uu terri-
toire restent doncinamovibles; mais que l'6tendue 
de la pature soit la meme que celle de I'exploita-
tion, c'est-a-dire que tout cultivateur ait le droit 
de faire paturer des moutons sur une autre pa-
roisse, a proportion des terres qu'il y fait valoir, 
sans exiger de lui un manoir. 

Art. 5. Les impdts sont encore rendus trop pe
sants par la maniere de les percevoir; toutes ces 
distinctions, vingtiemes, tailles, ustensiles, capi
tation, corvees et autres sont autant de portes 
ouvertes a l'avidite de ceux qui les asseoient. 
Qu'il n'v ait done plus, a l'avenir, qu'un impdt 
sous une seule denomination, et que chaque mu
nicipality aille elle-mdmele verserdans le tr6sor 
royal, ou dans un endroit indique pour les pro
vinces eloignees. 

Art. 6. Les impdts sont rendus trop pesants par 
la nature des denrees sur.lesquelles ils sont eta-
blis. II est bien douloureux pour nous de payer 
tres-cher une manne que la Providence nous en-
voie, qui ne coCite que le transport et la peine de 
se baisser, et qui donne souvent la mort ou les 
fers a bien des sujets : e'est le sel. 

Art. 7. Les dimes et les champarts sont une 
espece d'impdts dont la perception est onereuse 
au cultivateur, et occasionne une perte conside
rable de temps dans les moments oil il est ie plus 
preicieux. Qu'au lieu de la payer en nature, on 
la paye done en argent, d'apr6s une estimation 
faite par experts; que cet argent soit remis entre 
les mains des seigneurs proprietaries de dimes 
et de champarts; et que celui des dimes qui ap-
partiennent aujourd'hui aux eccl6siastiques. soit 
verse dans le tresor royal; et que les habitants y 
pr6levent d'abord l'entretien de leurs cures. 

Art. 8. 11 existe, entre les ordres des citoyens, 
des distinctions injustes. Les proprietaries rotu-
rierspayent un droit de franc-fief, etles nobles 
ne le payent pas. Gette difference a ete etablie 
comme dedomrnagement. G'est parce que les no
bles faisaient la guerre a leurs frais. Mais aujour
d'hui, ils sont pay6s de leurs services, et jouissent 
en mSme temps de leurs privileges, ce qui fait 
double salaire. 

Art. 9. II est jnjuste qu'un cultivateur et au
tres, bien fatigues par leurs travaux, et souvent 
au moment ou ils devraientjouir dela plus grande 
tranquillite, ne puissent ni gotiter le repos, ni 
suivre leurs ouvrages, parce que leurs charretiers, 
leurs chevaux auront ete saisis, mis en fourriere, 
et cela parce que ie charretier aura fait monter 
dans sa voiture tel ou tel malheureux, souvent 
sans autre inter6t que celui de l'humanite; qu'il 
soit oblige d'aller solliciter mainlevde de la saisie 
en payant une retribution arbitraire. Ce privilege 
exclusif est 6galement attentatoire. a la liberte du 
voyageur et a la tranquillite du cultivateur. 

Art. 10. II est inou'i que des cultivateurs et au
tres gens de la campagne soient livres a la vora-
cite des procureurs et officiers des justices seigneu-
riales, qui, par la crainte de perdre leur etat, sui-
vent toujours, dans les proces, la cupidite oule 
caprice des seigneurs, d'oti il resulte que les sei
gneurs sont, en quelque sorte, juges et parties. 
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Qu'on r6formelous ces tribunaux injustes; qu'on 
etablisse, de distance en distance, des bailliages, 
et qu'ilssoient composes d'hommesindependants, 
nommes et choisis par les'paroisses de leur res-
sort, et pour un temps limite. 

Art. 11. II s'el6ve a chaque instant, dans nos 
campagnes, des difficultes de nature a nepouvoir 
6tre jugees que par des cultivateurs, et dont meme, 
a present, les juges renvoient la decision a des 
experts cultivateurs; difficult^ qui, peu conside
rables en elles-memes, le deviennent toujours 
par les frais enormes qu'elles occasionnent. 

Qu'on autorise les municipalites & juger, sans 
frais et sans appels, les affaires jusqu'a 50 livres; 
et mille et mille proems seront etouffes en nais-
sant. Qu'on les autorise aussi a nommer un offi-
cier pour maintenir la police, soit dans l'interieur 
du village, soit dans l'etendue du terroire. 

Art. 12. Nous voyons, dans nos campagnes, le 
nombre des ouvriers diminuer de jour en jour; 
ils quittent des travaux rudes, pour lesquels le 
cultivateur surcharge d'impdts ne peut pas leur 
donner un salaire proportionne a leurs peines, et 
vont a la ville faire le metier tranquille de laquais. 
Si cette transmigration suivait la meme progres
sion, peiidantun espace de temps, bientot la cam
pagne resterait inculte faute de bras. Un moyen 
de remedier a cet inconvenient, e'est d'etablir un 
imp6t proportionnel au nombre des domestiques; 
un peut etre quelquefois un besoin de nficessite, 
mais le second est toujours donne au luxe. Or, 
e'est sans doute un assez grand crime envers la 
patrie que d'avilir ses citoyens, et de les rendre 
inutiles, pour ne craindre pas de le punir par une 
amende trop forte. Qu'on impose done 200 livres 
pour le second domestique, 300 livres pour le troi-
sieme, 400 livres pour le quatrieme, 500 livres 
pour le cinquieme, et 600 livres par t6te au-des-
sus de ce nombre; et la m6me base pour les car-
rosses. 

Art. 13. Ilserait a propos d'etablir I'impot pour 
trois ans ; et qu'a cette epoque, les Etats generaux 
se rassemblent pour en determiner le montant; 
dans le cas ou ils ne se tiendraient pas, que I'im
pot, qui va £tre fixe, cesse d'etre percu; s'il etait 
besoin d'un emprunt, ne se rendre caution que 
pour trois ans. 

Art. 44. 11 conviendrait que les chemins, tant 
plantes d'arbres que nonplantes, qui vont de vil
lages a autres, appartinssent aux communautes 
de chaque paroisse, pour subvenir aux besoins 
des pauvres et autres besoins des communautes, 
puisqu'elles les entretiennent, souffrent le delit 
que causent ces arbres, tant par leur racine et 
branches que par la cueille des fruits, d'autant 
plus juste, que ces chemins sont vaines patures 
qui leur appartiennent. 

Art. 15. Nous pensons qu'il serait necessaire 
d'abolir tous droits de feodalite, droits qui sont 
attentatoires a la propriete; d'ordonner que les sei
gneurs donnent une expedition de leurs terriers 
a chaque municipality des paroisses dont ils sont 
seigneurs, afin de les mettre en etat de juger les 
petits proces des cultivateurs et autres; que ces 
municipalites soient subordonnees par celles de 
leur arrondissement. 

Art. 16. Dans tous les temps et dans tous les 
pays, on n'a jamais manque d'hommes avec de 
i'argent. Que Ton reforme done tous lestirages de 
milice, qui ruinent la partie du peuple la plus in-
digente, en faisant, entre eux, malgre les defen
ses, une somme pour rendre le sort moins dur a 
celui qui prend le billet noir. 

Mais, dira-t-on, e'est pour augmenter la popula-
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tion: point du tout, les jeunes gens se marient 
avant que d'etre hommes, s'alterent le tempera
ment, se mettent dans la misere, et ii n'en resulte 
que des temperaments faibles et delicats, par con
sequent incapables de rendre aucuns services a la 
patrie. 

Art. 17. Pourarreler l'ambition des cultivateurs 
qui, ay ant deja un emploi assez considerable, 
vont encherir la ferme de leurs voisins par l'avan-
tage de la reunion de deux emplois qui menagent 
les frais de culture, par ce moyenotent 1'ouvrage 
des mercenaires, et forcent, en quelque sorte, le 
gouvernement bienveillant a entretenir le ble 
cher. Pour y parvenir, ce serait de statuer qu'un 
cultivateur ne puisse faire valoir au-dessus de 400 
arpents de terre, mesure duRoi, a moins que le 
corps de ferme ne soit compose d'un plus grand 
nombre d'arpents. Geux qui enfreindraient cette 
loi seraient tenus de payer, pour le surplus, l'im-
pot au double. 

Art. 18. Depuis quelques temps, notre paroisse 
a 6te obligee de faire des corvees pour differents 
chemins, dont la majeure partie ne nous sont 
d'aucun usage, notamment celui de la Morlaye a 
Ghantilly, 1'embranchemen.t de Moissellesa Viarme, 
la chaussee de Franconville audit chemin de 
Viarme, celle de Mareil a la grande route, et le 
grand chemin de Mesnil-Aubry a Pierrefitte. 
Apres avoir fait tant de corvees pour les autres, il 
serait de toute justice qu'on nous fit faire un em-
branchement pour joindrela grande route de Pa
ris a Amiens, dont notre village n'est distant que 
d'un quart de lieue, dont les chemins sontimpra-
ticables les trois quarts de l'annee: ce qui occa-
sionne une perte considerable pour les cultivateurs 
quine peuvent faire voiturer leurs denrees qu'avec 
grands frais. 

Art. 19. II serait a souhaiter que toutes les ter-
res du royaume fussent borates. Par ce moyen, 
on eviterait toutes les difficultes qui naissent, tous 
les jours, entre les particuliers. 

Signe E. Barbier; Leduc; Noyal; Babaut; Mi-
nay; Etard; Fremont; Charles Estre; Leclerc; 
homas; Louis Latre ; Bussy; Serneur; Aubert; 

Pierre Clement; Andre Aubert; Pelletier, greffier. 
Paraphe, au desir de ladite assemblee de ce-

jourd'hui 13 avril 1789. 
Signe POUCHET. 

CAHIER 

Du tiers-e tat de la paroisse de Villiers-sur-Marne 
re'dige le 14 avril 1789, en presence du sieur 
Pierre-Charles LOYAL, lieutenant et juge dudit 
lieu, et des habitans generalement assembles (1). 

Le tiers-etat de ladite paroisse desire ardem-
ment que MM. les notables, qui doivent com
poser la grande et solennelle assemblee aux Etats 
generaux, s'occupent des moyens d'adoucir les 
peines des citoyens cultivateurs, accables depuis 
tres-longtemps sous le poids enorme des imposi
tions de toutes natures; et que Sa Majesty soit 
suppliee de consentir a ce que toutes les imposi
tions soient supposes generalement dans tout le 
royaume par les proprietes, sans distinction de 
proprietaries. 

ORDRE DE MALTE. 

Art. ler. Que l'ordre de Malte soit supprime; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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qu'il soit pourvu, en faveur des membres dudit 
ordre, a une subsistance honnete; et que ce qui 
excedera leur necessaire soit applique a des eta-
blissements d'hospices, maitres et mattresses d'e-
cole, de charite dans les campagnes, ou a leurs 
entretiens. 

Art. 2. Que le titre d'abbe commendataire soit 
egalement supprime, et que les revenus desdites 
abbayes soient employes a ameliorer le sort des 
cures, vicaires et autres ecclesiastiques, charges 
du soin des ames et du travail des Educations. 

Art. 3. Qu'aux religieux de tous ordres il soit 
assure une pension alimentaire suffisante pour 
les faire subsister avec decence, pension que l'ou 
pourrait fixer a 1,000 livres par chaque religieux. 
Le surplus de leurs biens, a l'egard des ordres 
riches, serait employe en faveur des religieux 
mendiants, dont la pension serait portee au meme 
taux, et ces derniers seraient dispenses de mendier. 

Art. 4. Les voeux de pauvret6, prononces par 
tous les religieux des differents ordres, et la pro
fession humble qu'iis en doivent faire, n'etant 
pas compatibles avec les droits de propriete et 
honorifiques dont la majeure partie d'entre eux 
jouissent, il doit etre arr6te par MM. les de
putes aux Etats generaux, qu'aucun ordre reli
gieux ne pourra, a 1'avenir, jouir des titres de 
comtes et seigneurs, hauts, bas et moyens justi-
ciers; que ces droits seront reunis a la couronne, 
ou vendus au plus offrant, et que les deniers qui 
en proviendront seront employes a l'acquittement 
des dettes de l'Etat. 

Art. 5. Supprimer toutes les dimes ecclesiasti
ques de toute esp£ce, quoique destinees pour la 
subsistance des ministres, lesquels en seront in-
demnises par les ressourcesenoncees en Particle 2. 

Art. 6. Supprimer aussi cette espece d'imp6t 
qui se paye sous la denomination d'honoraires, 
aux mariages, baptemes, sepultures, et autres, 
comme contraire au respect dti a la religion que 
nous professons, etant trop humiliant pour des 
ecclesiastiques de tendre la main pour recevoir 
une retribution qui devient le prix d'un sacre-
ment qu'on administre, et dont la c6remonie doit 
etre gratuite. 

NORLESSE.. 
Art. 1". La noblesse ne doit plus etre, a 1'ave

nir, le prix de l'argent; elle ne doit etre accordee 
par le Roi qu'a ceux qui, par des actions d'eclat et 
tres-distinguees, tant sur mer que sur terre, l'au-
ront acquise, ainsi que par de grands services 
rendus a l'Etat. Elle ne doit plus etre hereditaire. 

POIDS, MESURE ET AUNAGE. 

II ne doit y avoir, dans tout le royaume, qu'un 
seul poids, une seule mesure, et un meme au
nage, a cause des inconvenients qui resultent de 
la difference qui y existe. 

MILICE. 
Que la milice, en temps de paix, soit suppri-

mee, et la liberte d'acheter des hommes soit ac
cordee pour les remplacements necessaires. 

JUSTICE ET POLICE. 

Art. ler. Etablir dans chaque bourg et village 
un officier pour y exercer les fonctions d'officier 
de police, avec prestation de serment prealable-
ment faite, afin d'arreter les d6sordres qui subsis
ted dans les campagnes. 

Art. 2. Abolir le bannissement a temps, y sup-
pleer par une condamnation a des travaux pu
blics, eu egard aux deiits. 
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Art. 3. La confiscation des biens ne doit plus 
6tre prononc6e. Us appartiendront toujours aux 
presomptifs heritiers, dans les cas de mort civile 
ou naturelle. 

BESTIAUX PRIS EN DELIT. 

Art. 4. Les visites pour les degats faits sur les 
biens de campagne content des frais immenses ; 
on peut y suppleer en nommant par la paroisse 
plusieurs habitants qui connaissent la culture. 

Le plaignant en requerra deux d'entre eux de 
faire la visite; ils estimeront le dommage, et en 
remettront le certificat au plaignant apr6s en avoir 
fait part au defendeur, auquel ils demanderont s'ii 
veut payer. S'ii le veut, ils recevront les deniers, 
et les remettront au plaignant. 

La nullite d'une pareille visite ne peut jamais 
etre prononcee; le juge aurait seul la f'aculte 
d'entendre les deux arbitres, si leur temoignage 
etait obscur. Au cas de partage d'opinion, on en 
prendrait un troisieme, meme dans une paroisse 
voisme. 

Art. 5. Les droits du Roi sur la procedure doi-
vent 6tre supprimes, sauf le contrdle, qui est tres-
necessaire pour la date; il n'est pas juste que le 
Roi retire un tribut aussi exorbitant de ceux qui 
reclament sa justice; le centieme denier doit aussi 
6tre supprime. 

Art. 6. Accorder a tous citoyens la faculty de 
vendre a l'encan ses meubles et effets, avec affi-
ches prealablement apposees, sans etre assujettis 
d'appeler un huissier-priseur, auquel on paye 
des droits enormes. 

Art. 7. La mendicite desole les campagnes; il 
serait interessant d'etablir des ateliers de charite, 
oil tous les pauvres seraient admis; alors les 
particuliers qui seraient trouv6s a mendier se
raient arretes. 

CLASSE ET GIBIER. 

Art. ler. Demander la suppression des capitai-
neries, comme tres-onereuses aux recoltes eta la 
culture. 

Art. 2. La suppression entire des lapins, qui 
ruinent des cantons entiers de recoltes ; deman
der aussi la suppression des corbeaux, qui re-
tournent des pieces de ble entieres, depuis la 
Saint-Martin de chaque annee jusqu'au mois de 
fevrier suivant; et accorder aux cultivateurs la 
l'aculte de les tirer avec armes a feu, ainsi que 
les moineaux francs dont les degats sont tres-
grands sur les bl6s aux approches de la moisson, 
et reduire le nombre des litres et perdrix. Sup-
primer ou au moins reduire les pigeons, qui sont 
encore des oiseauxou animaux tres-destructeurs, 
et ordonner qu'ils seront renfermes pendant les 
semences et moissons. 

Art. 3. Les bois qui contiennent des betes fau-
ves doivent 6tre entoures par ceux qui les vou-
dront conserver, et dans le cas ou ils en sorti-
raient, permettre a tous cultivateurs de les tuer 
sur les reeoltes. 

AIDES ET GABELLES. 

Art. ier. Nous demandons la suppression abso-
lue des aides, qui p6sent plus particulierement 
sur le pauvre, et qui entrainent des vexations 
tyranniques, a cause d'une infinite de denomina
tions sous lesquelles le recouvrement s'en fair, 
et notamment celle du gros manquant qui est 
odieuse, et presque toujours arbitraire. Leur pro-
duii, pourrait etreremplace en partie par une im
position sur les vignobles, laquelle serait com-
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prise au meme r61e que l'impdt territorial pour 
diminuer les frais de perception. 

Art. 2. Demander aussi la suppression des ga-
belles, dont le recouvrement entraine les abus les 
plus graves. 

CORVEES. 

Art. ler. Nous demandons aussi la suppression 
de la corvee, soit en nature, soit en argent. La 
prosperite du commerce et la facilite des commu
nications, tournant au profit de la nation entiere, 
c'est a elle a supporter les depenses qu'entraine la 
perfection des chemins. Get objet doit etre porte 
dans l'6tat general des depenses de la nation. 

LOGEMENT DE GENS DE GUERRE. 

Art. 2. Que toutes personnes, de quelque etat 
qu'elles soient, soient assujetties au logement 
des gens de guerre, afin que les plus malheureux 
des viJles et villages ne soient plus ecrases paries 
exemptions dont jouissent les pins riches, les-
quels, cependant, par T6tendue de leurs Ioge-
ments et leurs aisances, sont plus en etat de loger 
ceux qui defendent leurs proprietes. 

CHERTE DES GRAINS. 

Art. 3. Dans un Etat aussi abondant en grains 
que la France, jamais la disette et la chert6 de 
cette denree ne devraient se faire sentir. Le prix 
auquel ces grains sont aujourd'hui port6s prouve 
la necessite de faire des reglements assez sages 
pour que le peuple n'6prouve, par la suite, une 
pareille cherte. 

Demander aussi la suppression des droits de 
banlieue comme vexatoires. Gette banlieue s'Stend 
plus ou moins; et suivant la valeur des denrees, 
son arrondissement est presque toujours arbi
traire. 

FERMES REUNIES. 

Art. 4. La reunion de plusieurs fermes en un 
bail diminue en apparence les charges du pro-
prietaire; elle detruit l'espoir du laboureur pour 
etablir ses enfants; elle d6truit aussi la popula
tion des villes, bourgs et villages; elle6te l'abon-
dance des bestiaux, l'engrais de toute espece; 
elle diminue, par une suite n6cessaire, le produit 
en grains. L'interet de l'Etat exige done qu'on ne 
puisse composer une exploitation de plus de 400 
arpents de terre et pres. 

Les droits, qu'on exige quand un bail excede 
neuf annees, prejudicient a l'agriculture. Un fer-
mier, qui n'est pas certain de conserver sa ferme 
au bout de neuf annees, ne lui donne pas l'engrais 
necessaire, comme s'ii croyait y rester plus long-
temps. Pour eviter cet abus, on doit done autori-
ser les beneficiers a louer pour douze anDees, et 
autres personnes pour le temps qu'elles jugeront 
a propos, pourvu que le terme n'excede pas sept 
ans. 

BAUX DES BENEFICIERS. 

Art. 5. Les baux des beneficiers doivent sub-
sister pendant leur duree, qu'il y ait changement 
ou non. Un fermier, qui n'est pas certain de finir 
son bail, ne donne point a ses terres l'engrais 
dont eiles sont susceptibles, dans la crainte que 
son bail ne soit resili6. Ce prejudice cause a l'agri
culture sera repare en privant le beneficier suc-
cesseur du droit qu'il a aujourd'hui de faire ces
ser les baux faits par son pred6cesseur. Les baux 
pourront meme se renouveler trois ans avant leur 
expiration. 
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L 01 ROMAINE. 

Art. 6. Unproprietaire, qui a louepour neuf ou 
dix-huitans, vendquelquefois aussitot qu'il aloue, 
apres avoir tire un pot-de-vin, et dans an mo
ment ou le fermier a fait des expenses conside
rables dont il n'a tire aucun fruit. Le nouvel ac-
quereur peut, suivant la loi romaine, expulser le 
fermier en lui donnant une legere indemnity. II 
abuse presque toujours de la position du fer
mier, et le force, ou a augmenter son fermage, 
ou a sortir de sa ferme. C'est une injustice qui 
ne doit plus etre permise a l'avenir. Supprimer 
la faculty accordee par cette loi, quand il s'agira 
des biens de campagne. 

SEUL R6LE. 
Art. 7. II ne doit y avoir qu'un seul role, pour 

les trois ordres, pour chaque imposition, et les 
deniers doivent 6tre portes directement, par les 
receveurs desdites impositions, autresor national, 
et sans frais; supprimer les receveurs des fi
nances. 

EVEQUESi 

Art, 8. Les eveques, cr£es pour veiller a l'ob-
servation de la discipline ecclesiastique dans leurs 
dioceses, doivent continuellement y r6sider, sous 
des peines que l'on doit prononcer. 

BARRIERES. 

Art. 9. Que l'on mette a execution le projet si 
n6cessaire a l'avantage du royaume, de reculer 
les barrieres aux frontieres. Supprimer Jes en
tries de la capitale, et etablir une circulation 
francbe de toutes les denrees et marchandises 
dans tout le royaume, et speCialement sur les vins 
et autres boissons, que l'on ne peut deranger de 
place sans payer des droits immenses; car, n'est-
ce pas une perception odieuse et tyrannique, 
d'exiger sur les vins, autant de fois qu'ils sont 
vendus, des droits immenses ? 

Un autre abus, non moins condamnable, est 
qu'uo vigneron, qui aura recolte 12 pieces de vin, 
le fermier des aides, d'apres le reglement, lui 
accordesix pieces, tantpour sa boisson que pour 
le remplissage et coulage des six autres. Cette re
mise devrait done le rendre maitre d'en disposer 
& son gr6, e'est-a-dire de le boire, ou de le ven-
dre sans en rien payer. Mais, point du tout : s'il 
le vend, parce que la necessity l'y contraint, il 
paye les mfimes droits de ces six pieces qu'on lui 
a reserves, que des six autres. Quelle vexation! 

Pour remedier a ces abus, il serait bien a pro-
pos de supprimer les droits de detail sur lesvins et 
autres boissons, ainsi que ceux de gros, augmen
tation, jauge et courtage, courtiers-jaugeurs, et 
dix sous pour livre d'iceux sur la vente en gros 
aussides vins et boissons, etremplacer le produit 
de ces m£mes droits par une imposition sur les 
vignobles, laquelle, pour diminuer les frais de 
perception, serait comprise au meme r6le que 
I'impdt territorial. 

TAILLE REELLE ET PERSONNELLE. 

Art. 10. On divise la taille reelle et personnelle 
en trois parties: la premiere sous la denomination 
de principale, la seconde sous celle de second bre
vet, et la troisieme sous la denomination de ca
pitation. 

La premiere, qui est le principal de la taille, 
engendre les deux autres que l'on appelle acces-
soires. La confection des rdles de cet impdt est 
un travail si obscur aux yeux des contribuables, 
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qu'il ne leur est jamais possible de connaitre les 
causes de leurs impositions. Fixer une somme 
complete sans sous ni deniers par chaque arpent, 
et un chacun s'y connaitra. 

ArrSte en ladite assemblee, lesdits jour et an, et 
avons signe. 

Signe N. Heurteux; Legembre; Discong; N.-J. 
Mallie, collecteur ; Augustin Petit; Ghevel; Del-
fosse ; Blanchard; Trotin; Ludet; Pangault; 
J.-F.Gallet; P.-A. Ludet; Pierre Spire; Petit; P.-D. 
Guinegagne; Guinegagne; G. Blard ; P.-J. Bois-
seau ; Etienne Servin , G.-M. Aubry; Yersogne ; 
Denis; F. Petit; Germain Petit; Bouagmont,; 
Francois Vallee; Pierre-Jean Petit; Valome; 
SimonLaquenille; F.-B. Yersogne ; German Visse; 
Jacques-Antoine Petit; Mathieu; Spire Petit; 
Emmanuel Devinante; Jean-Glaude Blard; Loyal, 
lieutenant. 

GAHIER 

Contenant le vceu et les doleances des habitants du 
lieu, bailliage et'seigneurie de Villiers-sur-Orge 
et formant le tiers-etat ou ordre commun dudit 
bailliage, ayant role particulier et separe pour 
les impositions (1). 

Art. 1". Les seances periodiques desEtatgene-
raux du royaume seront r6tablies a jour certain 
et fixe. 

Art. 2. II en sera de m6me des Etats provmciaux 
de chaque province. 

Art. 3. Nul impdt ni emprunt n'aura lieu sans 
le consentement des Etats generaux, et tout impot 
sera reparti et percu par les soins des Etats pro-
vinciaux. 

Art. 4. Aucune loi ne sera promulguee ni obli-
gatoire, qu'autant qu'elle aura 6te revetue du 
consentement des Etats generaux et de l'autorit6 
du Roi. 

Art. 5. Sur le surplus des objets concernant les 
besoins de 1'Etat, la reforme des abus, l'etablisse-
ment d'un ordre lixe et durable dans toutes les 
parties dd'administration, la prosperite g^nerale 
du royaume, le bien de tous et de chacun des 
sujets de Sa Majeste, et leur liberte individuelle, 
ladite communaute de Yilliers-sur-Orgeconforme 
son voeu au contenu du cahier dresse par les ha
bitants et communaute de la paroisse de Ballain-
villiers, dont elle a requis et obtenu communi
cation ; et apres la lecture duquel, faite en ladite 
assemblee, elle declare unanimement qu'elle n'a 
trouve aucun des articles dudit cahier de Ballain-
villiers qu'elle n'estime sincerement devoir con-
tribuer a la Micite du royaume, ainsi qu'a la 
gloire de Sa Majesty 

Fait et redige en l'assemblee desdits habitants 
et communaute, le hiercredi 15 avril 1789, ainsi 
qu'il est porte au proces-verbal de ce jour, con
tenant nomination de deputes pour porter le pre
sent cahier, lequel, £t cet effet, a ete signe par 
ceux desdits habitants qui savent signer, et par 
nous, Jean-Joseph Morizot, ancien avocat au par-
lement, bailli dudit bailliage, prie et requis de 
pr6sider ladite assemblee, assiste de maitre 
Marie-Michel Meteyer, commis-greffier, ainsi qu'il 
est porte audit proces-verbal; lequel commis gref-
fier a pareillement signe avec nous, aprSs que le 
present a ete, de notre main, cote par premiere 
et derniere page, et paraphe ne varietur au bas 
d'icelles. 

(1) Nous pubtions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Signe Andre-Gabriel Perrot; Firmin Yedive; 
Jean-Claude Mignant; Antoine Perrot; Jacques-
Simon Fedon; Michel Houdiez ; Michel Cordeaux; 
Etienne Gaudeau; Nicolas Plumet; Nicolas Danne; 
Jean Perrot; Antoine Perrot; Morizot; Meteyer. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances de la pa-
roisse de Vinantes (1)-. 

Art. ler. Nous supplions Sa Majeste, et prions 
tres-instamment les Etats generaux de vouloir 
bien s'occuper incessamment des moyens de pre-
venir utie famine universelle dans le royaume 
par le manque des bles, par la cherte, qui est a 
un prix si exorbitant, que le pauvre ne peut y 
atteindre. 

Art. 2. Nous demandons le changement dans la 
perception des tailles, qui deviennent double-
ment a charge, en ce que, pour le meme objet, 
le proprietaire roturier et le fermier se trouvent 
imposes. 

Art. 3. Nous demandons la suppression des 
exemptions de la noblesse, qui refluent sur le 
fermier du tiers-etat. 

Art. 4. Nous demandons la suppression des pri
vileges des maitres de poste, qui deviennent on6-
reux au fermier du tiers-etat. 

Art. 5. Nous demandons que le pouvoir des in-
tendants soit lirnite; qu'il ne puisse imposer a la 
corvee pour l'utilite seule de quelques nobles, qui 
font faire des paves qui ne sont utiles que pour 
eux et pour leur profit, et qui ne sont aucunement 
avantageux pour le public. 

Art. 6. Nous demandons que les impositions 
des tailles pour le pauvre peuple soient dimi-
nuees ou aneanties, attendu qu'il n'a que ses bras 
pour vivre. 

Art. 7. Nous demandons que les vingtiSmes 
soient supprimes pour lui, attendu que les per-
sonnes de la plus haute opulence n'y sont pas 
assujetties. 

Art. 8. Nous demandons qu'il y ait une ordon-
nance qui etablisse, dans chaque paroisse, des 
balances publiques ou le pauvre puisse peser le 
ble qu'il envoie au moulin, pour empecher le 
meunier de voler impunement le tiers ou une 
grande partie du ble ; obliger lesdits meuniers de 
rendre exactement la farine a proportion du 
poids du ble, et cela sans fraude, sous peine 
de punition corporelle. 

Art. 9. Nous demandons que chaque corv6esoit 
limitee, et que les villages soient paves ou ferres 
a cause de la grande difficult^ qu'il y a a trans
porter les denrees dans l'hiver; et que 1'argent 
que le cultivateur est oblige de donner pour les 
corvees soit employe pour son utilite. 

Art. 10. Nous demandons que les milices ne 
soient pas si frequentes, et qu'on ne soit pas 
oblige de payer annuellement pour leur habille-
ment. On ne les habille pas, on ne sait ce que 
devient cet argent. 

Art. 11. Nous demandons que l'homme qui a 
servi le Roi huit annees ne soit pas assuietti a la 
milice. 

Art. 12. Nous demandons que le privilege des 
nobles, tant reguliers que seculiers, qui font 
valoir l^urs fermes, soit supprime, attendu qu'ils 
font payer aux autres la taille qu'ils doivent sup
porter eux-memes. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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Art. 13. Nous demandons que les dimes rentrent 
a chaque cure, attendu que les gros decimateurs 
sont, pour la plupart, ou seculiers, ou commu-
nautes, ou abb6s commendataires, qui en jouissent 
sans faire aucun bien aux pauvres des paroisses 
ou ils diment, et 'souvent se font tirer 1'oreille 
pour faire des reparations urgentes de leur com
petence. 

Art. 14. Nous souhaiterions quel'impot territo
rial soit plutdt impose que toutes les autres impo
sitions de tailles, qui deviennent onereuses a l'a-
griculture. 

Art. 15. Nous demandons que les fermiers ge
neraux soient supprimes, et qu'il y ait une autre 
perception plus profitable pour le Roi. 

Art. 16. Nous souhaiterions qu'il y ehi un au
tre Code, tantpour la justice civile que criminelle. 

Art. 17. Que la justice civile soit promptement 
rendue; que lesfrais des procureurs soient taxes. 

Art. 18. Pour le criminel, qu'il n'y ait que le 
coupable de d6shonor6, et que ga ne reflue pas 
sur les families. 

Art. 19. Qu'il y eftt, dans chaque paroisse, un 
procureur fiscal pour y exercer la justice, car 
ceux qui sont a une distance de deux ou trois 
lieues ne peuvent I'exercer journellement. 

Art. 20. Qu'il ne soit permis a un seigneur 
voisin de planter sur un autre lerroir que sur ce-
lui qui lui appartient. 

Art. 21. Que les capitaineries soient suppri-
mees, attendu que la trop grande quantite de gi-
bier detruit le ble, qui n'est que pour les hom
ines. 

Art. 22. Que chaque seigneur particulier, dans 
sa terre, ne puisse avoir trop de remises ni trop 

*de gibier. 
Art. 23. Qu'il y ait, dans chaque paroisse, un 

reglement pour l'entretien et soulagement des 
pauvres de chaque paroisse; qu'il ne soit pas 
permis aux autres mendiants des paroisses voi-
sines d'aller de village en village. 

Art. 24. Que les justices subalternes soient 
taxees pour la perception de leurs droits. 

Art. 25. Que les seigneurs, qui plantent les che-
mins, soient assujettis aux entretiens de ces mo
nies chemins. 

Art. 26. La suspension de tous les travaux pu
blics pendant tout le temps de la moisson. 

Art. 27. Que tout proprietaire de 40 arpents 
de terre jouissedu droit dechasse ou droit de co-
lombier. 

Art. 28. Que chaque paroisse jouisse seule du 
droit de glaner, de faire le chaume et les fourra-
ges dans ses limites. 

Art. 29. Nous demandons, en outre, que la con
tinuation des baux des gens de mainmorte ait 
lieu, tant qu'ils se trouveront lou6s et portes a 
leur juste valeur. 

Art. 30. Que le sel soit egal par tout le royaume. 
Signe Bouquet; prieur-cure; Roche, syndic; F. 

Roche; Taveau; Le Maire ; J. Duflocq; J. Lemaire; 
Villette; Francois Ferrot; Merot; Antoine Du-
mery; Meret, greffier. 
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CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants de la paroisse de Vincennes. 

Reduction des trois cahiers produits a Vassemblee 
generate du tiers-etat du bailliage royal de Vin
cennes, tenue le 15 avril 1789, faitepar les sieurs 
Louis-Frangois BOUDIN, marchand epicier, Jean-
Spire LEMAITRE, Michel BERAULT, et Jean-Louis 
HETRU le jeune, tous trois laboureurs vignerons, 
et Jean-Claude GRIMPELLE, marchand epicier, 
elus par ladite assemblee. 

Art. ler. La paroisse de Vincennes, convaincue 
du bien general que doit produire la celebre as
semblee des Etats generaux, donne pouvoir aux 
deputes qui seront nommes pour la prev6te et vi-
comte de Paris, de supplier tres-humblement Sa 
Majesty et la nation assemblee, que les deputes 
du tiers-etat soient en nombre egal a ceux des 
premier et second ordre, et que les deliberations 
soient constamment prises par les trois ordres 
r£unis, et que les suffrages soient comptes par 
t6te et non par ordre. 

Art. 2. Que nul ne soit represents deux fois, 
en ce que c'est a la personne qu'appartient le 
droit politique, et que le proprietaire, qui a des 
biens sur plusieurs bailliages, n'etant qu'un in-
dividu, il ne doit pas ajouter a son droit d'in-
fluer dans un bailliage, celui de se faire repre-
senter dans un autre : ce serait ajouter de nou-
veaux privileges a ceux qu'il est instant de de-
truire. 

Art. 3. Arrete que les deputes concourront de 
tous leurs efforts a procurer a la France une heu-
reuse constitution qui assure a jamais les droits* 
du monarque et ceux du peuple francais sans 
distinction, qui rende inviolable et sacree la li
berie personnels de tout citoven, et que nul 
Frangais ne puisse etre arr£te que par ordonnance 
de son juge competent, et interroge dans les vingt-
quatre fieures. 

Art. 4. Qu'aucunes lois ne soient etablies sans 
l'autorite du prince et le consentement du peuple 
reuni dans les assemblies nationales plus fr6-
quentes, et qui ne permettent pas que les mi-
nistres, les tribunaux, et aucuns sujets du mo
narque, puissent impunement violer les lois. 

Art. 5. Que les ministres soient comptables de 
leur administration a la nation, chacun dans 
leur par tie. 

Art. 6. Que les Etats generaux fixent, d'une ma
nure invariable, la forme et le temps de leur 
convocation constitutionnelle; que la convocation 
s'en fasse toujours comme cette fois, alin que 
tous les Frangais, sans distinction, v aient des 
deputes ; et que cette assemble, si utile a la na
tion, *ait lieu tous les trois ou quatre ans; et que 
le temps de la prochaine soit definitivement ar-
rSte avant que de se separer. Et qu'aucunes per
ceptions d'impdts ne puissent avoir lieu passe le 
temps prescrit, 

Art. 7. Que la dette de l'Etat soit consolidee et 
sanctionnee, et qu'il ne soit fait aucun emprunt, 
ni pergu aucuns subsides sans le libre consente
ment des Etats generaux, en preferant toujours 
le genre d'impdt le plus compatible avec la li
berty publique, et le plus susceptible d'etre ega-
lement. reparti sur tous les citoyens, sans dis
tinction. 

Art. 8. Qu'il n'y ait aucuns decimes ni impots 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
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particuliers •; que toutes les classes de citoyens. 
sans distinction, soient imposees, chacune en 
raison de ses biens etfacultes personnelles; que 
les droits et subsides soient egalement percus; el 
que la peine encourue par l'information de la loi 
soit egalement commune & tous les ordres, sans 
distinction ; que ceux qui habiteront les maisons 
royales ou celles des princes, soient egalement 
sujets aux contributions; enfin, qu'il n'y ait au
cuns privileges ni privilegiis. 

Art. 9. Arrets de requerir de nouvelles lois ju-
diciaires plus a la portee des justiciables; que les 
procedures, toujours ruineuses par leurs formes, 
soient abregees, et que le temps soit fixe pour le 
jugement des proces; que Sa Majeste soit avis6e 
que la justice devrait, dans son principe, etre 
rendue gratuitement, et qu'aujourd'hui le pauvre 
ne peut se faire rendre justice, en ce que, quand 
il serait assez heureux pour parvenir a avoir un 
jugement favorable, il serait ruine. 

En consequence, que Sa Majeste soit suppliee, 
en ordonnant un nouveau code civil, de suppri-
mer ou de restreindre les droits excessifs qui 
son't 6tablis sur la procedure; qu'il n'y ait aucune 
distinction dans les formes ni dans I'execution 
des jugements, et que toutes contraintes soient 
6galement decernees contre tous les ordres du 
royaume, comme elles le sont aujourd'hui contre 
les negotiants, marchands et artisans; enfin, 
qu'il y ait plus d'unite, plus de clarte, plus de 
simplicite, et que nulle force ne puisse jamais 
an6antir la legislation ni enfreindre impunement 
les lois. 

Art. 10. Que l'on supprime les capitaineries, 
surtout celles oil le Roi ne chasse point; et que 
si on en conserve quelgues-unes, qu'elles soient 
moins genantes et moins h charge aux cultiva-
teurs. Que toutes personnes, nobles ou non no
bles, qui voudront conserver des betes fauves ou 
autre gibier, soient tenues d'etablir des cl6tures 
pour les y tenir enfermees, et que celles qui s'en 
seraient 6chappees soient tuees a leur premiere 
rencontre, et les proprietaires desdites garennes 
condamnes au payement du d6lit qu'elles au-
raient pu commettre. 

Art. 11. Sa Majeste sera suppliee de ne point 
permettre que les Etats generaux se separent 
qu'apris avoir arrete, de la maniere la plus claire 
et la plus precise, la declaration des droits et 
charges de la nation, ainsi que les lois de sa 
constitution,.pour etre inscrits dans tous les re-
gistres publics des tribunaux; et sera, en outre, 
Sa Majest6, suppliee de vouloir bien en ordonner 
l'impression et la publication au prone de toutes 
les paroisses, au moins deux fois l'annee. 

Art. 12. Que Sa Majeste soit suppliee d'accor-
der la liberte de la presse, aux conditions que 
l'auteur signera son ouvrage, et que l'imprimeur 
sera tenu de faire connaitre son pouvoir, si l'ou-
vrage interesse la reputation de quelques citoyens. 

Art. 13. Que Sa Majeste soit suppli6e d'ordonner 
que personne ne puisse etre prive de ce qui lui 
appartient, a moins que ce ne soit pour un objet 
d'utilite publique, et en vertu d'une loi, et qu'il 
en soit dedommage au plus haut prix, et paye 
comptant; et que meme, dans le cas ou l'objet 
qui lui serait enleve le priverait de son etat,. qu'il 
ait, en outre, un dMommagement proportionne 
a sa perte. 

Art. 14. Supplier Sa Majeste de considerer que 
tous ses sujets lui sont egaux, et que tous les 
travaux publics sont plus utiles aux grands pro
prietaires qu'aux petits. En consequence, que Sa 
Majeste soit suppliee d'ordonner que la corvee 
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continue d'etre payee en argent, et qu'elle soit 
payee par toutes les classes de citoyens, sans 
distinction. 

Art -15. Prierons 1'assemblie nationale de cher-
cher les moyens les plus iconomiques pour faire 
la perception des impots, et pour que le produit 
en soit verse directement dans les caisses fixees 
paries Etats geniraux; et prendront les precau
tions convenables pour qu'aucune somme ne 
puisse itre ditournie, et qu'il n'en soit dispose 
que d'apres ce qui aura iti arriti par la nation, 
et sanctionne par Sa Majeste. 

Art. 16. Que toutes charges inutiles soientrem-
boursies et supprimies. 

Art. 17. Que Sa Majeste soit suppliee de suppri-
mer les aides et gabelles; et dans le cas ou. Sa 
Majeste croirait.necessaire de les laisser subsister 
encore quelque temps, qu'elle soit aussi suppliee 
de supprimer, des a present, le gros manquant, 
comme un impot qui gene la propriete du citoyen, 
et surtout du pauvre cultivateur, L'assemblie des 
Etats giniraux pourra trouver les moyens de 
remplacer ces deux fermes par un impdt moins 
ginant, et qui, en codtant moins de frais de per
ception, pourra produire plus de fonds a l'Etat. 

Art. 18. Qu'il soit itabli des assemblies d'ad
ministration provincial, et que lesdites assem
blies soient constitutes de maniere a ce que 
toutes personnes puissent y etre entendues, et y 
stipuler ses intirets; et dans le cas de contradic
tion, qu'elles soient entendues contradictoirement 
avec les assemblies provinciates, ou avec les per
sonnes qui auraient donni des avis contraires a 
leurs intirits. 

Art. 19. Que Sa Majeste et la nation soient sup
plies d'ordonner que toutes impositions, ou 
toutes remises ou moderations aux riles des pa-
roisses, ne puissent etre faites que dans une' 
assemblie generate de la paroisse, convoquee 
huit jours d'avance, afin que chacun puisse s'y 
trouver et y defendre ses interets particuliers. 

Art. 20. Que la taille, vingtiemes et accessoires 
soient supprimes, et soient remplaces par une 
seule imposition qui sera supportee par tous les 
citoyens, sans distinction de rang et de qualites, 
et chacun en proportion de ses biens et facultis. 

Art. 21. Sa Majeste et la nation seront suppliees 
de vouloir bien faire reviyre les reglements et 
ordonnances de police, alin que personne ne 
puisse s'itablir dans aucunes paroisses qu'apres 
avoir justifie d'un certificat authentique de vie et 
moeurs, bien legalise, du lieu ou ils sortiront; 
que ceux qui vivent ensemble, hommes et femmes, 
soient tenus de justifier de l'acte de celebration 
de leur mariage, et que le tout soit inscrit, sans 
frais, sur le registre qui sera tenu a cet effet par 
qui il appartiendra; qu'aucun propriitaire ou 
principal locataire ne puisse loger aucun etranger 
qu'il ne leur soit apparu un extrait du registre 
qui constatera que lesdits etrangers se sont con-
formes a la loi, sous peine d'amende, et que ce 
certificat soit dilivri sur du papier fibre, mais 
imprime et payi 12 sous. 

Que la loi a intervenir soit imprimee et publiee 
au moins deux fois Fannie aux prines'de toutes 
les paroisses. 

Art. 22. D'apres les ivinements qui viennent 
d'arriver a la connaissance des soussignes, Sa 
Majeste sera suppliee de vouloir bien defendre de 
laisser conduire, dans les villes et campagnes, 
des ours, des singes etautresanimaux dangereux. 

Art. 23. Sa Majeste et la nation assemblie se
ront suppliees de vouloir bien abolir, par une 
ordonnance particuliere, speciale et authentique, 
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le prejuge d'infamie et de deshonneur qui re-
jaillit sur tous les parents des criminels punis de 
peines afflictives et mime de mort, en sorte que 
tous les crimes et punitions y attachees soient 
reputes personnels; etque defenses sivires soient 
faites de faire des fjreproches aux parents dans 
tous les ordres de l'Etat. 

Art 24. Sa Majeste et la nation seront suppliees 
de vouloir bien faire supprimer les droits enor-
mes que pergoivent les administrateurs des do-
maines sur les procedures et actes judiciaires qui 
se font dans les bailliages royaux, de sorte tju'il 
n'en codte pas plus dans les bailliages pour avoir 
justice que dans les .justices seigneuriales. 

Art. 25. Que Sa Majeste, en accordant sa bonte 
et sa justice, soit suppliie d'ordonner que, dans 
chaque paroisse, il soit ilu un certain nombre 
d'habitants cultivateurspour connaitre, sans frais, 
et en premiere instance, les contestations pour 
faits de culture, a l'instar des consuls pour le 
commerce. 

Art. 26. Les deputes supplieront Sa Majeste et 
la nation de vouloir bien supprimer les droits 
qui se pergoivent sur la banlieue de Paris, et ce, 
en consideration de ce que les habitants y sup-
portent toutes les charges et impositions, comme 
toutes les autres paroisses. 

Et, dans le cas ou Sa Majeste jugerait a propos 
d'en suspendre pour quelque temps la suppres
sion totale, qu'elle soit suppliee de supprimer, 
des a prisent, le droit de passe-debout, en pre-
nant les precautions legales pour eviter les ver-
sements. 

Que Sa Majesti soit suppliee de considerer que 
les cultivateurs des vignes sont exposes a la ge-
lee, a la grele et autres intemperies, et qu'un 
instant peut perdre leurs recoltes; qu'ils payent 
les tallies, les vingtiemes et les droits d'aides sur 
les vins qui y croissent. En consequence, ils me-
ritent, a tous egards, la suppression actuelle des 
droits sur les echalas qui ne durent dans leurs 
vignes que trois ou quatre ans. 

Art. 27. Supplier Sa Majeste d'ordonner que 
toutes les pensions a la charge de l'Etat soient 
examinees avec leurs causes,etque toutes celles 
qui'sont excessives soient supprimees , ou du 
moins tres-moderees; et quenul n'en puisse pos-
seder plusieurs a la charge de l'Etat. 

Art. 28. Arrete de requerir que les maisons ser
vant d'habitation aux habitants de la campagne 
soient exemptes d'impositions, ou du moins tres-
menagees, et cela, en consideration de ce qu'el
les ne servent qu'a engranger ou emmagasiner 
les productions, pour lesquelles les occupants 
payent toutes les charges de l'Etat; que les mai
sons occupies par les nigociants, marchands et 
artisans, soient pareillement traities, puisque le 
commerce est chargi d'impots, sauf a imposer 
toutes celles qui procureront un revenu effectif, 
ou mime d'agrement. 

Art. 29. Arrite de requirir la suppression de 
toutes loteries, en ce qu'elles ruinent les habitants 
des campagnes, et mime ceux des villes, plus 
que les impositions, et qui sont d'autant plus di-
sastreuses, que le montant de cette imposition 
volontaire est toujours cache et inconnu. 

Requirir qu'il en soit usi de mime pour les 
jeux ae hasard. 

Art. 30. Arrite de reprisenter a Sa Majesti et a 
la nation qu'il n'y a rien de plus sirieux et de 
plus instant que de considirer le malheureux qui 
ne se nourrit que de pain; et de mettre des bor-
nes a la rapaciti de ces grands accapareurs de 
cet aliment de premiere nicessiti; 
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De considerer qu'apres des ann6es d'abondance, 
une seule annee de demi-recolte nous a fait ap-
prehender tout recemment les horreurs de la fa
mine. Que serait-ce si une seconde annee... on 
n'ose achever; cette idee fait fremir! 

D'apres divers exemples de ce genre, il est 
pressant de supplier Sa Majeste de defetidre, sous 
peines capitales, de faire aucune exportation 
qu'apres que le gouvernement aura fait, sous les 
yeux des assemblies provinciales, des approvi-
sionnements pour trois ans : il n'y a pas d'autres 
moyens pour se garantier de la famine. 

Depuis plus d'un siecle, les Hollandais nous en 
ont donne l'exemple; et depuis ce temps ils sont 
nos marchands de grains dans les annees de 
disette. 

On observe que, dans ces Etats, le pain, par 
cette precaution, est presque toujoursau m6me 
prix. 

Art. 31. Arrete de requerir un plan de police 
pour les villes et pour les campagnes, ces der-
niers en ayant le plus pressant besoin, tant pour 
les moeurs que pour la salubrite. 

Art. 32. Arrete de requerir l'uoiformite des cou-
tumes et des poids et mesures sous les divisions 
et fractions les plus faciles. On pense qu'il serait 
bon que le minot fut fixe a un pied de roi cube, 
ce qui en rendrait les divisions faciles, ainsi que 
la commodite de mesurer les grandes quantites 
au cube. Ces operations seraient a la portee de 
tout le monde; que tous les grains, farines, sel, 
charbons de terre et de bois, chaux, platre, et 
generalement tout ce qui se mesure, le minot 
ainsi porte a 1,728 pouces cubes, se diviserait en 
4 boisseaux de chacun 432 pouces cubes; enfin, 
le boisseau en 12 ou 16 litrons. 

La livre est parfaitement bien divisee sur le 
poids de marc, et le muid de vin sur le setier 
et la pinte de Paris. 

II serait bon que la perche de terre fut fixee 
a 18 pieds, mesure de roi : ce qui ferait 9 toises 
superlicielles. Cette mesure serait claire et a la 
portee de tout le monde. 

L'aune pourrait etr.e portee a 4 pieds, ce qui en 
rendrait les divisions plus faciles. Par cette regie 
un pied de roi ferait une mesure unique. 

Art. 33. Que Sa Majeste soit suppliee de sup-
primer les milices, qui, en deplagant et en d6so-
lant les families, occasionnent une imposition 
volontaire et desastreuse. 

Art. 34. Arrete de representer a Sa Majeste que 
la vetust6 des petites monnaies au-dessous de 
l'icu de 3 livres, occasionne l'introduction d'une 
quantite considerable, non-seulement de mon
naies etrangeres, mais encore de fausses mon
naies : ce qui occasionne une guerre continuelle, 
et une perte considerable dans le commerce. Ob
server que les pieces de 18 deniers, 2 sous 6 de-
niers, 12 sous etl livre 4 sous, n'ont plus aueune 
marque de l'empreinte qu'eiles ont regue, et qu'il 
est tres-urgent d'y remedier par une refonte to
tal e. 

Art. 35. Arrete de requ6rir de Sa Majeste qu'il 
soit fait des fonds pour les pauvres dans toutes 
les paroisses qui n'en ont point pour les faire 
subsister; et qu'il en soit fait pour l'education 
gratuite de la jeunesse; celle de Vincennes n'en 
a aucune. 

Art. 36. De representer a Sa Majeste que per-
sonne n'etant plus a portee de connaitre les vraies 
doleances du peuple que MM. les cures, il est in-
teressant, et de la plus grande justice, d'avoir, 
dans l'assemblee de la nation, les premiers egards 
pour leurs reclamations, et de preference a ceux 
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qui, par leur richesse, se nomment haut clerg6. 
II parait aussi tres-interessant de leur assurer; 
ainsi qu'aux vicaires, une subsistance honn6te 
qui leur permette de supprimer le casuel, qui avilit 
en quelque sorte le sacerdoce. Qu'il y ait plus 
d egalite dans le reveriu des cures, et qu'il n'en 
soit nomme aucuns qu'apres qu'ils auront tra-
vaille, au moins six ans, dans le saint ministere, 
et attaches a une paroisse. 

Art. 37. Representer qu'il serait trSs-interessant 
pour les campagnes que les juges et autres offi-
ciers de justice residassent sur les lieux, et qu'il 
ne puisse jamais y avoir deux justices dans le 
meme village. 

Art. 38. De supplier Sa Majesty et la nation de 
considerer que le traite de commerce avec I'An-
gleterre aneantit totalementle commerce de France 
et des manufactures; que ce traite a fait absolu-
ment tomber celui de France, tant par terre que 
par mer; et qu'il parait instant de le supprimer. 
Maisque,dans lecasoiiSa Majeste jugerait convena-
ble d en suspendre, pour quelque temps, la suppres
sion, Sa Majeste pourrait.favoriser le commerce de 
France, en d6daignant, pour elle et pour sa cour, 
tout ce qui proviendrait des manufactures et fa-
briques etrangeres. On verrait bientot toute la 
France imiter la sagesse d'un monarque qu'elle 
adore. 

Art. 39. L'assemblee autorise ses deputes a re-
mettre leur cahier a M. Xecker, ministre d'Etat. 
et de le remercier des bons et inappreciables ser
vices qu'il a rendus a la nation. Ils prieront ce 
citoyen vertuex d'etre leur interprete aupris de 
Sa Majeste et de la nation; et feront, au surplus, 
tout ce qui sera en leur pouvoir pour concourir 
au bien g£n<5ral du royaume, et a la plus grande 
satisfaction du monarque qui le gouverne. 

DEMANDES LOCALES DE LA PAROISSE DE VINCENNES. 

Art. ler. L'assemblee autorise les deputes de 
demander a Sa Majeste et a la nation assemblee 
que, leur paroisse etant en grande partie sur le 
domaine du Roi, son eglise a ete batie et erigee 
en paroisse royale de Notre-Dame de la Pissote, 
par les soins des rois qui faisaient autrefois leur 
principal sejour au chateau ; que cette eglise perit 
de vetuste; qu'aux rapports de M. Guillaumot, 
surmtendant des batiments du Roi, et de M. Gelle-
rier, architecte de l'intendance, les poutres qui 
soutiennent le comble sont pourries et br£i!6es 
dans leur portee ; que le gros mur, ainsi qu'une 
des arches sont 6tayes depuis plus de dix ans ; 
qu'il y a p6ril imminent de s'y assembler pour 

•c6l6brer le service divin, et qu'il serait tr6s-instant 
d'y remedier en la r6tablissant, soit dans le m6me 
lieu, ou au centre de la paroissse, c'est-a-dire, 
entre la Pissote et la Basse-Cour, en face de la 
rue Royale, ou elle serait absolument mieux, et 
plus a portee des fldeles. Mais que les habitants 
sont absolument hors d'etat de contribuer a cette 
depense. En consequence, l'assemblee autorise et 
charge les deputes d'observer a Sa Majeste et a la 
nation que partie des biens ecclesiastiques etant 
destinee, dans leur partie fondamentale, tant a 
1'entretien de l'eglise qu'a celui des pauvres, il 
paraitrait juste et equitable que Sa Majeste voultit 
bien en ordonner la depense sur quelqu'un de 
ces gros benefices, dont le revenu serait suffisant 
pour faire vivre la paroisse entire, non pas 
en depouillant les titulaires actuels de leurs 
revenus , mais seulement a leurs vacances, 
soit en differant la nomination pour un temps, 
et en adaptant le revenu de ce delai a la 
construction de cet Edifice, ou en ne nommant les 
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nouveaux titulaires qu'a charge, par eux, de 
payer, dans le delai de deux annees, de six mois 
en six mois, une somme qui serait arbitree par 
Sa Majeste. On t.rouverait, par ce moyen, celui de 
n'etre pas a charge a l'Etat, partie du bien de 
1'Eglise retournerait a sa destination primitive. 
La proposition paraitra d'autant plus juste a Sa 
Majeste, qu'il ne se trouvera pas de respectable 
pretre qui n'accepte un benefice consequent a ces 
conditions. 

Art. 2. Arrete qu'il sera represente que Sa Ma
jeste a, par arret de son conseil, le 10 mars 1779, 
concede definitivement et incornmutablement les 
rnaisons et emplacements vagues du lieu appele 
la Basse-Cour de Vincennes; lesquelles maisons, 
seulement, etaient donnees, ci-devant, a bail 
emphyteotique, au profit des courtisans qui pou-
vaient s'en emparer tous les cinquante-neuf ans, 
et n'etaient d'aucun rapport pour le domaine de 
Sa Majeste. Gette vente a ete faitemoyennant une 
redevance annuelle et perpetuelle, savoir : de 
10 sous par toise, et 3 deniers de cens pour les 
maisons construites, avec droit de lods et ventes 
aux mutations ; et les "terrains vagues, qui n'e-
taient d'aucune utilite, a raison de 5 sous de 
rente par toise, et 3 deniers decens, avec droit de 
lods et ventes aux mutations, le tout au profit du 
domaine de Sa Majeste. 

L'assemblee joint ici un arret de concession et 
autorise et charge les deputes de supplier tres-
humblement Sa Majeste et la nation: 1° de confir-
mer ladite vente et alienation; 2° de permettre a 
chacun des detenteurs de pouvoir seredimer de la
dite rente eirremboursantle capital au denier vingt, 
en considerant, par Sa Majeste, la gene extreme a 
laquelle se trouve partie des habitants, apres une 
annee aussi desastreuse. Supplier aussiSa Majeste 
de leur accorder un delai de 5 annees, enpayant, 
par eux, le capital par cinquieme, et en diminuant 
les rentes en proportion du payement des capi-
taux jusqu'a ieur extinction totale. Subrogeant 
encore, Sa Majeste, en tous ses droits ceux qui 
pourraient preter les fonds necessaires auxdits 
remboursements, et ce, a charge, toutefois, par 
les proprietaries, de continuer de payer annuel-
lement et perpetuellement le cens de 3 deniers 
par toise, pour reconnaitre, a toujours, la sei-
gneurie directe de Sa Majeste, et en payant les 
lods et ventes aux mutations. Supplions encore 
Sa Majeste d'en accorder le prix, ainsi qu'il se 
pratique dans les terres seigneuriales, sans 6gard 
a ia modicite de la vente. 

11 est encore a observer a Sa Majeste et a la 
nation que cette faveur, loin de diminuer les 
revenus de l'Etat, ne ferait que les accroltre : 
1° par ia con fiance dans les acquisitions, 2° en 
ce que les capitaux qui en proviendront, pour
raient etre employes a des remboursements de 
charges de l'Etat, et en allegeant d'autant la dette 
nationale, rendraient un vrai service aux habi
tants ; 3° en ce que, la confiance dans la siirete 
des acquisitions s'etablissant, on verrait ie village 
de Vincennes s'accroitre en batiments et en popu
lation ; ce qui op6rerait des droits de vente consi
derables et des revenus d'impositions sur la ri-
chesse de la population. 

Art. 3. Arrete qu'il sera represente a Sa Majeste 
et a la nation assemblee que Vincennes, autrefois 
le sejour des rois, et une des plus anciennes 
maisons royales, a ete comble de leurs bienfaits, 
en faveur de la fidelite de ses habitants et des 
services qu'ils ont rendus a l'Etat. Le Roi Charles V 
en fait mention dans seslettres pateutes dumois de 
novembre 1364 ; mais que tous les privileges dout 
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jouissaient les habitants sous les rois Philippe de 
Valois, en 1330; le Roi Jean, en 1360; Charles V, 
en 1364 ; Charles IX, en 1562; Henri Hi, en 1563; 
Henri IV, en 1600 ; Louis XIII, en 1612 ; Louis XIV, 
en 1650; Louis XV, en 1731; et Sa Majeste re-
gnante, en 1777, leur ont ete enleves. Qu'il leur 
restait encore un souvenir de Louis XIV, con
firms par Louis XV, et par Sa Majeste regnante: 
c'etait l'etablissement d'une maison et petit 
jardin pour loger les Soeurs de la Charite, insti
tutes pour le soulagement des pauvres malades, 
et pour l'education gratuitedesjeunes lilies, tant 
du chateau que du village de Vincennes; que, de 
tout temps* cette maison a ete entretenue par les 
batiments du Roi, qui ont fait reconstruire le 
principal logis en 1732 par ordre de Sa Majeste; 
mais que, depuis 1779, que la Basse-Cour fut 
acens6e au i habitants, et que de rien, elle est 
devenue UL objet interessant a l'Etat par les char
ges qu'ils supportaient, les officiers subalternes 
des batiments du Roi ont surpris la religion de 
M. le comte d'Angivilliers, directeur et ordonna-
teur desdits batiments, pour faire supprimer la 
charite paternelle du meilleur des rois,en dis-
trayant ce pieux etablissement de l'entretien des 
batiments de Sa Majeste. D'apres cet expose, l'as
semblee autorise et charge les deputes de sup
plier tres-humblement Sa Majeste et la nation de 
vouloir bien faire revivre la charite emanee des 
rois et de Sa Majeste regnante, en ordonnant que 
ladite maison et dependances, dont la concession 
gratuite a ete confirmee par 1'arret du conseil du 
10 mars 1779 ci-joint, soient reintegrees sur l'etat 
des batiments de Sa Majeste, pour etre incessam-
ment reparees, et les murs de cloture a faire sur 
le terrain vague de la Basse-Cour, n° 102 du plan 
general de ladite basse-cour, et soient incessam-
ment construits aux depens desdits batiments, si 
mieux n'aime Sa Majeste porter ladite maison, 
pour son entretien, sur les etats du domaine, ou 
enfin, pour plus d'economie, deieguer une somme 
annuelle et perpetuelle de 300 livres a prendre 
sur les revenus du domaine de ladite Basse-Cour; 
laquelle somme serait payee annuellement par le 
receveur particulier du domaine de Vincennes, et 
serait regue et administree par le pasteur et les 
fabriciens de ladite paroisse, a charge par eux de 
rendre compte a la paroisse assemblee, en presence 
des Sceurs de la Charite, ou elles dument appel
lees ; et que defenses soient tres-expressement 
faites de pouvoir disposer ou detourner, sous tel 
pretexte que ce soit, les fonds a aucunes choses 
etrangeres a ladite maison. 

Art. 4. ArrSte qu'il sera represente aux Etats 
generaux quele Roi est seul seigneur de Vincen
nes, et que Sa Majeste est proprietaire de toutes 
les rentes representatives au fonds de la Basse-
Cour, qui est la majeure partie du village; que, 
les habitants viennent d'etre charges du payement 
d'une somme de 20,000 livres pour le pave qu'ils 
ont ete forces de faire pour recoupment des eaux ; 
mais qu'il reste encore la rue Royale qui est la 
principale du lieu, la plus impraticable; mais 
qu'ils n'ont pu l'entreprendre, etant ecrases du 
poids de la premiere depense. 

Dans ces circonstances, ils supplient tres-hum
blement Sa Majeste d'ordonner que le pave de la
dite rue soit fait sur 18 pieds de large, au lieu 
de 9 qu'il a actuellement, savoir : 12 pieds de 
chaussee et 3 pieds de revers de chaque cdte; que 
cette depense, ainsi que celle de l'entretien de la 
chaussee des autres rues du village, qui viennent 
d'etre construites a neuf, soit portee sur les fonds 
de 1 entretien du pave de Paris et de la banlieue. 
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Art. 5. ArrSte qu'il sera represents qu'il n'a ja
mais ete du ressort de MM. les officiers du 
bailliage d'ordonner aucunes corvees ni imposi
tions d'aucun genre, ce qui a fait que le village 
est devenu un cloaque inhabitable par les boues 
qui y sejournent, faute d'avoir un boueur gage a 
l'effet de 1'enlevement, ce qui oblige l'assemblee de 
recourir a l'autorite de Sa Majeste pour la supplier 
tres-humblement de faire rendre une loi qui, en 
mandant a MM. les ofli ciers du bailliage de redoubler 
d'activite sur la police, alin de procurer aux habi
tants la salubrite de l'air, les autoriser a renou-
veler les defenses a tous marchands, bouchers, 
marcandiers et autres, de tuer, habiller aucuns 
bestiaux dans les rues; et que defenses leur soient 
tres-serieusement faites, sous peine d'amende, 
d'y deposer aucuns fumiers, sang, vidanges et 
autres choses qui puissent nuire au passage et a 
la salubrite de l'air. Que MM. les officiers du bail
liage soient pareillement autorisSs a etablir un 
boueur aux depens de la communaute, lequel 
sera tenu d'enlever toutes les boues qui provien-
dront du balayage que les bourgeois et habitants 
seront tenus d'amonceler par tas, au moins deux 
fois la semaine; et que fedit boueur soit etabli 
pour trois ans, par adjudication au rabais, aux 
charges et conditions qui seront portees au cahier 
ces charges, qui sera dresse par MM. les officiers 
du bailliage. Les habitants y seront appeles pour 
faire leurs observations. Et que le prix de 1'adju-
dication soit impose sur un rdle rendu executoire, 
par M. le bailli, sur tous les proprietaires de rnai-
sons, cours et jardins, soit qu'ils soient exempts 
ou non exempts, et de quelque qualite et condition 
qu'ils soient, chacun en raison des toises de face 
des proprietes, soit enmaisons, cours et jardins; 
et le toise en sera prealablement fait en presence 
de MM. les officiers du bailliage et les habitants y 
appell^s; et le tout sans frais. 

Art. 6. Arrete qu'il sera represents a Sa MajestS 
et a la nation assembleeque Ja basse-cour de Vin-
cennes,s'accroissant considerablem'ent, tantsur les 
anciennes constructions que par denouvelles, il de-
vient indispensable d'Stabiir une fontaine au cen
tre de cette place, c'est-a-dire au carrefour des 
rues Royale, iYeuve et de CharitS; et de supplier 
Sa Majeste de vouloir bien ordonner que ladite 
fontaine fut construite par les batiments de Sa 
Majeste, en petite pyramide, avec une auge pour 
les chevaux et quatre bornes pour la garantir; 
que les accotements soient paves de trois toises 
au moins, aupourtour, pour la rendre praticable; 
que sur ladite pvramide, il soit posS une inscrip
tion en marbre, a la gloire de Sa Majeste et de la 
celSbre assemblSe des Etats generaux; observer 
que l'embranchement se ferait sur le tuyau qui 
passe dans ledit carrefour, et que la pierre nS-
cessaire se pourrait prendre au chateau, au depot 
decelle provenant dudScombrement du rempart. 

Les habitants croient cet etablissement d'au-
tant plus interessant, qu'ils sont forces d'aller 
chercher 1'eau au chateau, lieu ou ils ne peuvent, 
entrer qu'a l'ouverture des portes, et a la Pissote, 
qui en est eloignee; qu'independamment de 
l'avantage que cette fontaine leur procurerait 
pour eux et pour leurs bestiaux, elle serait d'un 
tres-grand secours en cas d'incendie ; et les ha
bitants esperent d'autant plus ce secours des 
bontes de Sa Majeste, qu'il est non-seulement leur 
seigneur de ce lieu, mais qu'encore il y a le plus 
fort revenu, puisque les habitants ne jouissent 
de leurs habitations qu'a titre de rente considera
ble au profit de Sa Majeste; et que cette depense, 
bien administrSe, n'excederait pas 2,000 livres. 
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Art. 7. Les deputes solliciteront les bontes du 
Roi pour qu'il soit accorde aux habitants la li-
berte de prendre, dans le pare de Vincennes, 
50 arpents de terre dans la nature qu'ils se trou-
veront, contigus a leur paroisse; lesquels lui 
demeurefont propres pour lui tenir lieu de com
munes, Stant presque la seule qui n'en possede 
point, pour l'aider a assister les pauvres, quoi-
qu'elle renferme plus de deux mille ames, et 
qu'elle s'accroisse tous les jours; si mieux 
n'aime Sa Majeste accorder le clos servant autre
fois de jardin potager, et lequel est aujourd'hui 
presque inculte. 

Art. 8. ArrSte que les deputes supplieront Sa 
Majeste ou son conseil, a l'effet de faire rendre 
et restituer par messire Salzard, adjudicataire ge
neral des fermes royales et unies de France, les 
sommes par lui pergues, pendant la duree du der
nier bail, pour le droit de sou pour livre qu'il a 
exige de la paroisse sur les vins que les habitants 
vendaient en gros pour le dehors, et ce, contre 
1 intention du Roi, qui avait confirms l'exemption 
par ses lettres patentes et l'arret de son conseil 
du mois d'avril 1777. Et aussi- au remboursement 
des frais faits contre ledit Salzard, tant eiUa cour 
des aides de Paris, oil il a ete condamne par 
arret du 7 avril 1786, ensemble des frais faits au 
conseil ou-il est appelant. 

Art. 9. Supplieront Sa Majeste de vouloir bien 
renouveler les ordonnances de police, pour fixer 
le nombredes bouchers qu'il est necessaire d'eta-
blir dans chaque paroisse, pour sa consommation; 
fixer la quantite de moutons qu'ils doivent avoir 
en pature en raison de leur commerce; et qu'il 
soit fait defenses aux ber'gers ou autres conduc-
teurs de laisser approcher leurs moutons des vi-
gnes. Observerontque cette ordonnance de police 
est d'autant plus n6cessaire que les troupeaux 
d'une infinite de bouchers, dits marcandiers, eta-
blis dans les environs de la banlieue, font un 
tort considerable aux cultivateurs. 

Art. 10. Que les Etats genSraux soient supplies 
de faire former un terroir pour la communaut6 
des habitants de Vincennes, en d6tachant une 
portion de ceux qui les environnent; que ce ter
roir soit irrevocablenient attache a leur paroisse, 
sans que cela puisse nuire ni prejudicier aux 
droits des seigneurs a qui pourraient appartenir 
lesdites portions detacheeSj ou que les habitants 
soient decharges de toutes contributions pour 
1 entretien des eglises, presbytSres et autres edi
fices publics, appartenant aux paroisses sur les-
quelles ils possedent des biens, n'ayant eux-me-
mes personne pour les aider a payer de semblables 
entretiens. 

Art. 11. Arrete qu'il sera tres-humblement re
presents au Roi et a la nation assemblee, que les 
habitants de la paroisse de Vincennes ne font 
ces diverses demandes que parce qu'il est peu de 
paroisses dans le royaume, qui, comme celle de 
Vincennes , soient absolument sans ressources, 
avec une population de plus de deux mile ames. 
1° Elle n'a aucun territoire, et elle paye environ 
20,000 livres de taille et vingtiemes, ce qui 
joint a environ 6,000 livres au domaine, fait un 
objet d'environ 26,000 livres, non compris les 
droits d'aides, corvees et autres charges publi-
ques, el tout cela dans la propre enceinte de ses 
murs; 2° elle a ete ecrasee par 1'imposition de 
20,000 livres pourle pavS; 3° elle n'a ni commu
nes, ni uselles, ni rien qui puisse lui procurer 
1 sou de revenu; 4° elle n'a absolument aucuns 
revenus pour les pauvres, et par consequent au
cuns movens de s'opposer a la mendicite. 
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Les malades et infirmes n'ont d'autres ressour-
ces que dans la quete que veut bien faire dans 
les maisons le respectable pastenr qui les gou-
verne, et qui, par la modiciti du revenu de sa 
cure, ne peut rien faire par lui-meme; 5° cette 
paroisse si considerable n'ayant pas de terroir, 
les habitants sont forcis d'etendre leurs labeurs 
surles territoires voisins, et sont imposes a toutes 
les charges et impositions des paroisses sur les-
quelles lis exploitent. 

Dans ces circonstances, et par ces considera
tions, lis esperent que Sa Majeste et la nation 
voudront bien venir a leur secours pour les de-
mandes qu'ils font. 

Signe Baudin ; M. Birault; Lemaitre ; L. Hetru; 
Grinprel; Bains, baiili de Vincennes; Dumez, 
grefher. ' 

CAHIER 

Des reclamations et doleances de la municipalite 
composant le tiers-e tat de la paroisse de Viry et 
Chdtillon-sur-Orge, pour etre represents par les 
deputes de ladite municipalite aux assemblies du 
chdtelet de Paris, le 18 avril 1789 (1). 

SUR LES 1MP6TS. 

Art. ler. Que tous particuliers, sans aucunes ex
ceptions m privileges, nobles, ecclesiast-iques, 
bourgeois et habitants, payent, lant pour leur 
maisons de campagne et autres chateaux, jar-
dins, clqs, pares, terres, vignes, pris, bois, mou-
1ms, usmes, rivieres, et generalement sur tous 
les biens et revenus qu'ils possident dans l'iten-
due de cette municipalite. 

Art. 2. Que les seigneurs, qui occupent la plus 
grande partie du territoire, comme les personnes 
designees en l'article precedent, payent les im-
pots selon la quantite d'arpents, ou des biens et 
revenus de quelque nature qu'ils puissent etre, 
assis dans ladite municipalite, a igale portion et 
sans distinction, la somme fixie par les ordon-
nances et riglements qui seront faits a ce suiet 
par les Etats gineraux, comme les habitants de 
ladite municipalite. 

Art. 3. Qu'il soit pris, sur les impositions, toutes 
les reparations et charges locales de chaque mu
nicipalite, comme chemins royaux, et autres, 
ponts, presbyteres, logement des ecoles, et gene
ralement tout ce qui est charges et depenses,dans 
toute letendue de la municipalite. Cependant 
quant aux ponts et chemins royaux, que les re
parations soient reparties sur toutes les paroisses 
qui les avoisinent, et a qui ils sont de meme uti-
lite. 

Art. 4. Que la taxe des terres et tous autres 
biens soit imposie selon leur valeur et qualites • 
quils soient estimes et taxes apres une visite 
dexpeits, taite sur le territoire, sans avoir igard 
aux baux portes a trop haut prix. Les terres de 
cette municipalite sont montees a une somme plus 
que leur valeur, ce qui ruine enticement les per
sonnes qui les ont a loyer, ce qui les oblige a 
quitter leurs emplois sans pouvoir payer leurs 
proprietaires, les ouvriers qui tiavaillent pour 
eux, in meme les impositions, oh ils se trouvent 
considerablement imposes : ce qui est tres-fre-
quent dans cette municipalite, qui absorbe les 
habitants en impots. II se trouve des riimposi-

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

i re  SERIE, T. v. 
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tions chaque annee, auxquelles les citoyens ne 
peuvent ni ne doivent succomber. 

Art. 5. Qu'un journalier ne soit impost aux 
rOles des impositions qu'a la valeur d'une des 
journees dont il retire le salaire, en ete; a moins 
que ce journalier n'occupe d'autres biens ou re
venus, dans ladite communaute, auxquels il se-
rait impose. 

Art. 6. Qu'il n'y ait qu'un role pour toutes les 
impositions royales, et un autre role pour perce-
voir tous les droits duRoi, de quelque nature que 
les droits soient dans la municipalite. Que l'in-
dustne soit absolument supprimee, vu la vari6t6 
du commerce et la pauvrete d'une multitude d'ar-
tisans et gens de metier sans biens dans la pa
roisse. F 

Art. 7. Que chaque municipalite percoive tous 
les deniers royaux, et generalement toutes les 
impositions qui seraient impos6es dans lesdites 
municipalit6s, et que la confection dressee des 
roles soit deterge aux notables et habitants des 
paroisses, dans une assemble qui sera tenue a 
cet eflet ; que les assemblies municipales en 
soient elles-memes les repondants. II n'y aurait 
plus besom de fermiers, de receveurs, de com-
mis, ni de caisse particuliere, qui ruinent enti6-
rement les citoyens, par les impdts qui se mul-
tiplient d annee en annee. Que tous les deniers 
soient remis par les assemblies municipales, 
toutes les premieres semaines de chaque mois 
aux assemblies dans chaque arrondissemenl a 
ce destinees, pour, par lesdites assemblies, etre 
envoves la semame suivante, d'apres la perception 
des deniers que chaque municipaliti aurait por
tes; lesquels deniers seraient enregistris sur 
des registres particuliers que les assemblies tien-
draient pour chaque municipalite; que les som-
mes portees sur cesdits registres soient signies 
par le syndic ou un membre nommi par la mu
nicipaliti, pour, par lesdites assemblies, les 
deniers provenant desdites municipalitis etre 
remis aux trisors qui leur seraient indiques par 
les Etats giniraux, ou de fournir les papiers 
ordonnances ou quittances de l'emploi qu'ils eil 
auraient faits. Les revenus du Roi se trouveraient 
assuris, et les citoyens plus soulagis. 

LE COMMERCE. 

Art. 8. Que toutes personnes nobles, ecclisias-
tiques et autres priviligies, qui se permettraient 
de laire quelque commerce dans la municipaliti 
payent, sans aucune distinction, les imndts' 
comme les habitants de la municipaliti. ' 

Art. 9. Qu'il soit defendu a tous marchands 
iorains et non domiciliis, de vendre en detail 
aucunes marchandises, tant sur les ports que 
dans 1 etendue de la municipaliti, sous peine de 
confiscation des marchandises, de quelque nature 
qu elles soient. Cependant, qu'il soit permis aux-
dits marchands forains de diposer leurs mar
chandises en gros sur les ports, dans les cham-
bres, grenters et autres lieux & ce destinis pour 
vendre en gros, et npn en detail, attendu que 
les marchands domicilies achetent I'approvisiori-
nement de leur arrondissement, selon leur itat 
et capaciti. Le marchand forain, jaloux de voir 
si peu de benifice que fait le marchand domi
cilii, sintroduit et va au-devant, pour savoir 
par qui se fait la cpnsommation qu'il a vendue i 
ce marchand domicilii; d'apres cela, il connait 
et voit les consommateurs, en cherche de nou-
veaux et retourne faire de nouvelles emplettes, 
ou, en arnvant, propose aux marchands domi
ciliis a leur vendre ses marchandises, persuade 
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qu'il ne lui achetera pas, puisqu'il est encore 
charge de celles qu'il vieat de lui livrer. Ne pou-
vant prendre lesdites marchandises du marehand 
forain, ledit marehand forain profite de cette 
occasion pour donner sa marchandise a plus has 
prix que le marehand domicilie, attendu que le 
marehand forain ne pave ni lover de maison ni 
impdt dans aucune manure; ils vendent au pre
judice du domicilie, ne payanl aucun droit dans 
la municipality , ce qui cause des banqueroutes. 
Qu'il ne soit permis qu'au marehand, duquel les 
marchands de la municipality n'auraient souvent 
pas des marchandises, comme des boulangers, 
marchands de beurre, salines et autres, dont il 
n'y aurait point de marchands dans la munici
pal te. 

Art. 10. Que toutes les mesures soient 6gales, 
de telle nature qu'elles puissent etre, tant des 
terres, boissons, que marchandises et aunages. 

Art. 11. La suppression des aides et gabelles. 
La diminution des grains et du pain, des pores et 

des viandes et autres denrees necessaires a la vie 
des citoyens. 

Art. 12. Que la taxe des grains, farines, et au
tres denrees necessaires a la subsistance du peu- • 
pie, soit envoyee dans chaque municipality tous 
les deux mois: cela eviterait les accaparements; 
que les syndics et procureurs fiscaux prennent 
connaissance des magasins de grains, fourrages, 
et autres denrees si utiles a la populace, pour en 
rendre un compte exact au gouvernement, et y 
faire droit. Gela r6formerait les abus qui se for-
ment. Qu'il y ait suffisamment de grains pour la 
subsistance des habitants peudant deux ans dans 
chaque municipality. Que les fermiers soient 
obligys de porter le surplus dans les marchys a 
prix convenable. 

Art. 13. Pour 6viter les retards qu'ont causes 
les moulins I'hiver dernier, causes par les grandes 
gelees.ilserait apropos qu'ils soient clos, couverts 
et entoures demurs, afin qu'on puisseles deglacer 
plus aisyment. 

Qu'il soit fait une police exacte chez les meu-
niers. 

Art. 14. Qu'il soit fait une ordonnance, par les 
prochains Etats generaux, que toute personne, 
sans distinction, faillissant dans son avoir, soit 
obligye de rapporter, dans vingt-quatre heures, 
au greffe de ses juges competents, s'il estde com
merce, ses registres, tant d'achat de ses mar
chandises que de la vente d'icelles, y joindre les 
comptes de ses marchands, tant en entree qu'en 
sortie des marchandises, dyclarer ses creanciers 
et debiteurs, pour 6tre a l'instant appeles pour 
avouer ou contester les creances tant actives que 
passives; que ladite ordonnance porte la peine 
affligeante ou meme corporelle si le cas y ecneoit, 
en cas de fraude de la part du defaillant, ou con-
tre tels dybiteurs qui auraient occasionne la fail-
lite ; que nulle personne ne puisse, sous quelque 
pretexte que ce soit, en pareil cas, s'absenter de 
chez soi, sous peine d'emprisonnement; et que 
son proces lui soit fait pour le justifier s'il a droit 
et condamner les auteurs de sa destruction. 

Que toutes autres personnes, qui ne seraient 
pas de commerce, soient, a l'instaut de leur fail-
lite, decretees de prise de corps, pour leur proc6s 
leur etre fait, ytant probable qu'un autre qu'un 
commergant ne puisse faire des pertes assez con
siderables pour faillir : ce qui prouve plutdt que 
e'est mauvaise foi qu'autrement; et qu'ils soient, 
dans ce cas, punis corporellement, ainsi qu'il se 
regie par les Etats generaux. 

Art. 15. Que toute personne manquant a labonne 
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foi du commerce,ou dans quelque autre affaire que 
ce soit, soit condamnee a une amende, et aflichee 
pour la premiere fois, et d'interdiction totale et a 
toujours pour la seconde fois, ou a telles autres 
peines qui seront ordonnees par les prochains 
Etats genyraux. 

Art. 16. Que, pour la stirete des citoyens, il ne 
soit delivre aucun passeport que sous le consen-
tement et cautionnement d'un nombre suffisant 
de personnes dignes de foi, et des juges compe
tents du demandeur; etque la dnmande du passe
port soit aflichee et lue publiquement, pendant 
un temps assez considyrable pour n'6tre ignoree 
des autres citoyens dontl'etatpeut avoir relation 
avec celui du deinandeur, afmd'dter tous moyens 
de se soustraire a ses cryanciers, et d'eviter les 
banqueroutes frauduleuses, qui deviennent un 
jeu et un moyen stir de s'enrichir aux dypens 
d'un nombre de personnes qui sont forcees de 
faire necessairement perdre a leur lour ceux a qui 
ils doivent. 

DES SEIGNEURS. 

Art. 17. Que Ton reforme toute espfice de ser
vitudes, sous telles dynominations qu'elles peu-
vent avoir; l'on peut etre subordonne a son sei
gneur sans servitudes. 

Art. 18. Quele code deschasses soit supprimy, 
sans neanmoins permettre le port d'armes aux 
vassaux et sujets du Roi; que les seigneurs fas-
sent detruire toute espece de gibier a la reclama
tion des habitants, apres une visite faite par le 
syndic, le procureur fiscal et deux notables habi
tants, accompagnys des gardes, qui constateront la 
quantity du gibier, sans attendre qu'il y ait du 
delit de fait-; que les remises soient supprimees. 

Art. 19. Que les proprietaires des pigeons les 
nourrissent a leurs frais et dypens ; s'ils sortent, 
qu'ils soient detruits. Cela cause un dommage 
considyrable par la trop grande quantity de co-
lombiers et cle pigeons qui subsistent dans les 
campagnes. 

Art. 20. Un seigneur, de nom etqualitys nobles, 
doit etre respecty de ses vassaux, toutes les fois 
que le seigneur donnera des marques de bonty et 
de protection aux vassaux de sa dependance. 

DES ECCLESIASTIQUES. 

Art. 21. Que Messieurs les cures soient taxys & 
un prix fixe et limite, pour tous biens, avec leur 
logement convenable, a la somme de 1,500 livres 
au plus, par an net, sans qu'ils puissent preten-
dre aucun honoraire ni casuel, comme messes, 
recommandations, annuels, mariages, enterre-
ments, et generalement tous ymoluments quel-
conques • que tout soit gratis, et les appointe-
mentspris sur les impositions. Quant aux messes, 
tout prStre en place doit dire sa messe tous les 
jours, etne point en prendre de toutes parts, dont 
ils se contentent seulement d'en faire mymoire : 
e'est un benefice tout clair. Que tous les dons qui 
leur ont ete faits genyralement quelconques, et 
de quelque nature qu'ils puissent etre, rentrent h 
la communaute pour servir aux charges locales. 

Les vicaires fixys a 600 livres et loges aux 
presbyteres sous la garde des cures ; qu'ils soient 
tenus de faire les catychismes, et prendre soiti 
de l'education des enfants. Ils seraient mieux in-
struits, cela couterait moins aux municipal ites. 
L'on aurait une messe qui soulagerait. le pu
blic. Qu'il soit fait defense k MM. les cures et 
vicaires de s'absenter tous deux a la fois, sous 
tel pretexte que ce puisse Stre; qu'ils ne se per-
mettent aucuns commerces, comme nous avons 
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dit dans l'article 8, afin qu'ils puissent touiours 
etre aux secours de leurs paroissiens, pour les-
quels lis ont ete destines. 

Art. 22. Que les dimes et les decimes soient 
entierement supprimfis; c'est une seconde taille 
dans les municipality. 

DE LA JUSTICE. 

Art. 23. Qu'il soit fait une ordonnance, par les 
Etats generaux, pour qu'il y ait une prompte 
execution dans l'administration de la justice; 
qu ll y ait plusieurs petites juridictions reunies 
en une seule, dans un arrondissement de deux 
lieues de circonfirence: il y aurait plus d'affai
res, et I'on aurait moins de frais; qu'il y ait des 
jugements difinitifs jusqu'a 4,000 livres sans ap-
pel; forcer les procureurs de se trouver aux au
diences fixees par les juges, a peine d'amende de 
20 livres ; c est souvent ce qui cause des frais 
considerables aux parties, et qui prolong les 
proces. ® 

Art. 24. Que chague municipalite prenne soin 
de ses pauvres, natifs de saparoisse, ou ceux qui 
y resident depuis dix ans; exclure les mendiants 
et vagabonds qui y sejourneraient, et n'y souffrir 
que des habitants connus, de bonne vie etmoeurs; 
et que les charitis destinees pour le soulagement 
des pauvres, soient a la connaissance des muni-
cipaux et notables habitants des paroisses, dont 
les comptes seront rendus dans les assemblies 
tous les trois mois; et qu'il soit fait annuellement 
une liste des pauvres. 

DES BIENS. 

Art. 25. Que les terres soient estimees ettaxies 
selon leur valeur, comme nous avons dit dans 
l'article 4 des impots. 

Que chaque particulier, sans distinction ni 
privilege, paye selon l'estimation faite des mai-
sons, et suivant la quantite des revenus qu'il en 
retire, tant en agrement qu'en locations; quant 
qu aux pris, il en serait usi de mime que pour 
les terres. 

Que les vignes payent une somme fixie par les 
nouveaux reglements faitspar les Etats generaux, 
en y comprenant les droits dus au Roi, qui serait 
P?y^s par un r6le particulier, comme nous avons 
dit dans 1 article 6, et pergus par l'assemblie mu
nicipal qui en rendrait un compte exact, par des 
registres qui seraient tenus a cet effet aux as
semblies a ce destinees, comme de payer les 
droits de ventes, reventes, 10 sous pour livre, 
gros manquant, jauge et courtage, et courtiers-
jaugeurs, annuels, et generalement tous les droits 
dus au Roi, pour les vins. Au lieu de tous les 
impots ci-dessus designes, qu'il soit fait, par les-
dits Etats generaux, un reglement qui fixe une 
somme par arpent de vigne, et qu'il. soit libre 
aux citoyens de faire de leur vin ce qu'ils juge-
raient a propos, sans qu'ils puissent en vendre en 
detail qu a titre de cabaretiers. Gela eviterait un 
nombre infini d'inconvinients et de procis rui-
neux pour les parliculiers, par les monopoles 
que les commis exercent souvent pour une piice 
de vin qu'un malbeureux veut sauver. II se trouve 
pns par lesdits commis qui composent avec ce 
malheureux, disant qu'ils vont accommoder l'af-
laire, a quiils font entendre qu'ils font grace, en 
lui faisant payer 1 louis ou 2, mime des sommes 
plus lortes, selon la capacity des gens; et la ferine 
n en est pas moins frustree, parce que ce mal
heureux n'ose pas se plaindre : il est encore trop 
content d'etre echappe des mains des ravisseurs; 
il n'en est pas moins lise. 
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LES MILIGES. 

iWnHoo 2?f ,Que les soient entierement 
abolies , il y a assez de gens de bonne volonte. II 
faudrait que chaque particulier male, sans dis
tinction de rang et de quality depuis 1'age de 
seize ans, excepte la famille royale et les princes 
du sang, payent une somme modique qui devien-
drait considerable; laquelle somme serait pour 
iaire des hommes de bonne volonte, qui forme-
raient des milices pour garder les ports et marches 
dans 1 arrondissement de 1'assemblee a ce desti-
nee, meme pour la police des bourgs et villages 
ou il n y aurait pas de marechaussee, pas m6me 
d huissiers. Gela deviendrait bien moins onereux 
aux pauvres families; cela eviterait bien des 
dangers qm ne sont causes que par les suites de 
debauches qui se forment habituellement dans 
ces assemblies, qui souvent deshonorent les 
tamilles; ces hommes pourraient travailler aux 
travaux ordmaires, et etre utiles au maintien du 
bon ordre et au soutien des officiers de police. 

DES BOIS. 

Art. Tl Qu'il soit fait des reglements selon la 
quantity des bois qui se coupent, et selon les 
coupes par annie, a une somme fixe a tant l'ar-
pent, tant pour les bois de charpente, charronnaee 
et autres; que l'usage des bois soit permis. 

Art. 28. Qu'il soit mis un impot sur tous les 
chiens, a 1 exception des bergers, a qui il en se
rait accorde deux ou trois par troupeau; que 
tous autres particuliers payent 6 livres par ctiien 
chaque annee, attendu les malheurs si souvent 
recidives, tous les ans, par les maladies qui sur-
viennent a ces chiens, qui, la plus grande partie, 
appartiennent a des gens qui n'ont pas de pain 
et qui en ont jusqu'a deux et trois, ce qui cause 
des accidents et des malheurs epouvantables des 
personnes qui se trouvent mordues par lesdits 
chiens. Gela ferait un grand b6n6fice. Les muni-
cipalites, qui sont a portee d'en connaltre le lo-
cal' en percevraient les droits comme ci-dessus 

Art. 29 11 faut, pour le soulagement du public, 
diminuer les droits de contrdle et de centierne 
denler que les habitants des campagnes pavent dans 
leurs translates de propriete, et ce qui est tres-
ruineux, notamment pour les partages en ligne 
directe et collaterale, abandonnements de biens 
par des peres et mires a leurs enfants, demissions 
a cause d'inlirmites, pensions viageres et alimen-
taires, que font les eufants aux peres et meres • 
droits sur les echanges, contrats de mariage et 
autres actes de mime nature, dont les droits sont 
considirables, ruinent les families, ginent les 
notaires dans laridaction de leurs actes en cam-
pagne, et sont souvent la cause quebeaucoup de 
particuhers ne peuvent, vu leur pauvreti, trai-
ter pour affaires de famille, comme ils le feraient 
si les droits n'itaient pas si considerables, et s'ils 
ne craignaient pas les procis que les contr61eurs 
menacent de leur faire sous pretexte de fausse 
estimation de leurs biens, en fait de partage. 

Art. 30. Les habitants de cette municipalite 
reclament des biens communaux qui leur ont ite 
usurpis par les habitants de Juvisy. Gesdits ha
bitants de Juvisy ont surpris la religion et la 
bonne foi du bien-aimi Louis XV, et ont sur
pris de mime la religion et bonne foi de notre 
auguste roi Louis XVI ; tandis que la commu-
naute de Viry et Ghatillon a loujours paye au 
roi les droits dus, et qu'ils en itaient en jouis-
sance par des droits qu'ils possedent encore; la 
preuve contre les habitants de Juvisy est notoire. 
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Lesdits habitants ne peuvent occuper des biens 
communaux sur la paroisse et territoire de Viry 
et Chatillon; cela seul est un titre contre eux. 
11 y a environ quatre-vingt ans que lesdits habi
tants de Juvisy ont usurpe ces paturages, par la 
negligence des officiers municipaux de la paroisse 
de Viry et Chatillon. Gomme c'est un bien de 
mineurs, il ne peut y avoir de prescription. Les
dits habitants reclament la justice qui leur ap-
partient, et ont tout lieu d'esperer qu il leur sera 

^Art^Sl'. Que le retour periodique des Etats ge-
neraux soit fixe de quatre ans en quatre ans, 
pour y traiter les affaires generates, sans porter 
prejudice de les assembler extraordmairement 
pour des affaires extraordinaires dans le cours 
des quatre annees. . . _ 

Siqne Lancelin; Angot; Gamier; Laubier; Ga-
lice ; J. Blivancrel; Simonet: Monprofit; Jusvet; 
Matliieu; Magny; Parmentier; A. Larue: Weni-
ger; Antoine Lenoir fils; J. Larue; Jean-Charles 
Renaux ; Pinteux; G. Rappe; Nicolas Geoffroy; 
Point: Cherge; M. Pinteux; Bomfet; Jean Che
valier; Pinteux; Moriere; Farel; Eymery; G. 
Rappe, syndic; a l'exception des nommes Pierre-
Francois Aroux ; F ran gois-Jean Pelletier ; Andr6 
Dumont; Etienne Ange ; Pierre Roux ; Mathurm 
Jugerre; Jean Robette; Jean Dutnon; Jacques 
Soulie; Etienne Seran^e; Joixier; Robillard; 
Philibert Pinteux; Jean-Baptiste Morin; Nicolas 
Larcheveque; Pierre Larcheveque a pere; Pierre 
Larcheveque fils; Andre Juger; Lame; Dandm , 
Etienne Berge, qui ont declare ne savoir signer. 

Fait et arrfete le 14 avril 1789. 
Signe Grappe, syndic et procureur fiscal; Du-

guet, greffier. 

CAHIER 
Des dole'ances de la paroisse de Vitry-sur-Seine, 

departement de Corbeil, subdelegation de Choisy-
le-Roi (1). 

Art ler Nous demandons tres-instamment que 
les terres' de Vitry soient classees differemment 
au'elles ne le sont. 11 y a eu une erreur mamfeste 
lors des classements qui out ete ci-devant faits. 
Tous les territoires qui nous avoisinent sont a 
la deuxieme classe, et ont un terrain bien supe-
rieur au notre. Et cependant, le notre, tout mt-
rieur qu'il est, dont moilie est en plaine basse, 
suiette aux inondations de la riviere lorsquil 
arrive des debordements, et une autre partie n est 
au'en cailloux, a ete classe a la premiere classe : 
ce qui a occasionne un surtsiux d uti tiers sur 
notre territoire, depuis environ dix ans. 

Ainsi, demandant a etre a la seconde classe 
comme les paroisses voisines, ce n'est pas une 
grace, mais un acte de justice que nous denian-

°Art. 2. L'abonnement de l'imp6t par provinces, 
et entre chaque municipalite. II parait plus aise 
de travailler et operer la repartition plus egale-
ment par les municipality, entre tous les contn-
buabfes, que ne l'ont ete jusqu'ici les tallies, etc., 
par des commissaires qui s'en sont toujours rap
ports a la declaration souvent fausse de chaque 
contribuable, en sorte que les gens de bonne foi 
et qui faisaient leur declaration exacte, etaient 
absolument surcharges. . . , , 

Art. 3. Que toutes les impositions soient re-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
At chives de I'Empire. 

duites a une seule; de sorte qu'a l'ouverture d un 
seul role d'impositions, chaque contribuable voie 
tout ce qu'il doit a Sa Majeste, ce qui serait, pour 
chaque contribuable, d'autant plus aise a payer, 
que n'ayant qu'un seul receveur a satisfaire, a 
mesure qu'il se trouverait en etat de payer, il ne 
serait pas embarrasse a qui payer, et par conse
quent, se trouverait plus tdt acquitte. 

Art. 4. La suppression entiere et totale de tous 
les privileges quelconques. Notre paroisse a de 
tres-fortes raisons pour demander et solliciter 
cette suppression, d'autant plus qu'elle contient 
cinquante maisons bourgeoises qui possedent 
les plus beaux biens du terroir, tant en mai
sons, enclos et terres dans la campagne sans 
payer d'impositions. D'ailleurs, ces privileges 
profitent de la misere des habitants de la paroisse 
pour envahir les terres et maisons qui sont a 
vendre, en offrant un prix qu'aucun paroissien 
ne peut donner, vu qu'il est charge de payer an-
nuellement des imp6ts dont les privilegies sont 
exempts; et si l'on n'arrSte le cours de ces privi
leges, Vitry, qui est pr6s et a portee de Paris, se 
trouvera, dans peu de temps, peuple et habit 
aux trois quarts par des valets rents qui prennent 
le titre honorable de bourgeois de Paris, louent 
ou achetent un manoir; et, des lors, les impots 
que payait cette partie tombent sur le reste de 
la paroisse et les plus miserables habitants. 

Une autre sorte de privileges sont les exemp
tions aux charges de paroisse, dont nous sollici-
tons tres-expressement la suppression. Ce sont les 
habitants les plus ais6s de la paroisse, lesquels, 
pour se soustraire aux charges, achetent des ol-
fices, soit dans la garde de la ville, soil dans la 
monnaie, soit dans les chasses, dans la gabelle, 
les aides, etc. De sorte que neuf a dix des plus 
riches, et par consequent les plus en etat de sup
porter les charges, vu qu'ils sont les plus aises 
et les plus instruits, en sont exempts; et que ces 
memes charges tombent necessairement sur la 
partie la plus indigente et la plus ignorant des 
habitants. (Memoire en a et presents a Messieurs 
de l'assemblee intermediaire du departement de 
Corbeil.) , . 

Art. 5. Suppression de la prestation de la corvee. 
Ce nouvel impot, qui ne subsist que depuis trois 
ans dans la province fde File de France, qui 
monte annuellement, pour notre communaute, 
au moins a 1,500 livres, est une imposition tres-
facheuse a supporter pour nous, d'autant plus que, 
il y a quelques annees, la route allant de Paris a 
Choisy-le-Roi etait entretenue au compte du Roi, 
ainsi que les rues de Vitry, et qu'a present, depuis 
un nombre d'annees, elles sont entretenues aux 
frais de la communaute. Nous trouvons tres-dou-
loureux de payer la corvee, et d'etre charges de 
l'entretien de notre pave. 

Art 6. L'abolition du droit de lods et ventes 
dans les ^changes, et conversion du cens en 
rentes rachetables; et que toute espece de rente 
devienne rachetable. . 

Art. 7. La destruction totale des lapms. On sait 
assez, sans une plus longue narration, le tort que 
font ces animaux aux biens de la campagne, 
pour faire droit sur notre demande, surtout a 
notre commerce de pepintres d'arbres quils 
rongent, surtout en hiver, malgre les soins et les 
depenses inouies que nous sommes obliges de 
faire pour les empailler, et souvent sans pouvoir 

16 AruT ̂Suppression des capitaineries et des 
remises tant verts que seches; du droit de 
chasse et de peche; ce que nous venons de dire 
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h l'egard des lapins est la m£me chose h 1'egard 
des lievres. Les perdrix font aussi un tort consi
derable au grain en grattant au pied, les deraci-
nant et en faisant beaucoup mourir. En sorte 
qu'on peut dire que ces animaux, en y compre-
nant les pigeons, font perir et mangent plus de 
grains, dans l'6tendue du royaume, chaque annee, 
que n'en peut consomrner la capitale, toute im
mense et toute considerable qu'elle est. 

Suppression de leur tribunal, qui, etant juge et 
partie, condamne souvent un malheureux sans 
6tre coupable. 

Art. 9. La suppression totale, ou, au moins, la 
reduction a un ti^s-petit nombre du droit de co-
lombier, et que les pigeons, s'il en reste, soient 
enfermes depuis le ler juin jusqu'au 15 septembre. 

Art. 10. L'entree des pres d6fendue aux trou-
peaux des le ler mars, ainsi que dans les luzer-
nes; c'est le temps qu'ils commencent a pousser. 
Ainsi, il est aise de comprendre de quelle conse
quence il est queces animaux ne les mangent pas. 

Art. 11. La construction des eglises et presby-
teres aux depens des decimateurs. 

Art. 12. Taxation du pain a un prix modere 
et toujoursraisonnable, et sa meilleur fabrication; 
car on sait assez que plus il est cher, plus il y a 
de fraude, et moins il est bon. 

Art. 13. L'exportation des grains dans les pays 
etrangers defendue absolument; et une plus 
grande police a l'egard des laboureurs qui laissent 
manger des meules ou tas de bl6 qu'ils font aux 
champs, qui contienuent jusqu'a trente muids de 
grains et souvent plus, par la vermine, plutot 
que de le faire battre et le conduire aux marches-

Art. 14. Reduction de toutes les mesures en une 
seule. 

Art. 15. La vente des grains au poids; et que le 
ble ne passe pas 100 livres le quintal, ou 25 li-
vres le septier. 

Art. 16. Execution entiSre des baux des eccle-
siastiques et gens de mainmorte. II est tr6s-dou-
loureux pour un laboureur ou tout autre locataire 
de se voir hors de jouissance d'un bail par la 
mort d'un ecclesiastique, souvent aussitot qu'il 
est passe, apres avoir fait de grands frais. 

Art. 17. Suppression des milices, si dispen-
dieuses a tous les gens de campagne. 

Art. 18. Suppression des aides : le vin etant 
un produit de la terre, dont on paye les imposi
tions au souverain, comme le grain et autres 
denrees, pourquoi cetle espece de production 
doit-elle payer des droits considerables? Un n.uid 
de vin vendu cinq fois paye aux fermes plus que 
sa valeur, independamment de la taille, etc., 
comme les autres personnes. Nous sommes meme 
obliges de payer les droits sur notre consomma-
tion, et que nous recueillons sur notre terrain. 

Art. 19. Suppression de la gabelle; liberty de 
vendre le sel, tel qu'il se vend en plusieurs pro
vinces, cependant soumises a l'obeissance du 
meme souverain, ou au moins sa reduction a un 
prix inoder6 et unifbrme par tout le royaume. 

Art. 20. Oter la liberte aux gens de mainmorte 
et moines de faire aucune espSce de commerce 
quelconque : par exemple, les Ghartreux de Paris 
font, par leur commerce immense de pepinieres 
d'arbres, un tort tr6s-considerable a notre pa-
roisse de Vitry, qui n'a que cette seule ressource 
pour su'osister, et qui en pave une industrie consi
derable,pendant qu'eux qui ont autant d'apanages 
qu'un prince du sang, et qui doivent mener une 
vie penitente, se laissent aller a un inter6thon-
teux, et se dt:gradent jusqu'a faire des pepinieres 
dans leur enclos. 
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Art. 21. Que defenses soient faites a tous fer-
miers, laboureurs et autres, de poss6der et faire 
valoir plus d'un emploi, alin que les uns n'en 
soient pas absorbes, pendant que d'autres n'en 
ont pas pour elever leur famille. La terre d'ail-
leurs en serait mieux cultiv£e, si chaque culti-
vateur avait sa ferine a conduire, que d'en avoir 
plusieurs, et souvent en differents lieux. 

Art. 22. La suppression delacapitainerie et des 
chasses ferait encore un bien reel, en ce qu'ac-
tuellement, par rapport au gibier, les gardes-
chasses des capitaineries, et meme ceux des sei
gneurs particuliers, tyrannisent le public et 
emp6chent que les cultivateurs ne nettoient leurs 
grains, et n'otent les mauvaises herbes qui les 
6touffent, et n'y donnent les facons n6cessaires 
apres le 15 mai. Dans ce temps, les herbes ne 
sont point encore pouss6es ou ne font que germer, 
et qui, poussant apres, et alors qu'il n'est plus 
possible d'y entrer, etouffent les grains, causent 
la sterilite, et detruisent les esperances du culti-
vateur. 

Un autre inconvenient, c'est qu'il nous est de-
fendu de faucher les pres, luzeraes et autres 
fourrages avant le temps prescrit par l'ordon-
nance, ce qui souvent est cause que, ne pouvant 
profiter du beau temps, ils sont souvent perdus; 
les regains, qui viennent de ces memes four-
rages, eprouvent souvent le m6me sort; les gardes 
les marquent pour les chasses; et en conse
quence, l'entree en est defendue au legitime pro-
prietaire, et souvent ne lui sont pas payes, et par 
consequent perdus pour lui; et si on est pris en 
traversant son heritage, ils vous font payer des 
amendes enormes, 6tant juges et parties, n'ayant 
d'autres superieurs qu'eux-memes. 

Art. 23. Que toutes les terres soient exemptes 
de payer l'industrie. Les fermiers, qui ont le plus 
florissant commerce des produits de la terre, n'en 
payent pas; pourquoi toute autre espece de cul
ture en paye-t-elle? 

Art. 24. Suppression des droits rStablis sur la ban-
lieue; qu'outre les impdts excessifs que nous 
payons, nous sommes encore obliges de payet 
des droits d'entree sur les bois a bruler et les 
materiaux propres a la construction, et toutes 
autres marchandises, etc.; de sorte que ces droits 
montent presque aussi haut que les entries de la 
capitale. 

Signe J.-B. Thevenot, syndic; Bruillon; Jean 
Montblant; Germain Jouette; Gervais Grognel; 
Pierre Defresne; Marolle, laboureur et garde de 
l'hdtel de ville; A.-F. Houde; P.-F. Crett6; Durand 
de Loriere; J.-L. Faget, greflier; Amiot; P. Regise; 
Yaudoyer; Germain; Ghatenay. 

CAHIER 
Des vceux, doleances, plaintes et representations 

des habitants de la paroisse de Wissous,par eux 
dresse pour obeir auxordres du roi porte's par 
ses lettres donnees a Versailles le 24 janyier 
dernier, et satisfaire au reglement y annexe, et 
a Vordonnance de M. le prevot de Paris pour 
la tenue des Etats generauxdont les articles 
out ctc arreles unciuiuiCTneTit a Vassemblee des-
dits habitants, tenue au lieu ordinaire, le 
17 auril 1789 (1). 
Art. ler. Que tous les impdts soient reduits en 

un seul. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Art. 2. Que l'abonnement de l'impGt soit accorde 
a chaque province, et reparti par chaque muni
cipality. 

Art. 3. Que les maitres de poste et tous autres 
privilegies soient exclus de leurs privileges. 

Art. 4. Que le droit de franc-fief soit egalement 
supprime. 

Art. 5. Que toutes les capitaineries et les re
mises vertes et seches soient aussi supprimees. 

Art. 6. Que toutes les mesures soient reduites 
en une seule. 

Art. 7. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
dimes en un abonnement en argent sur le pied 
de la dime ordinaire, a quatre gerbes par arpent. 

Art. 8. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
cbamparts, surcens, et de toutes rentes seigneu-
riales. 

Art. 9. Qu'il soit prononce sur la destruction 
du droit de colombier et pigeons. 

Art. 10. Que l'entree des pres et luzernes soit 
del'endue aux troupeaux, depuis le ler du mois 
de mars. 

Art. 11. Qu'il soil ordonne la suppression des 
milices, comme desastreuse pour les campagnes. 

Art. 12. Qu'il soit prouonc6 la suppression de 
la gabelle, du droit d'aide et gros manquant. 

Art. 13. Qu'il soit permis la liberty du com
merce dans 1'etendue du royaume. 

Art. 14. Que les maisons des habitants de la 
campagne soient exemptes d'impdts ou tres-me-
nagees, comme servant a engranger les produc
tions qui payent les charges de l'Etat. 

Art. 15. Qu'il soit egalement prononce la sup
pression des tarifs des droits de contr61e, insi
nuations, centieme denier; qu'il en soit forn e 
de nouveaux moins onereux; et que, dans le tarif 
du contrdle, la classe la plus indigente y soit fa-
vorisee en touchant modiquement les droits 
jusqu'a 10,000 livres, et en determinant au-dessus 
des droits fixes qui frapperont la classe la plus 
fortunee. 

Art. 16. Qu'il soit etabli une police invariable 
sur 1'exportation des grains et les accaparements 
et emmagasinages prohibes. 

Art. 17. Qu'il soit pourvu promptement a dimi-
nuer le prix actuel du ble, qui est excessif. 

Art. 18. Qu'il ne soit, a l'avenir, accorde aucun 
arret de surseance. 

Art. 19. Qu'il ne soit soumis a l'imp6t rigou-
reux que les maisons produisant un revenu ef-
fectif ou de pur agrement. 

Art- 20. Qu'il soit permis de detruire au fusil 
les moineaux francs et les corbeaux. 

Art. 21. Que l'impdt de la taille soit fait avec 
plus de precision, et sans preference. 

Art. 22. Que la corvee soit detruite en nature 
el en argent, ce qui fait une seconde taille. 

Art. 23. Que, vu la cherte du ble et les mal-
heurs de la grSle de l'annee derniSre, la majeure 
partie des citoyens ne peut s'ensemencer, et sont 
contraints de manger de tr6s-mauvais pain. 

Art. 24. Au surplus, les habitants en referent 
aux autres vceux, doleances et representations 
des autres communautes, qui auront pour obiet 
1'intOret de l'Etat et le bonheur frangais. 

ArrSte au d£sir des intentions de Sa Majeste 
en la susdile assemble; et avons tous signe, a 
l'exception de ceux qui ont declare ne le savoir. 

Signe Aubouin,syndic; Dolinsier;J.-B. jyiibert; 
Mathurin Aubouin; Brontin; Ghapelle; J.-B. Bail-
lard; Denis; Germain Melot; Baloche ; Boinville; 
Jicolas Prevost; Francois Malot; F.-A. Aubouin; 
Rousset; Le Challoz; Pierre Banchez; Bouche; 
Parmllez; Grognet; Piot. 

ILEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

CAHIER 
Des doleances de Saint- Witz-sous-Montme'liant (1). 

lis demandent que la dette nationale soit con-
solidee en l'etat ou elle se trouve, et accepter 
comme telle la dette du clergy; et etablir l'impot 
sur les biens, tels qu'ils puissent etre. 

Des lors, tout autre impot proscrit, surtout sur 
le sel. 

lis demandent que l'impot soit limite pour sa 
duree, fixe pour sa quotite determinee pour les 
besoins effectifs, et reconnu tel dans l'Assembl6e 
nationale. 

lis demandent que chaque municipality ait le 
plan et terrier de son territoire. 

lis demandent qu'il n'y ait point d'impdt sur 
l'industrie; il ne faut pas punir celui qui fait 
bien. 

lis demandent qu'il n'y ait point de corvees; que 
l'on donne droit de voyer a chaque municipalite, 
pour l'entretien des grandes routes et chemins 
ruraux sur leur territoire. Les chemins sont un 
bien public, et cela ne doit pas 6tre une propriety 
particuliere; cela ne suflirait pour quelques pa-
roisses : elles s'entr'aideraient entre elles sur Par
ticle. 

lis demandent la suppression des milices. 
Us demandent l'abolition des privileges exclu-

sifs, communautes et jurandes. 
lis demandent que l'on supprime, ou au moins 

que l'on modere charges, offices, pensions et ap-
pointements. 

lis demandent qu'on les garantisse du despo -
tisme ministeriel. 

lis demandent, comme Particle le plus interes-
sant de leurs doleances, la destruction totale du 
gibier, la suppression des capitaineries, et defen
ses de louer les chasses sous le titre de conserva
tion, et etablir un droit de port d'armes pour 
qu'un citoyen honnete puisse se le procurer pour 
une somme modique. 

lis demandent l'abolition des dimes. Get impot 
g6ne la culture, foule l'industrie; le bon cultiva
tes paye plus, le rnauvais paye moins. Qu'il soit 
permis de les racheter, a dire d'experts, au plus 
haut prix, en chaque endroit, sur le pied de la 
perception; la somme de dimes infeodees ou ven
dues serait remise aux proprietaires; pourvoir 
aux besoins des pauvres, alin qu'ils ne sortent 
point. 

Telles sont les demandes des habitants susdits. 
lis esp^rent qu'aucun de ces articles ne sera re-
jete. Us int6ressent gen6ralement tout le canton. 

Signe Bouchard, charge du cahier ci-joint, et 
syndic municipal. 

GAHIER 

De I'ordre du clerge de la pre'vote' et vicomte de 
Paris hors les murs, pour servir d'instruction a 
ses deputes aux Etats gene'raux de 1789 (2). 

L'ordre du clerge de la prev6te et vicomte de Paris, 
fidele au serment qu'il a fait a Dieu, au Roi et h la 
patrie, aura constammenten vuece serment dans 
les tres-humbles doleances et supplications qu'il 
a arr£te d'adresser a Sa Majesty en l'assembl6e des 
Etats g6neraux, formee de differentes classes, mais 
toutes reunies pour le zele et uniquement ani-

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

(2) Npus publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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m6es de l'amour du bien public; il r6duit ses 
voeux a ces trois objets principaux : la religion, la 
constitution nationale, Tadministration. 

Avant de se livrer a aucun detail, il declare 
qu'il ol'fre de supporter desormais toutes les im
positions librement consenties par les trois ordres, 
dans une parfaite egalite, avec la noblesse et le 
tiers, et dans la plus exacte proportion de ses 
biens, se r6servant de prouver aux Etats g£neraux 
que la justice la plus rigoureuse exige que i'Etat 
regarde la dette du clerge comme une dette na
tionale. 

CHAPITRE PREMIER. 

Religion. 

Comme il est impossible de se dissimuler que 
la plupart des malheurs de la France est l'esprit 
d'irreligion qui s'y est introduit depuis plusieurs 
ann6es, le moyen le plus efficace de remedier a 
nos maux et d'assurer la feiicite publique, est de 
retablir parmi nous la pratique des devoirs de la 
religion et regies des moeurs. 

Pen6tre de ce principe, le clerge de la pr6v6t6 
et vicomte de Paris a pens6 que la religion et les 
moeurs doivent 6tre les premiers objets de sa so!-
licitude et de ses representations; en consequence, 
il demande : 

1° Que la religion catholique, apostolique et 
romaine soit maintenue dans toute son integrite; 
qu'a elle seule appartient exclusivement le culte 
exterieur et public sans qu'il puisse jamais etre 
accords a aucune autre ; 

2° Que la licence de la presse'soit rgprimee ; que, 
conform&nent aux ordonnances concernant la 
librairie, aucun ouvrage ne puisse etre imprime 
ou debite dans le royaume, a moins qu'au prea-
lable, il n'ait ete examine et que l'impression ou 
la distribution n'en ait 6te permise, et qu'il soit 
nomm6 des commissaires qui veillent a ce qu'on 
n'expose pas en vente, et ne publie aucun livre 
ni brochure contraire a la religion, aux moeurs 
et augouvernement; 

3° Le clerge ne peut voir qu'avec la plus vive 
douleur la scandaleuse infraction du precepte de 
la sanctification des dimanches et des fetes. Les 
abus a cet egard vont toujours croissant, malgre 
les plaintes si souvent repetees des premiers pas-
teurs et les promesses qui leur ont (He faites; il 
demande en consequence qu'il soit pris, desor-
mais, des mesures plus efficaces pour que les lois 
du royaume concernant la sanctification des di
manches, notamment les lettres patentes de Sa 
Majeste, de fevrier 1778, soient executees selon 
leur forme et teneur; qu'il soit express6ment en-
joint aux magistrats et ofGciers de police d'y te-
nir la main; qu'aucuns travaux publics ne puis-
sent etre faits en ces saints jours, a moins qu'il n'y 
ait une veritable et pressante necessite et que la 
permission n'en ait ete oblenue de l'autorite eccle-
siastique et de la puissance civile. 

Cet article merite d'autant plus l'attention du 
Roi et des Etats gentfraux, que 1'infraction des 
lois a cet egard tend tout naturellement a faire 
perdre au peuple le sentiment de la religion, et 

3ue les sectes qui ont le malheur d'etre sSparees 
e l'Eglise nous donnent sur ce point essentiel un 

exemple capable de nous confondre; 
4° Quel'edit du moisde novembre 1787 concer

nant les non catholiques soit interprets et modi-
fie conformSment aux principes etablis dans les 
remontrances de l'assemblee du clerge de 1788, 
notamment en ce qui regarde la maniere de con-
stater la naissance et le baptSme des enfants, les 
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empSchements de mariage et les dispenses d'i-
ceux, les moyens a prendre pour empScher que 
l'erreur ne se propage, et que les catholiques ne 
puissent entreprendre de se marier dans la forme 
de l'6dit; qu'en outre, il soit statue par la juris
prudence etablie avant la revocation de 1'edit 
de Nantes que le droit de patronage ne pourra 
etre exerce par les non catholiques. 

5° Que les ordonnances du royaume concernant 
le debit et I'usage des comestibles prohibes pen
dant le careme soient renouvelSes et exScutees; 
qu'ainsi il ne soit plus permis d'Staler, preparer et 
servir ces comestibles durant ce saint temps et les 
autres jours d'abstinence commandes par l'Eglise, 
que dans les cas et pour les causes et conditions 
etablies par lesdites ordonnances ; 

6° II est malbeureusement trop reconnuquel'6-
ducation est dans le plus deplorable etat, et qu'il 
est indispensablement necessaire de prendre les 
moyens les plus efficaces pour l'ameliorer; eu 
consequence, I'ordre du clerg6 de la prSvdte et vi
comte de Paris demande : 

Art. ler. Que 1'education ne soit confiee qu'a des 
personnes d'une vertu et d'une capacity reconnues, 
et qu'il soit pris des mesures pour s'en assurer ; 

Art. 2. Qu'aucune maison d'education ne 
puisse etre etablie que conformement aux lois du 
royaume et dans la juste dependance prescrite 
par ces lois; 

Art. 3. Que toutes celles qui ont 6t6 etablies 
dans les derniers temps d'une maniere contraire 
auxdites lois soient supprim6es; 

Art. 4. Qu'il soit pourvu aux besoins des monas
ters et des communautes religieuses qui se consa-
crent a l'Mucation des jeunes personnes du sexe; 

Art. 5. Qu'il soit pareillement pourvu & l'eta-
blissement de maitres et de mailresses d'ecole dans 
les paroisses de campagne qui en manquent; 

Art. 6. Que les maitres et maitresses soient sou-
mis a i'inspection immediate des cures et meme 
destituablespareux s'ils s'acquittent mal deleurs 
fonctions, sauf le recours aux sup6rieurs eccl6-
siastiques, comme aussi sans prtfjudicier aux 
droits de ceux a qui il appartiendrait a, titre de 
fondation ou autre, de nommer auxdites places de 
maitres et maitresses d'ecole; 

Art. 7. L'abus des theatres est montS a son 
comble, soit qu'on considere la nature des pieces 
qu'on y repr6sente, dans lesquelles la religion, les 
moeurs", le gouvernement et tous les ordres de I'Etat 
sont egalement outrages, soit qu'on fasse attention 
a la multitude qu'on en a laiss6 6tablir, notamment 
dans la capitale, d'oudes troupes d'acteurs et au
tres histrions se r6pandent dans les campagnes 
et y portent la corruption, et a I'exces auquel on 
s'est porte en apprenant a des enfants, d6s l'age le 
plus tend re, a exercer une profession que les lois 
civiles elles-memesfletrissent. II fautdirelameme 
chose de I'exposition publique des tableaux, sta
tues et estampes les plus capables d'exciter les 
passions et de revolter la pudeur, de la hardiesse 
effr6neeavec laquelleles victimes de la prostitu
tion se repandent dans les rues pour y tendredes 
pieges a la jeunesse et la rendre complice de 
leurs desordres; enfin de ces jeux enormes qui en-
trainent laruine d'une multitude de families; et il 
est d'autant plus necessaire que les Etats generaux 
s'occupent de reformer ces abus, que tant qu'on 
les laissera subsister, ils mettront un obstacle in
vincible a la regeneration de I'Etat, que le Roi et 
cette auguste assemblee se proposent d'operer; 

Art. 8. Demandeen outre, ledit clerge, qu'il soit 
pris des moyens plus] efficaces qu'il n'a et£ pris 
jusqu'ici pour r6primer la fureur des duels; 
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Art. 9. Que l'histoire de l'Eglise fournissant les 
preuves les plus convaincantes de l'utilite des 
conciles et autres assemblies ecclesiastiques qui 
meme out ete jug6s plusieurs fois necessaires pour 
faire fleurir la religion et detruire les abus qui 
ont pu s'introduire dans le clerge et parrai les 
fideles, les conciles provinciaux soient desormais 
tenus tous les cinq ans, les synodes diocesains 
tous les trois ans, et que Sa Majeste soit suppliee 
de procurer le plus tot possible la tenue d'un 
concile national; 

Art. 10. Que les universites trop voisines les 
unes des autres soient reduites a un moindrenom-
bre ou transferees et les etudes ranimees dans 
celles que l'on jugera utile de conserver, notam-
ment dans celle de la capitale, qui doit servir de 
module a toutes; qu'a cet effetil soit pris les pre
cautions les plus exactes pour que personne ne 
puisse obtenir dans lesdites universites des lettres 
de nomination et y prendre des degres, qu'apres 
avoir fait un travail, acquis des connaissances et 
mene une conduite v6rilablement digne, et que 
les lettres de nomination pour les benefices a 
charge d'ames ne puissent etre accordfies que sur 
des preuves de capacite et matieres de dogme et 
de morale; 

Art. 11. Que le bien de la religion etant essen-
tiellement lie a la sage distribution des benefices, 
il soit avise a I'etablissement de regies invariables 
auxquelles les patrons et collateurs seront tenus 
de se conformer pour s'assurer autant qu'il sera 
possible que leur choix ne tombera que sur des 
sujets v6ritablement dignes et capables; qu'a 
cet effet: 

1° Sa Majeste soit tres-humblement suppliee de 
retablir le concile de conscience qui a eu lieu sous 
ses augustes predecesseurs, pour la disposition 
de tous les benefices qui sont a sa presentation et 
collation; 

2° Les canonicats des eglises et cathedrales ne 
puissent etre confers qu'a des pretres ; 

3° Les patrons et collateurs ne puissent pre
senter aux cures ni en pourvoir aucun ecciesiasti-
quememe gradue qui ne produira un certificat des 
superieurs ecclesiastiques, portant qu'il aexerce 
pendant cinq ans le minist6re de la predication 
et de la confession, duquel certificat il sera fait 
mention expresse dans les lettres de presentation 
et de collation; 

Art. 12. Que la pluralite des benefices demeure 
interdite aux termes du concile de Trente. 

Art. 13. Que les titulaires de benefices a resi
dence soient obliges de remplir ce devoir con-
formement aux decrets des saints conciles et aux 
ordonnances du royaume, et que tout ce qui a 
ete statue jusqu'ici a cet egard par l'autorite 
ecclesiastique et par la puissance civile soit 
execute selon la forme et teneur; 

Art. 14. Qu'il soit arrfite que les ordres reli-
gieux de 1'un et l'autre sexe actuellement sub-
sistants dans le royaume seront maintenus et con
serves, attendu que l'incertitude des gens qui le 
composent sur la stability de leur etat, les iette 
dans le decouragement et porte prejudice a la 
discipline reguliere. 

Art. 15. Qu'il soit avise aux moyens de remet-
tre cette discipline en vigueur, ainsi que d'assurer 
la subordination qui en est i'ame, conformement 
aux lois canoniques. 

CHAP1TRE II. 

Constitution nationale. 
La constitution de1'Etat resulte des lois fonda-

mentales qui fixent les droits respectifs du Roi et 
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de la nation et auxquelles il ne peut iamais etre 
deroge, savoir : 

1° Que le gouvernement francais est purement 
monarchique; 

2° Que la personne du Roi est sacree et invio
lable ; 

3° Que la couronne est hereditaire de male en 
male, suivant l'ordre de primogeniture; 

4° Que la religion catholique, apostolique et 
romaine, dont le maintien a ete demandedans le 
chapitre precedent, est la seule qui puisse avoir 
un culte exterieur et public en France; 

5° Que la nation est composee de trois ordres : 
le clerge, la noblesse et le tiers, lesdits ordres 
distmcts et respectivement libres, de maniere 
qu'aucun ne peut etre lie par l'opinion conforme 
des deux autres; 

6° Que les proprietes des corps et des particu
lars sont sacres et inviolables, ainsi que la li-
berte. M 

Pour conserver cette constitution si precieuse 
et la rendre de plus en plus inebranlable, le clerge 
de la prevote et vicomte de Paris hors les murs 
a charge expressement ses deputes aux Etats ge-
neraux de demander : 

1° Que les assembles nationales soient et de-
meurent composees de trois ordres distincts : le 
clerge, la noblesse et le tiers; 

2° Que la forme de convocation et composition 
des Etats generaux soit reglee d'une manure in
variable ; 

3° Que les deliberations y soient prises par 
ordre separ6ment, sauf les circonstances particu-
heres oti les trois ordres, d'un consentement 
unanime par deliberation prise dans chaque 
chambre et par un interet commun, s'accorde-
raient a opiner par tete; 

4° Qu'il soit pourvu a ce que les differentes 
classes du clerge y soient representees d'une ma
niere suffisante et proportionnelle; qu'a cet effet 
il soit statue que tous les chapitres, tous les titu
laires de benefices tant seculiers que riguliers, 
les ordres et congregations reformes et autres 
des deux sexes, conservent un droit egal d'assis-
ter et d'etre representes avec voix deliberative 
aux assembles d'eiection, ainsi que les superieurs 
generaux desdits ordres et congregations; 

5° Que le retour des Etats generaux soit perio-
dique; 

6° Qu'a chaque tenue des Etats generaux l'epo-
ue de la tenue suivante soit concertee entre le 
oi et lesdits Etats, et qu'elle soit solennellement 

mdiquee; 
7° Qu'aucun subside ne puisse etre etabli ni 

aucun emprunt ouvertsans le consentement libre 
des Etats generaux; 

8J Que les subsides librement consentis par les 
Etats generaux cessent de droit a l'epoque fixee 
par eux; 

9° Que lesdits subsides soient egalement et 
proportionnellement repartis sur tous les ordres 
et sur toutes les classes des citoyens; 

10° Que les Etats provinciaux ou administra
tions provinciales qui existent aujourd'hui ou 
qui seraient etablis dans la suite, ne puissent 
consentir aucuns subsides directs ni indirects, si 
ce n'est pour quelque objet d'utilite publique 
relatif aux provinces respectives, tels que la re
construction des ponts, des edifices et l'entretien 
des grandes routes, ou canaux navigables; 

11° Que la distinction des trois ordres soit ob-
servee dans les Etats provinciaux ou administra
tions provinciales, comme dans les assemblies 
nationales; 
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12° Que la dette contractee au nom du Roi, de 
quelque manure que ce soit et existant actuelle-
ment, soit verifiee, fixee et reconnue par les 
Etats generaux ; 

13° Que le Roi soit tres-humblement supplie de 
youloir bien fixer lui-meme les fonds necessai-
res annuellement pour entretenir sa maison do-
mestique et sa maison militaire sur le pied qui 
convient a la majeste du monarque des Francais; 

14° Que les Etats generaux r^glent, de concert 
avec le Roi, les depenses des autres departements 
et leur assigneut les fonds necessaires annuelle-
ment, avec les precautions convenables pour 
qu'ils ne puissent etre divertis, dissipes ni m6me 
confondus,et que tons ceux a qui lesdits fonds 
auront ete confies en deineurent comptables et 
responsables auxdits Etats generaux ; 

15° Qu'afin de pourvoir a la liberty personnelle, 
l'usage des lettres de cachet soit entierement 
supprime, ou du moins restreint et modifie selon 
les regies et conditions suivantes: savoir : 1° Que 
s'il s'agit d'une detention correctionnelle sur la 
demande des families et autres interess6s, l'ordre 
n'en puisse etre expedie que dans le cas d'abso-
lue et urgente necessity reconnue et jugee telle 
par un conseil 6tabli a cet effet; 2° que si la con
sideration du bien public oblige de prendre des 
precautions egalement promptes et secretes pour 
s'assurer d'une personne prevenue de quelque 
delit, ladite personne soit remise dans le moindre 
delai possible entre les mains de ses juges natu-
rels. 

Art. 16. Que la violation du sceau des lettres 
soit a jamais interdite. 

Art. 17. Qu'il soit avisS aux moyens les plus 
prompts d'operer la reformation du code civil et 
ci i rain el. 

Art. 18. Que les envoyes dela colonie deSaint-
Domingue soient entendus, et qu'il leur soit per-
misd'exposer lesraisons surlesquelles ladite colo
nie se fonde pour r6clamer le droit de deputer 
aux Etats generaux. 

CHAPITRE III. 

A dministration. 
C'est de 1'etablissement et du maintien du bon 

ordre dans les differentes branches de 1'adminis
tration que depend en grande partie la tranquil-
lite publique et le bonheur des particuliers. Atin 
de contribuer autant qu'il est en lui a l'une et a 
l'autre, le clerge de la prevote et vicomte de Pa
ris a cru devoir s'occuper de ces objets, notam-
ment en ce qui concerne la justice, la police ec-
clesiastique, la police civile, l'agriculture, le 
commerce et les subsides; pourquoi il demande: 

ARTICLE PREMIER. 

l°Que l'arrondissement de tous les tribunaux 
soit forme au plus grand avantage des justicia-
bles; 

2° Que les frais de la procedure etant devenus 
tres a charge au peuple par leur enormite, le Roi 
soit supplie de donner un rfiglement fixe et in
variable pour moderer les frais dans les tribu
naux ; 

3° Qu'il soitavis6 aux moyens les plus prompts 
et les plus efficaces de reformer les abus qui se 
sont introduits dans les justices seigneuriales; 

4° Que, pour prevenir les contestations ruineu-
ses dans lesquelles les pauvres habitants des 
campagnes s'engagent souvent faute de lumieres, 
il soit Stabli dans des arrondissements determi
nes une commission ou tribunal de paix qui 
puisse terminer leurs differends sans frais, ou du 
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moins les diriger dans la poursuite de leurs droits; 
5° Qu'il soit fait un reglement concernant les 

officiers charges de la reception et du depot des 
actes dans les campagnes, pour assurer i'exacti-
tude et la conservation des actes; 

6° Qu'il soit pourvu aux moyens de parer aux 
inconvenients qui resultent souvent de l'apposi-
tion des scelles dans les paroisses de campagne 
et des ventes qui y sont faites par les huissiers-
priseurs; 

7° Qu'il ti'y ait aucunQ distinction de rang el 
de naissance'dans l'application des lois penales; 
qu'elles frappent egalement sur toutes les classes 
des citoyens, mais que la rigueur des peines ca-
pitales soit moderee, pour ne pas exposer au de-
sespoir ceux qui y sont condamnes; le crime 
etant personnel, pourquoi ne nous serait-il pas 
permis de d6sirer de voir cesser l'antique prejuge 
de rinfluence de la peine sur l'honneur des fa
milies qui ne sont pas distinguees par la nais-
sance le rang ou la fortune ? 

8° Que l'administration des eaux et foists soit 
desormais attribute aux Etats provinciaux en as-
semblees provinciales, le contentieux de cette 
partie reserve aux juges ordinaires, en rembour-
sant les officiers des maitrises actuelles. 

ARTICLE DEUXIEME. 

Police ecclesiastique. 

1° Que le droit de deport et spolium dont jouis-
sentactuellementles archeveques, 6v6ques archi-
diacres et doyens, donnant lieu a de grands abus 
et a des contestations continuelles, ce droit soit 
aboli en accordant a ceux qui I'exercent un de-
dommagement convenable; 

2° Qu'il soit avise a la revision de la suppres
sion de toutes les maisons religieuses qui ont eu 
lieu depuis l'epoque de la commission des r6gu-
liers en 1765, ainsi qu'a l'examen de l'emploi ides 
fonds et des revenus qui leur appartenaient; 

3° Que les biens des maisons religieuses qu'on 
jugerait n'6tre pas dans le cas d'etre retablis soient 
employes par preference k l'augmentation des 
portions congrues, comme aussi au supplement 
de dotation des cures qui, etant gros decimateurs, 
n'ont pas un revenu suffisant, et que si ces reve
nus ne pouvaient pas remplir lesdits objets, il y 
soit supplie paries moyens les plus prompts, les 
plus efficaces, de maniere aop6rer, s'il est possi
ble, la suppression du casuel dans les paroisses 
de campagne; 

4° Qu'il soit pourvu aux besoins pressants des 
anciens cures, vicaires et autres pr&res travail-
lant dans le saint ministere, et qu'a cet efFet une 
partie des prebendes des 6glises cathedrales et 
coll6gia!es leur soit conferee par preference aux 
autres eccl6siastiques; 

5° Qu'a l'appui de ce moyen Sa Majeste soit 
tr^s-humblement suppli6e de vouloir bien accor-
der auxdits anciens cures et vicaires des pensions 
sur les benefices consistoriaux ; 

6° Que les cures de l'ordre de Malte soient en
tierement assimil6s aux autres cur6s a portion 
congrue et comme eux inamovibles; 

7° Que tous les decimateurs, sans excepter ceux 
qui payent un gros aux cures, soient tenus de 
contribuer, en proportion de leur part de dimes, 
au payement de la portion congrue des vicaires 
et a i'acquit des autres charges, quand m6me les
dits cures possederaient quelques terres ou perce-
vraient la dime novale ; 

8° Que dans le cas ou un cure opterait la por
tion congrue, les decimateurs ne puissent s'empa-
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rer des terres dont il jouissait avant l'option, h 
moins qu'il ne soit reconou que ces terres sont 
un domaine de la cure et ne proviennent pas de 
fondations, ce que les decimateurs seront tenus 
de prouver et non le cure; 

9° Que tous les la'iques, les ecclSsiastiques se-
culiers et reguliers qui ne payent pas de dimes 
ou qui en sont exempts etant reputes decimateurs 
sur leurs propres terrains, soient assujettis aux 
memes charges; 

10° Que desormais les cures et les corps regu
liers soient appeles comme les autres ecclesiasti-
ques dans les assemblees du clerge; 

11° Qu'il soit mis un frein a l'avidite des de-
volutaires par deslois plus rigoureuses que celles 
qui ont ete faites jusqu'a present et dont l'execu-
tion soit assuree a l'avenir; 

12° Que l'exp6rience ayant prouve combien 
l'administration des economats, en ce qui cou-
cerne les reparations des benefices, est onereuse 
aux beneficiers et a leur famille, le Roi soit sup-
plie d'en ordonner la suppression et d'etablir 
dans chaque diocese une commission composee 
de l'eveque diocesain, d'un chanoine, d'un bene-
licier commendataire, d'un cure et d'un regulier, 
laquelle sera tenue de verifier les degradations 
des batiments, d'en provoquer les reparations el 
les faire juger dans la forme ordinaire; 

13° Que le projet de supprimer les saintes cha-
pelles et quelques chapitres considerables ayant 
excite une reclamation generale, le clerge ne 
peut etre indifferent au sort de ces eglises; qu'en 
consequence, il ose supplier Sa Majeste de vou-
loir bien prendre en consideration ces monuments 
anciens de la piete de ses augustes predecesseurs 
et d'en sanctionner et perpetuer l'existence, fai -
sant neanmoins, ledit clerge, toutes reserves en 
faveur des droits des ordinaires contre les actes 
de juridiction que lesdites saintes chapelles pr6-
tendraient exercer a leur prejudice; 

14° Que le reglement des assemblees provincia-
les soit reforme en ce qui regard© la place qui 
est assignee aux cures dans les assemblees muni-
cipales. 

ARTICLE TROISIEME. 

Police civile. 
KQue, pour extirper la mendicite, il soit etabli 

en faveur despauvres, dans des arrondissements 
determines, des hospices et ateliers de charite 
dont l'utilite est g6neralement reconnue dans le 
pays etranger et meme dans quelques provinces 
du royaume; 

2° Qu'aucuns chirurgiens ni sages-femmes ne 
pourront s'etablir dans les campagnes sans avoir 
prealablement subi un examen et donne des 
preuves de capacite; 
. 3° Que la milice, institution nouvelle si fatale et 

si desolante pour les campagnes, soit supprim6e; 
4° Qu'il soit pris les precautions les plus exac-

tes pour prevenir et arreter les incendies dans 
les bourgs et villages, et que les Etats provinciaux 
ou assemblees provinciales soient charges de 
veiller a l'execution des lois a mtervenir a cet 
egard. 

5® Que les voituriers aient la liberty de recevoir 
sur leurs voitures les voyageurs qu'ils rencon-
trent, sans qu'ils puissent pour ce fait etre inquie-
tes par les commis du bureau des messageries 
royales et des carrosses publics. 

ARTICLE QUATRIEME. 

Agriculture. 

1® Que la corvee en nature soit suppriinee et 
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que la prestation en argent qui lui a ete ou lui 
sera substituee, ne pese pas seulement sur les 
taillables, mais sur les proprietes des trois ordres 
de quelque nature qu'elles soient; que cette pres
tation en argent soit employee avec economie et 
soumise & la vigilance et a l'inspection des Etats 
provinciaux ou assemblees nationales; 

2° Que, selon le vceu general, le Roi soit sup-
plie de supprimer les capitaineries et de fixer 
par un reglement le nombre et l'etendue des 
remises si nuisibies a l'agriculture et si contraires 
a la propriete, comme aussi d'ordonner la des
truction des lapins qui ne seraient pas renfermes 
dans des garennes closes ; 

3° Que tout proprietaire ou fermier rentre dans 
la liberte d'echardonner, sarcler, faucher ses pres 
naturels et artificiels et de faire vendange quand 
il le jugera necessaire; 

4° Que le Roi soit egalement supplie de defen-
dre d'ouvrir arbitrairement, meme dans l'etendue 
de ses plaisirs, sur les heritages de qui que ce 
soit, aucune route dile de chasse et cavaliere; 

5® Que les anciens reglements relatifsaux colom-
biers soient remis en vigueur,principalement dans 
le temps des semailles et des moissons; 

6° Que tout citoven soit libre de se redimer, 
moyennant une indemnite juste et raisonnable, 
de toutes espdces de banalites et autres servi
tudes de ce genre; 

7° Que les lois qui concernent les plantations 
nuisibies a la propriete des voisins soient renou-
velees, et qu'il soit veilie & leur execution; 

8° Que les lois donnees par Henri IV au camp 
d'Ecouy,en 1591,en faveur de l'agriculture.et qui 
sont les bases de la pr6sente reclamation, soient 
renouvelees et mises en vigueur. 

ARTICLE CINQUIEME. 

Commerce. 
1° Que les Etats generaux veuillent bien s'oc-

cuper des moyens les plus surs et les plus 
prompts de Tem6diera la cherte excessive des 
grains; de maintenir le pain a un prix modere et 
examiner si, pour y parvenir, il ne serait pas k 
propos d'etablir des magasins dans chaque 
arrondissement, sous l'inspection immediate ties 
Etats provinciaux etdes assemblees provinciales; 

2# Que, conformement aux vceux de Sa Majeste 
et de I'assemblee des notables de 1787, les bar-
rieres, si nuisibies au commerce dans l'interieur 
du royaume, soient recul6es aux frontieres; 

3° Qu'il soit etabli une loi pour tous les ordres 
de citoyens, a I'effet d'arreter toute espece de 
monopole, compagnie et accaparement dans le 
commerce; 

4° Que les lois portees contre les usuriers et 
banqueroutiers frauduleux soient rigoureusement 
executees, surtout contre ceux qui seraient pre-
poses a la perception ou l'emploi des deniers pu
blics ; que les sauvegardes, les arrets de sur-
seance soient a jamais supprimes et qu'il n'y ait 
plus aucun lieu priviiegie oil on puisse se sous-
traire a la poursuite de ses creanciers. 

ARTICLE SIXIEME. 

Subsides. 
1° Que les droits decontrdle et autres de meme 

nature ayant ete etablis pour donner de la con-
sistance et de I'authenticite aux engagements 
reciproques des citoyens, il soit dresse et publie 
un tarif si precis et si detaille desdits droits, 
que chacun sache d'une maniere claire, fixe et 
invariable ce qu'il doit payer, et qu'il ne puisse 
jamais y avoir d'arbitraire dans leur perception; 
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2° Que l'impAt connu sous le nom d'industrie 
et ustensiles, cesse de frapper sur les agricul-
teurs, artisans et journaliers; 

3° Que la perception des subsides dans ehaque 
province soit confiee aux Etats provinciaux ou 
administrations provinciaies; 

4° Que le clerge avant consenti a renoncer a 
ses privileges pecuniaires, il ne soit plus assu-
jetti au payement des d6cimes ni a aucune espece 
d'imposition qui ne soit supportee par les autres 
ordres; 

5° Que la gabelle etant regardee comme un 
imp6t desastreux, Sa Majeste soit supplieede vou-
loir bien suivre l'impulsion de son amour pour 
ses sujets, en aneantissant cette espece de subside 
si a charge aux malheureux, et infiniment vexa-
toire sous tons les rapports; que le Roi soit en
core supplie d'ajouter un bienfait a ce premier, 
ensupprimantles aides dont les preposes desolent 
l'infortune vigneron et tourmentent toutes les 
classes de citoyens. 

Telles sont les tres-humbles et tres-respec-
tueuses doleances, demaudes et supplications que 
le clerge de la prevot6 et vicomte nors les murs 
de Paris a charge ses deputes aux Etats generaux 
de deposer aux pieds de Sa Majeste. 

Elles sont dictees par Je zele, l'amour de la 
patrie et 1'attachement inviolable a la personne 
sacree d'un roi juste et bienfaisant, qui n'a rien 
plus a coeur que de rendre ses sujets heureux. 

Puisse le Roi des rois accomplir les voeux de 
notre auguste monarque, donner a tousceuxqu'il 
rassemhle autour de lui, pour prendre leurs con-
seils, Tesprit de sagesse et de concorde, ranimer 
parmi nous la foi de nos peres, y etablir l'mno-
cence des moeurs et rendre a la France sa gloire 
et sa felicite! 

Et a, ledit clerge, donne a ses deputes tous 
pouvoirs de proposer, arreter et consentir tout ce 
qui peut concerner les besoins de l'Etat, la re-
forme des abus, 1'etablissement d'un ordre fixe et 
durable dans toutes les parties de l'administra-
tion, la prosperite generate du rovaume et le bien 
de lous et chacun des sujets de Sa Majeste, s'en 
rapportaiit a leur honneur et a leur conscience; 
n'entenclant limiter autrement leurs pouvoirs, et 
promettant que lesdits pouvoirs seront expresse-
nient enonces dans le proces-verbal de la nomi
nation des deputes. 

Fait et arrete en l'assemblee generate du clerge 
de la pr6vdte et vicomte de Paris hors les murs, 
le 6 mai 1789. 

Signe f Ant. E. L., archev^que de Paris; S.-G. 
Gandolphe, docteur de la maison et society de 
Sorbonne, cure de Sevres, secretaire ; 

D. Germ. Poirier, depute de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Pres, de l'academie des inscriptions 
et belles lettres, secretaire; 

Royon, chapelain de l'ordre de Saint-Lazare 
et professeur de philosophie au college de Louis-
le-Grand, secretaire. 

GAHIER 
Dc la noblesse, de la prevote et vicomte de Paris 

hors des murs, conlenant les pouvoirs qu'elle 
confie a ses deputes aux Etats generaux (1). 

L'ordre de la noblesse de la pr6v6t6 et vicomte 
de Paris hors des murs, depose au pied du trdne 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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l'hommage de sa respectueuse reconnaissance et 
de son inviolable fidelity. II etait digne du Roi 
de rassembler autour de lui la nation, si long-
temps n6glig6e. Le devoir de la noblesse est de 
chercher avec les autres ordres les moyens d'af-
fermir sur des bases a jamais inebranlables l'au-
torite royale, la liberte publique et le credit na
tional. 

Elle distinguera dans ses pouvoirs la consti
tution,-4'administration, et ses demandes parti-
culieres. 

Apres la verification des pouvoirs, l'assemblee 
des Etats generaux une fois formee, les deputes 
de la noblesse nepourront, sous aucun pretexte, 
deliberer sur les subsides ni sur d'autres objets, 
sans qu'on ait assure par une loi precise et pro-
mulguee : 

La liberte individuelle des citoyens , 
La surete des proprietes, 
La liberte de la presse, 
Le secret des lettres; 
Le retour periodique des Etats generaux, a des 

epoques rapprochees, dont il parait a l'ordre de la 
noblesse que le plus long intervalle ne doit pas 
exceder trois ans. 

La necessite du concours de la resolution des 
Etats generaux et de la volonte du Roi pour la 
formation des lois. 

Le droit des Etats generaux d'accorder seul les 
subsides, qui seront determines quant a la somme; 
ils seront aussi limites pour le temps, a l'excep-
tion neanmoins de ceux qui seront hypotheques a 
la dette publique, sans que les autres puissent, 
en aucun cas, se prolonger au dela du terme fixe 
pour le retour des Etats. 

Le droit des Etats generaux de deferer seuls la 
regence, d'aviser aux moyens d'etre convoques 
pour cet objet dans le plus bref deiai, et d'assurer 
provisoirement I'administration des affaires pu-
bliques jusqu'au moment de leur choix. 

Enfin la responsabilite de tous ministres, ordon-
nateurs, officiers publics et autres qui porteraient 
atteinte a ces principes fondamentaux de toute 
bonne constitution, a ces droits essentiels de toute 
nation libre. 

Ces bases une fois assumes, ces lois une fois 
promulguees dans les formes que les Etats du 
royaume auront prescrites, les deputes de la no
blesse declareront que l'ordre en tier regarde 
comme nuls les impots etablis sans le consente-
ment des Etats generaux; mais ils proposeront 
d'en accorder la continuation provisoire pour un 
an, apres quoi ils s'occuperont des objets sui-
Yants: 

1. Le respect dti a la majeste royale parait exi-
ger que les lois prennent naissance dans les Etats 
generaux, pour etre agreees ou refusees par le 
Roi, sans qu'il soit n6cessaire en aucun cas que 
Sa Majeste explique les motifs de son refus; et 
c'est le vceu del ordre dela noblesse. 

2. Les deputes s'attacheront a 1'ancienne forme 
de l'opinion, par ordres independants les uns des 
autres, que la noblesse regardera toujours comme 
la sauvegarde constitutionnelle de la liberte des 
Etats generaux. 

3. Les deputes s'occuperont des moyeris de re-
gler la convocation, la composition et Vorganisa-
tion des Etats generaux, par des lois constitution-
nelles, qui previennent les troubles, et fondent a 
jamais la force et la prosperite publiques sur l'u-
nion des citoyens et 1'harmonie de tous les 
ordres. 

4. La noblesse demande que les deputations 
soient regiees en raison composee de la richessc 
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et de la population;' que toutes les elections soient 
renouvelees a chaque tenue d'Etats, et qu'il ne 
puisse etre form6 sous aucun pretexte, ni sous 
aucune denomination, ni par le moyen d'aucun 
corps ou d'aucune assemblee, une commission 
intermediate, 

5. La noblesse pense que les domaines corpo-
rels doivent etre declares alienables, suivant les 
formes qui seront prescrites par les ELats gene-
raux, a 1'exception des forets. 

6. La question des apanages et des dotations 
sera soumise aux Etats generaux. Les deputes de 
la noblesse proposeront d'y prendre pour l'avenir, 
les moyensd'accorderla dignite des fils de France 
avec les interets de 1'Etat. 

7. lis s'occuperont egalement des domaines en
gages. Mais ils prendrontles mesures necessaires 
pour concilier & cet egard les principes de l'equite 
et les droits de la couronne. 

8. La noblesse demande que l'inamovibilite des 
juges soit confirmee par une loi constitutionnelle, 
et qu'il soit etabli par la meme loi que le cours 
de la justice ne puisse Stre suspendu en aucun 
cas, rii par l'autorite du gouvernement a peine de 
responsabilite, ni par la deliberation des tribu-
naux a peine de forfaiture. 

9. Le voeu de la noblesse est qu'il soit pris aux 
Etats gen6raux des precautions legales, pour pre
server desentreprisesdupouvoir arbitraire l'non-
neur et l'etat des officiers militaires, et pour con
cilier a l'egard de i'armee les devoirs de citoyen 
et de soldat. 

10. Le voeu de la noblesse est egalement qu'il 
soit form6 dans chaque province une assemblee 
d'administration, composee d'un certain nombre 
de citoyens des trois ordres librement 61us, et 
comptables aux Etats generaux, qui prescriront 
1'organisation, lesfonctions et les pouvoirs deces 
assemblies. 

11. Les deputes s'occuperont de la dette publique 
pour la verifier et la consolider, du deficit pour le 
constater, remonter a sa source, en rechercher les 
auteurs, enjoindre a tout administrateur d'en 
venir rendre compte aux Etats generaux. 

Ils s'occuperont de chaque departement, pour 
en fixer les fonds avec une exactitude scrupu-
leuse, des pensions, dons et gratifications an-
nuelles, pour demander que l'etat actuel en soit 
mis sous les yeux des Etats generaux; qu'il soit 
a l'avenir imprime et publie tous les ans, et que 
la somme annuelle, applicable a cet objet, soit 
determinee: ils demanderont en meme temps que 
l'etat des traitements de toute espece, affectes aux 
charges de la cour, soit publie com me celui des 
pensions. 

12. La noblesse demande que les vices de la 
perception soient corriges; les abus de la comp-
tabilite reformes; les impots les plus onereux mo
difies, en attendant qu'on puisse les remplacer; 
les impots distinctifs, convertis en subsides com-
muns egalement r6partis. Que les refontes arbi
trates des monnaies soient prevenues; qu'il soit 
pourvu au remboursement prompt et fidele en 
argent des chargesciviles et militaires, suppi imees 
ou reformees; etqu'enfinl'on s'occupedes moyens 
d'assurer la subsistance des pauvres, d'operer la 
destruction des loteries et de la mendicite, et de 
faire supporter les contributions publiques aux 
rentiers, negotiants et capitalistes. 

13. Les deputes de la noblesse insisteront aux 
Etats generaux : 

Sur le maintien du respect du a la religion ; 
Surle retablissement de la discipline ecclesias-

tique; 
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Sur la residence des eveques; 
Sur Tabus de la plurality des benefices, 
Et sur i'observation exacte des lois a cet <5gard; 
Sur la n6cessite d'ordonner par une loi que 

les baux des beneficiers faits sans fraude seront 
maintenus par leurs successeurs; 

Sur l'examen des annates et du droit de dispense 
en cour de Rome; 

Sur les moyens d'ameliorer le sort des cures; 
Sur l'etat des non catboliques, pour l'assurer 

d'une manure uniforme dans lout le royaume; 
Sur la n6cessite d'etablir en principe constitu-

tionnel que le clerge ne pourra consentir les 
subsides qu'en Etats generaux, et qu'il sera sujet 
au mode commun de repartition ; 

Enfin sur lesdettes du clerge, a l'egard desquel-
lesil sera statue, en distinguaut leurorigine et leur 
nature. 

14. Les deputes reclameront avec instance la 
modification des lois penales, la necessite de ras-
surer l'iunocence par instruction, et d'accorder 
des a present un conseil aux accuses; la refor
mation des lois fiscales ; la proscription absolue 
des commissions en matiere criminelle; la limita
tion des commissions en matiere civile, a celles 
qui demandent toutes les parties interessees; ils 
demanderont egalement des procedures plus sim
ples, uneadministration de la justice plus prompte 
plus sure et moins dispendieuse. Ils exprimeront 
le voeu de la noblesse, pour que nul ne soit ad mis 
dans les cours souveraines qu'il n'ait suivi le bar-
reau pendant un temps determine, ou passe le 
meme temps dans un tribunal inferieur; enfin, 
la noblesse insiste pour que tous les citoyens, 
prives arbitrairement de leur emploi, et notam-
ment M. le comte de Moreton de Chabrillant, soient 
admis a demander des juges competents. 

15. La noblesse demande que les fondations 
royales faites en faveur de l'ordre soient mainte-
nues; que la question des anoblissements par 
charge soit rigoureusement discutee aux Etats 
generaux; qu'il soit cre6 un tribunal pour juger 
les preuves de noblesse; que les decorations mi
litaires soient exclusivement r6sevv6es aux mili
taires; que le pouvoir tres-precieux des mare-
chaux de France soit circonscrit dans ses limites 
naturelles; qu'il soit fait une loi pour determiner 
les especes de professions et de commerce qui 
n'emporteront pas la derogeance, et que le droit 
de franc-fief soit supprime. 

Au surplus, la noblesse declare qu'en renongant 
volontairement a ses privileges, elle n'entend 
compromettre par cet engagement ni ses autres 
propriStes, ni ses droits honorifiques. Elle charge 
expressement ses deputes de renouveler aux Etats 
generaux la presente declaration. 

16 L'6tablissement des capitaineriesest une at-
teinte aux proprietes, une source de vexations 
contre lesquelles il est impossible a la noblesse de 
ne pas r6clamer. Elle charge ses deputes detraiter 
aux Etats generaux les moyens d'effectuer l'abo-
lition des capitaineries, et ue la conciiler avec le 
respect du a la personne du Roi. 

17. Ils insisteront sur la n6cessit6 de d6truire 
les betes fauves, et d'ordonner que lesindemnites 
qui pourraient 6tre dues a raison des degS,ts 
qu'elles occasionnent, ou toute autre espice de 
gibier, seront supporties par les proprietaires des 
chasses. 

18. lis s'occuperont Egalement des moyens d'af-
fecter aux depenses publiques dans chaque pro
vince les fonds provenant de ses subsides. 

19. Ils discuteront les abus de l'administralion 
des eaux et forets. 
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20. Les vexations commises par ceux qui sont 
connus sous le nom de thierachiens, et leurs 
droits pretendus formeront un des objets de la 
reclamation des deputes. 

21. lis demanderont l'augmentation des mare-
chaussees. 

22. lis examineront s'il est possible d'etablir, 
dans les marches de la prev6te et vicomte, l'uni-
formite de poids el mesures. 

23. lis insisteront pour que les municipality 
soient electives, et pour que les principes de 
l'edit de 1764, sur cette matiere, soient etablis et 
maintenus. 

24. lis proposeront incessamment aux Etats ge-
neraux de prendre des mesures pour que les co
lonies y soient representees a la session qui va 
s'ouvrir. 

25. II traiteront des droits domaniaux et des 
droits de contr6le, pour qu'ils soient determines 
et pergus d'une maniere invariable. 

26. lis recliercheront les abus qui resultent des 
arrets de surs6ance, des sauf-conduits, des evo
cations et des droits de committimus et garde gar-
dienne. 

27. Leur attention se portera sur le commerce, 
les arts, les manufactures, et principalement sur 
l'agriculture, pour en favoriser l'accroissement; 
et sur les canaux navigables, pour en procurer 
la multiplication ; mais ils demanderont la sup
pression absolue du projet actuel de l'Yvette. 

28. lis proposeront de fixer les principes sur le 
commerce des grains, et de restreindre les privi
leges exclusifs aux inventeurs et pour un temps. 

29. Ils emploieront avec perseverance tout leur 
zele, pour que les prisons d'Etat et autres maisons 
de force soient visitees sans delai, a Paris el dans 
chaque province, par des commissaires nommes a 
cet effet, pour que les prisonniers qui demande
ront leur liberte ou leur jugement soient delivres 
ou juges, et pour que la servitude personnelle soit 
abolie dans tout le royaume. 

30. Enfin, les deputes de la noblesse demande
ront que Feducation publique soit rendue na-
tionale. 

Tels sont les pouvoirs que la noblesse de la 
pr£vote et vicomte de Paris, hors les murs, confie 
a ses deputes.*lls en suivront I'espritdans les cas 
non prevus;' elle attend3 de leur sagesse et de 
leur fermete, l'accomplissement des esperances 
publiques; ils sauront justifler l'estime de la no
blesse, et en maintenant les droits de la nation 
et les principes de leur ordre, ils prouveront a 
Punivers que la liberte est, t6t ou tard, le fruit de 
la moderation et du courage. 

Commissaires. 

Signe le marquis de Boulainvillers, president 
de la noblesse; le comte de Clermont-Tonnerre; 
Montholon, procureur general; le president de 
Saint-Fargeau; Despremesnil; le marquis de 
Crillon ; le bailli de Grussol; de Blaire ; Le P. P. 
Hocquard; d'Aguesseau ; le vicomte de Noailles; 
le P. Gilbert; le due d'Aiguillon; le cdffitede 
Nicola'i; Boucher d'Argis; le marquis de Goui 
d'Arsy; le comte de Walshserrant; le ducd'Uzes; 
le due de Castries; le president d'Ormesson, se
cretaire de la noblesse. 
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CAHIER 
Des demandes et instructions du tiers-etat de la 

prevdte et vicomte de Paris hors les murs (1). 

Une glorieuse revolution se prepare. 
La plus puissante nation de l'Europe va se 

donner a elle-meme une constitution politique, 
e'est-a-dire une existence inebranlable, dans la-
quelle les abus de Fautorite soient impossibles. 

Ge grand ouvrage ne sera pas difficile, si les 
volontes sont unies et les deliberations libres. 

Pour que la liberte et l'union president a 1'as-
sembiee nationale, il faut que leur regne com
mence dans les assemblees elemental'res. 

Nous protestons en consequence, tant en notre 
nom qu'au nom de toute la nation, contre la 
forme dans laquelle ont ete tenues les assemblees 
d'election ; 

En ce qu'apres avoir ete convoquees et formees, 
.elles ont encore ete pr6sidees par des officiers 
publics, lorsque la liberte exigeait qu'elles choi-
sissent elles-memes leurs presidents, aussitot 
apres leur formation; 

En ce qu'elles ont ete soumises aux decisions 
provisoires des baillis, quoique la liberte exigeat 
que la police y fi&t exercee par des presidents de 
leur choix, et que les questions y fussent resolues 
a la pluralite des voix; 

En ce que les assemblees ont ete obligees de 
se reduire, quoique la liberte exigeat que les ci-
toyens y fussent representes par tous les deputes 
qu'ils avaient choisis; 

En ce que la representation nationale a ete 
formee d'une maniere ill6gale, le clerge et les 
nobles ayant nomme immediatement leurs re-
presentants, tandis que ceux du tiers-etat ont ete 
nommes, pour les communautes comprises dans 
les petits bailliages, par l'intermede d'une assem-
biee d'electeurs; pour les communautes des 
grands bailliages, par le double intermede d'une 
premiere assemblee d'electeurs, el d'une seconde 
assemblee reduite ; pour les villes, par le triple 
intermede de deputes choisis par corporations, 
eusuite d'une partie de ces deputes choisis aux 
hdtels de ville, enlin d'une moindre partie de ces 
deputes reduits encore au bailliage; 

En ce que les deputes des grandes villes, telles 
que Lyon et Bordeaux, ont 6te dispenses par des 
ordres particuliers de subir la derniere reduction 
dans i'assembiee des bailliages, tandis que les 
deputes des petites villes et ceux des campagnes 
y ont ete assujettis; 

En ce que les ecciesiastiques et les nobles ont 
joui du privilege de se faire representer dans 
plusieurs bailliages, tandis que les membres du 
tiers-etat n'ont pu exercer qu'un droit de repre
sentation, et qu'en effet un seul homme ne peut 
jamais etre comptepour deux; 

En ce que l'usage des procurations engendre 
un second abus, celui de donner a ceux qui en 
sont porteurs l'influence de plusieurs voix; 

Enfin, en ce qu'on a meconnu partout le prin-
cipe fondamental, que la puissance executive, 
apres sa formation completee par le serment, ne 
doit jamais exercer par elle-meme ni par ses offi
ciers, dans les assemblees elisantes, un pouvoir 
dont les actes blessent toujours la liberte, et ont 
souvent sur les elections une influence d'autant 
plus dangereuse qu'elle peut n'etre pas mani-
feste • 

Et'neanmoins, attendu Furgence des conjec-

(1) Nous pub lions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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tures et la grandeur de l'interSt public qui nous 
entraine tous vers 1'assemblee nationale, en sou-
mettant, pour l'avenir, le jugement de nos pro
testations aux Etats generaux, nous allons proce-
der a la redaction de nos instructions. 

SECTION PREMIERE. 

Objets preliminaires dans les Etats generaux. 

Art. ler. Les membres des Etats gtoeraux seront 
declares personnes inviolables, du jour de leur 
nomination. 

Art. 2. lis ne pourront, dans aucun cas ni au-
cun temps, etre tenus de repondre a aucune sorte 
d'autorite judiciaire ou autre, de ce qu'ils auront 
fait, propose ou dit dans les Etats generaux, si 
ce n'est aux Etats generaux eux-memes. 

Art. 3. Aucune troupe militaire ne pourra ap
prover plus pres que dix lieues de l'endroit ou 
seront assembles les Etats generaux, sans le 
consentement ou la demande des Etats. 

Art. 4. La suppression de toutes les exemptions 
pecuniaires, a la jouissance desquelles le clerge 
amsi que la noblesse de la prevdte et yicomte de 
Paris hors les murs se sont empresses de de
clarer qu'ils renoncaient, sera convertie en loi 
nationale dans les Etats generaux. 

Art. 5. On y ajoutera l'uniformite des peines 
pour les citoyens de tous les ordres, leur admis
sion 6gale aux charges, offices et dignites, la 
non-derogeance du commerce et des arts m6ca-
niques, et la suppression de toutes servitudes 
personnelles. 

Ges articles une fois accordes, notre vceu est 
que les Etats generaux deliberent par tete : et si 
ce vceu eprouvait d'abord quelque difficulte, 
nous desirons que du moins, dans les cas oil les 
ordres ne parviendraient pas a s'accorder par des 
deliberations prises separement, ils se reunissent 
alors pour former une resolution definitive. 

Art. 6. Tous les irapdts qui se pergoivent sur la 
nation seront declares iliegaux, et cependant la 
perception en sera autorisee provisoirement par 
les Etats generaux, mais seulement jusqu'au der
nier jour de leur seance. 

Art. 7. Nous regarderons comme essentiel 
que les Etats g6n6raux s'empressent d'etablir dans 
leurs assemblies un ordre inalterable, dont il 
nous parait que les principes doivent etre : 

Une grande puissance dans le president, en ce 
qui concerne la police; 

L'eiection du president tous les quinze jours au 
plus tard ; 

Le choix alternatif dans les trois ordres de ce-
lui qui presidera 1'assemblee generale; 

L'adoption de regies precises et de formes lentes 
pourempecher la precipitation des deliberations. 

Art. 8. Nous desirons que toutes les proposi
tions, opinions et deliberations soient rendues 
publiques, chaque jour, par la voie de l'im-
pression. 

Art. 9. Les Etats generaux exprimerontau Roi, 
dans leurs adresses et dans leurs discours, le 
plus profond respect pour sa personne sacree, 
sans qu'aucun des membres puisse etre assujetti 
a des formes qui degraderaient la dignite de 
rhomme et blesseraient la majeste nationale. Le 
ceremonial sera le meme pour tous les ordres. 

Art. 10.11 nous parait convenable que les Etats 
gengraux s'empressent d'annoncer que la dette 
royale sera consolidee et convertie en dette na
tionale aussitdt apres que la constitution sera 
formSe. 

Art. 11. Les Elats generaux prendront en tr£s 
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grande consideration la cherte actuelle des grains 
et s'occuperont des moyens d'y remedier. 

Art. 12. lis demanderont avec instance la li
berie de tous citoyens detenus pour fait ou sous 
pretexte de fait de chasse. 

SECTION II. 

JDeclaration des droits. 

Nous demandons qu'il soit passe en loi fonda-
mentale et constitutionnelle: 

Art. ler. Que tous les hommes sont nes libres, 
et ont un droit egal a la' stirele et a la propriete 
de leur personne et de leurs biens. 

Liberte. 

Art. 2. Qu'en consequence, nul citoyen ne peut 
etre enleve a ses juges naturels. 

Art. 3. Que nul ne peut etre prive de sa liberty 
qu'en vertu d'ordonnance de son juge competent 
qui repondra des abus de I'autorite qui lui est 
confiee. 

Art. 4. Qu'il est defendu, sous peine de puni-
tion corporelle, a toutes personnes d'attenter a 
la liberte d'aucun citoyen, si ce n'est d'ordon
nance de justice. 

Art. 5. Que toute personne qui aura sollicite 
ou signe ce qu'on appelle lettre de cachet, ordre 
ministeriel, ou autre ordre semblable de deten
tion ou d'exil, sous quelque denomination que 
ce soit, sera poursuivie devant les juges ordi-
naires el punie de peine grave. 

Art. 6. Que si les Etats generaux jugeant les 
emprisonnements provisoires necessaires dans 
quelques circonstances, il sera ordonne que le 
detenu soit remis dans 'les vingt-quatre heures 
entre les mains de son juge naturel, et que l'eiar-
gissement provisoire sera toujours accorde, en 
tournissant caution, hors le cas de deiit qui en-
trainerait peine corporelle. 

Art. 7. Qu'aucun decret de prise de corps ne 
sera prononce que sur une accusation de crime 
emportant peine corporelle. 

Art. 8. Que nul citoyen ne sera condamne a 
aucune peine, sinon pour une violation grave du 
droit d'un autre homme, ou de celui de la so-
ciete, et que cette violation sera determinee par 
une loi precise et legalement promulguee. 

Art. 9. Qu'il est du droit naturel de tout citoyen 
de ne pouvoir etre condamne en matiere crimi-
nelle que sur la decision de ses pairs. 

Art. 10. Que nulne peut etre accuse, persecute 
ni puni pour ses opinions et paroles, lorsqu'eiles 
n auront ete accompagnees d'aucun acte tendant 
directement a l'ex6cution d'un crime condamne 
par la loi. 

Art. 11. Que le libre usage des moyens naturcJs 
de defense sera toujours reserve k l'accuse. 

Art. 12. Que tout citoyen, de quelque ordre 
ct classe qu'il soit, peut exercer librement telle 
profession, art, metier et commerce qu'il jugera 
a propos. 

Art. 13. Que toute violation du secret h la poste 
sera severement proscrile et punie. 

Art. 14. Que tous les citoyens ont le droit de 
parler, d'ecrire et d'imprimer, ou de faire impri-
mer, sans etre soumis a aucune peine, si ce n'est 
en cas de violation des droits d'autrui, declar6e 
telle par la loi. 

Art. 15. Que la servitude de la glebe sera 
abolie. 

Art. 16. Que l'esclavage des noirs est contre le 
droit naturel. 

Art 17. Que la difference de religion, mSme 
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entre les parties contractantes, ne peut etre un 
obstacle & la liberie des mariages ni a l'etat civil 
des citovens. 

Art. 18. Que les milices et classes forcies des 
matelots doivent etre supprimies. 

Propriete. 

Art. 19. Que toute propriite est inviolable, en 
sorte que nul citoyen ne peut en itre prive, 
mime pour raison d'intirit public, qu'il n'en soit 
prialablement didommagi, ce qui aura un effet 
ritroactif en faveur des proprietaires qui auraient 
iti dipouillis de leurs biens sans en avoir iti 
inderanises. 

Art. 20. Que tous les droits qui n'ont jamais 
pu etre une propriete, comme prisentant une 
violation constante du droit naturel, seront sup-
primes, ainsi que ceux qui, etant une propriete 
dans le principe, ont du cesser de l'itre par 
l'inexistence actuelle de la cause a laquelle ils 
itaient lies. 

Art. 21. Que les fonctions quelconques de la 
puissance publique, mime les plus eminentes, 
n'itant confiies que pour l'interet de la nation, 
ne sont pas susceptibles de devenir une propriete, 
ni de creer au profit des officiers qui en sont de-
positaires, aucune espice de droit qui puisse etre 
opposi aux changements et a l'amelioration de 
1'organisation publique juges necessaires par la 
nation. 

Art. 22. Qu'a l'egard des propriites fondees en 
titre, celles qui nuisent a l'interet public sont 
susceptibles de rachat. 

Art. 23. Que l'existence des capitaineries est 
contraire au droit de propriete. 

Art. 24. Qu'il est libre a tout proprietaire et 
cultivateur de detruire sur ses terres toute espece 
de gibier nuisible a ses proprietes. 

Art. 25. Que les corvees rovales doivent itre 
supprimies a jamais, et converties en une presta
tion en argent, qui sera acquittee par tous les 
ordres de l'Etat. 

Art. 26. Que les rivieres navigables et grands 
chemins publics appartiennent, quant a l'usage, 
& la nation, et quant a la propriete n'appartien-
nent a personne. 

Art. 27. Que c'est un droit essentiel de tous les 
citovens de pouvoir s'assembler, de faire des repre
sentations et petitions, et de nommer des delegues 
pour suivrel'effetdeces petitions, tant aupresdes 
Etats giniraux qu'aupres du pouvoir exicutif. 

SECTION III. 

De la constitution. 

Nous chargeons nos deputes aux Etats geniraux 
de concourir par tous les efforts de leur zile a 
l'itablissement d'une constitution, d'apres les 
principes suivants : 

Art. ler. La conservation du gouvernement mo-
narchique et hiriditaire de male en male par or-
dre de primogeniture et tempere par les lois. 

Art. 2. Le pouvoir ligislatif appartient a la na
tion, et la loi ne peut se faire que par la volonte 
ginerale, sanctionnee par le Roi. 

Art. 3. Le Roi est seul dipositaire du pouvoir 
executif. 

Art. 4. La puissance judiciaire, essentiellement 
distincte du pouvoir legislatif, ne peut etreexer-
cee au nom du Roi que par des magistrats ou par 
des juges approuves par la nation. 

Art. 5. L'etat des magistrats et officiers de jus
tice ne pourra dipendre d'aucun acte du pouvoir 
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executif, mais ils demeureront dans la depen-
dance absolue du pouvoir legislatif de la nation. 

Art. 6. Aucun citoyen, mime le militaire, ne 
pourra etre prive de son etat que par un juge-
ment. 

Art. 7. Aucune loi ne sera promulguee sans 
une formule qui exprime le droit legislatif de la 
nation. 

Art. 8. Les ministres et autres agents de l'ad-
ministration seront responsables envers la nation 
de l'autorite qui leur sera con flee. 

Art. 9. II sera etabli pour les Etats giniraux a 
venir une constitution et une organisation com
plete, reguliere, de maniere que les deputes soient 
egalement, Jibrement et universellement elus, et 
exclusivement dans leur ordre, sans que pour les 
elections aucun citoyen puisse se faire reprisenter 
par procuration, et saus qu'il y ait entre les ci-
toyens et les representants plus qu'un seul degre 
d'intermediaire, celui des electeurs. 

Art. 10. Aucune partie de la nation ne peut 6tre 
privee du droit de representation ; et en conse
quence les colonies frangaises y enverront des 
deputes, meme, s'il est possible, pour la pro-
chaine tenue. 

Art. 11. Nous jugeons essentiel que les Etats s'as-
semblent p6riodiquement au plus tard tous les 
trois ans, la legislation et les affaires publiques ne 
pouvant souffrir aucun retard ; et achaque tenue 
d'Etats generaux il sera procede a une election 
nouvelle. 

Art. 12. Les Etats generaux indiqueront avant 
leur separation le lieu de leur prochaine tenue. 

Art. 13. Les deputes aux Etats generaux ne 
doivent pas etre consideres comme porteurs de 
pouvoirs particuliers, mais comme representants 
de la nation. 

Art. 14. Les provinces et les assemblies d'elec-
teurs ne pourront prescrire aucune condition li
mitative aux deputes qu'elles enverront & 1'as-
semblee souveraine de la nation, mais elles 
pourront exprimer leurs voeux et donner leurs 
instructions. 

Art. 15. II ne sera etabli aucune chambre dont 
les membres ne seraient pas librement et regu-
lierement elus par la nation. 

Art. 16. Les Etats generaux ne pourront etablir 
aucune commission intermediaire pour les repre
senter, ni permettre a aucun corps de l'Etat 
d'exercer cette representation. 

Art. 17. Dans l'intervalle des tenues des Etats 
generaux, il ne pourra etre fait que des regle-
ments provisoires, necessaires pour l'execution 
des lois deja consenties par la nation; mais ils ne 
pourront etre 6leves a la dignity de lois que par 
l'assemblie nationale. 

Art. 18. II sera etabli des assemblies provin-* 
ciales, dont les districts seront determines par 
les Etats gineraux, et pareillement des assem
blies secondaires et des assemblies municipales, 
lesquelles assemblies seront composie3 de mem
bres librement ilus par les ci to yens. 

Art. 19. Les ventes, ichanges et engagements des 
domaines de la couronne seront revises pour itre 
portis a leur juste valeur, ou ritablis dans la 
main de la nation, qui en disposera comme elle 
jugera a propos. 

Art, 20. L'aliination des domaines est un droit 
incontestable de la nation reprisentie par les Etats 
giniraux, et les deniers en provenant doivent 
itre employisau payementdes charges publiques, 
de la dette et du remboursement des offices nui-
sibles ou inutiles qui seront supprimis. 

Art. 21. L'administration, la police et la con-
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servation des bois et forets seront confines aux 
administrations provinciales. 

Art. 22. La nation seule peut determiner la 
concession des apanages. 

Art. 23. Le titre et la valeur numeraire des 
monnaies ne peuvent etre changes que du con-
sentement de la nation. 

Art. 24. II ne sera etabli aucun imptit direct ou 
indirect, ou vert aucun emprunt, introduit aucun 
papier circulant, etabli aucune banque publique, 
ni cree aucun office ou commission sans le con-
sentement de la nation assemblee en Etats gene
raux. 

Art. 25. Aucun impot ne sera consenti que 
pour un temps limite jusqu'a la prochaine tenue 
des Etats generaux; tous imp6ts cesseront en con
sequence au terme fixe, si les Etats generaux ne 
les retablissent pas, a peine de concussion contre 
les percepteurs, et m£me a peine contre ceux qui 
payeront volontairement d'etre poursuivis comme 
infracteurs des droits et franchises de la na
tion. 

Art. 26. Tout impdt consenti sera 6galement 
supports par les citoyens de tous les ordres sans 
exception, et sera soumis aux memes regies de 
perception, qui se fera sur un meme r61e. 

Art. 27. La contribution dechaque province sera 
fixee par les Etats generaux, d'apres les instruc
tions qu'ils se procureront par la voie des admi
nistrations provinciales et par tous autres moyens. 

Art. 28. Tous les impots seront verses dans la 
caisse provinciate, et les administrateurs en se
ront comptables aux Etats g6n6raux, et aucun 
impAt ne pourra etre reparti, leve ni pergu que 
par la nation elle-meme, qui en chargera exclu-
sivement les assemblies provinciales, secondaires 
et municipales. 

Art. 29. Tous dons, pensions et gratifications 
inutiles ou excessifs seront retrenches ou mode
rns. L'etat en sera verifie par les Etats generaux, 
et il sera rendu public par la voie de Pimpres-
sion. 

Art. 30. Les depenses de tous les d6partements 
sans exception seront lix6es, et les fonds assignes 
par les Etats generaux avec economie, seulement 
pour le temps de la duree de l'imp6t, et les mi-
nistres seront comptables aux Etats g6neraux de 
l'emploi des fonds. 

Art. 31. II sera statue par les Etats generaux sur 
les depenses imprevues. 

Art. 32. A tout changement de rigne, les Etats 
generaux seront assembles dans les deux mois 
pour examiner et reparer lesabus qui se seraient 
glisses dans l'administration, et chaque nouveau 
roi jugera solennellement, en presence des Etats 
g6neraux, d'observer et de conserver la charte 
de la declaration des droits et les lois constitution-
nelles, dont la copie sera ins6ree dans le proces-
verbal du sacre. 

Art. 33. Si le nouveau roi est mineur, celui a 
qui le regence sera deferee pretera pour lui le 
serment national, mais ce serment sera renouvele 
par le roi au moment de sa majorite. 

Art. 34. Les Etats generaux pourront seuls pour-
voir a l'etablissement de la regence dans tous les 
cas oti. elle sera n^cessaire. 

Art. 35. En cas de guerre defensive, invasion ou 
attaqueshostiles, lerci, comme depositairedu pou-
voir executif, pren dra les m esures les plus promp tes 
pour veiller a la defense publique; et dans ce cas, 
comme dans celui de la guerre offensive declaree 
par le Hoi, les Etats generaux se rassembleront 
dans deux mois. 

Art. 36. Les Etats g6n6raux prendront les me-
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sures qu'ils jugeront les plus convenables pour 
garantir les citoyens des effets de l'obeissance mi-
litaire, en conciliant neanmoins-les droits de la 
surete nationale avec ceux de la liberie publique. 

Art. 37. Chaque militaire sera, dans les cas or-
dinaires, soumis au pouvoir civil et a la loi com
mune, de m6me que tous les autres citoyens. 

Telles sont les bases fondamentales de la decla
ration des droits et de la constitution, que nous 
chargeons les representants nationaux, nommes 
par nous, de faire eriger en charte nationale, et 
nous entendons que lesdits representants obtien-
nent sur cette charte la sanction royale, son in
sertion pure et simple dans les registres de tous 
lestribunaux superieurs et inferieurs, de toutesles 
administrations provinciales, secondaires et muni
cipales, et la publication et affiches dans tous les 
lieux duroyaume, avant de pouvoir prendre part a 
aucune delib6ration, et nommement avant de pou
voir voter sur aucun impot et sur aucun emprunt 
public. 

lis auront cependant le pouvoir d'accorder un 
emprunt provisoire qui n'excSdera pas 50 millions, 
s'ils le jugent absolument necessaire, a condition 
qu'il sera prialablement passe en loi, sanctionnee 
par le Roi, que les prochains Etats generaux ne 
pourront 6tre dissous avant que la constitution 
soit achevee. 

Art. 38. Et attendu que la constitution une fois 
formie devra regner sur toutes les parties de 1'em
pire, et meme sur les Etats generaux, la nation, 
qui est le pouvoir constituant, pourra seule exer-
cer ou transmettre expressement a des represen
tants ad hoc le droit de reformer, ameliorer ou 
changer la constitution qui sera faite dans les pro-
chains Etats generaux, et a cet effet il sera con-
voque une assemble nationale extraordinaire, 
qui se r6unira a l'epoque qui sera indiquee par 
le vceii bien connu des deux tiers des adminis
trations provinciales. 

SECTION IV. 

Legislation. 

Les Etats generaux s'occuperont de la riforme 
des lois civiles et criminelles, et de l'administra
tion de la justice dont les bases fondamentales 
sont: 

Quant aux lois civiles. 

La redaction d'un code unique, clair et precis, 
qui supprime, autant qu'il sera possible, toute 
occasion de decisions arbitraires, 

La prescription trentenaire contre toutes per-
sonnes indistinctement, meme contre les gens de 
mainmorte et l'ordre de Malte; laqu lle ne pourra 
etre eludee sous pr6texte de defaut de formalites 
ou autrement, et aura un effet retroactif pour les 
possesseurs actuels. 

L'abolition de toute substitution, a la reserve 
d'un seul degre, et seulement pour les immeubles 
reels. 

L'abolition des retraits feodaux et lignagers. 
L'inviolabilite des dep6ts publics des actes, et 

l'etablissement des moyens propres a assurer, aux 
moindres frais possibles, leur authenticity, leur 
date et leur conservation. 

La faculty de stipuler TinterSt de l'argent de 
tous actes, billets et obligation. 

Quant aux lois criminelles. 

Un code p6nal plusdoux et plus humain, qui 
proportionne la peine aux delits, et nelaisse sub-
sister la peine de mort que pour les crimes h s 
plus graves. 
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L'egalite des peines pour les citoyens de tous 
les ordres. 

La distinction des juges du fait et des juges 
qui appliquent la loi. 

L'abolition de la question, de la sellette et des 
cachots. 

L'instruction publique, et la faculte aux juges 
d'interpeller les ternoins sur les circonstances de 
la plainte et de leurs depositions.! 

La faculte a l'accusede se choisir tel defenseur 
qu'ii jugera a propos, meme de s'en faire assister 
dans les procedures de l'instruction. 

L'etablissement de defenseurs gratuits pour 
ceux qui ne pourraient s'en procurer. 

_ Nous desirous que toute sentence ou arret con-
tienne le motif de la condamnation et la copie 
litterale du texte de la loi en vertu de laquelle 
1'accuse seracondamne, sans que jamais il puisse 
l'etre pour les cas resultant du proces. 

L'abolition de la confiscation des biens des con-
dam n6s. 

L'inhumation des supplicies comme celle des 
autres citoyens, sans faire mention du genre de 
mort dans 1'acte morluaire. 

L'admission des parents des condamnes a tous 
emplois civils, militaires et ecclesiastiques. 

Quant a Vadministration de la justice. 

La simplification de la procedure. 
La suppression de la venality des charges. 
La justice, dette du gouvernement, purement 

gratuite; en consequence, l'extinction de tous les 
droits du fiscquiy sont relatifs, et les honoraires 
des juges payes par la nation. 

Pourvoir aux moyens d'empecher que ce re
gime ne nuise a I'expedition, et etablir des peines 
p6cuniaires contre la temerite des plaideurs. 

Le remboursement effectif des charges sur le 
pied de leur valeur actuelle, eu egard aux eva
luations qui en ont ete faites. 

La suppression des justices seigneuriales. 
Que les justices consulaires, aont on pourra 

meme augmenter la competence, soient con
serves. 

La suppression des tribunaux d'exception, no-
tamment des maitrises des eaux et forests, en ce 
que leur regime abusif et couteux emporte au 
moins les deux cinqui6mes de la propri6te des 
gens de mainmorte, et celle des tribunaux des 
chasses. 

L'etablissement des justices royales, avec des 
arrondissements determines, qui les placeront le 
plus pres possible des justiciables, et qui connai-
tront de toutes matieres, meme de celles de com
merce. 

Toutes justices seront composees au moins de 
trois juges. 

11 n'y aura ni committimus,; nigarde-gardienne, 
ni evocation de grace, ni droit de suite, ni attri
bution du seel, ni aucun privilege qui dispense 
le justiciable de plaider devant son juge naturel. 

La nomination des juges appartiendra au Roi, 
et neanmoins les membres des cours superieures 
ne seront nommes par le Roi que sur la prSsen-
tation de trois sujets pour chaque office, qui lui 
sera faite par les Etats generaux. 

Les juges ne pourront etre destitutes par les 
tribunaux, que dans les cas determines par la 
loi, et prealablement juges. 

La suppression des jures-priseurs, et de tous 
offices onereux aux citoyens. 

Un tarif des droits des officiers ministeriels, 
tant de premiere instance que de cours souve-
raines. 

lre SMIE, T. V. 
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Culte. 

Art. ler. La religion catholique, apostolique et 
romaine sera la seule dominante dans leroyaume. 

Art. 2. La celebration de toutes les f6tes de 
petit solennel sera remise au dimanche. 

Art. 3. II serait a desirer que les offices et 
prieres publiques se fissent en langue frangaise. 

Discipline. 

Art. ler. La declaration faite par le clerge, 
en 1682, touchant les libectes de l'Eglise gallicane,' 
sera sanctionnee par la nation, et rendue loi 
constitutionnelle. 

Art. 2. Le Concordat sera aboli; en consequence, 
les prelatures seront electives, et on ne pourra y 
6tre promu sans avoir exerce les fonctions cu-
riales au moins pendant quatre annees. 

Art. 3. Les paroisses se choisiront leurs cures 
parmi les vicaires ou autres pretres habitues, qui 
auront au moins cinq annees de ministere; et les 
droits de.patronage et de collation seront reduits 
a 1'honneur de confirmer les Elections des pa
roisses. 

Art. 4. Les vicaires et les autres pretres habi
tues seront au choix des cures. 

Art. 5. Les privileges des gradues, les resigna
tions et permutations, et le droit de prevention, 
seront abolis. 

Art. 6. Les eveques seront tenus de r6sider 
dans leur dioc&se; et les Etats generaux, en cher-
chaut les moyens les plus propres a assurer 
l'ex6cution de cette loi, prendront en considera
tion l'idee de reunir les biens de i'eveche a la 
mense du chapitre qui en payera le produit ^ 
l'eveque, sous les diminutions proportionnelles 
au temps de la non-residence. 

Art. 7. Le Roi sera supplie de ne plus accorder 
aux eveques des places d'aumdnier ou de precep-
teur a la cour, et de ne leur confier aucune am-
bassade qui les empeche de remplir le premier 
de leurs devoirs. 

Art. 8. Tous les titres et benefices sans charge 
d'ames seront supprimes a mesure qu'ils devien-
dront vacants, excepte les chapitres des cathe
dral es. 

Art. 9. Les canonicats des cathedrales servi-
ront de retraite aux pretres infirmes qui auront 
exerce le ministere dans les paroisses au moins 
pendant quinze annees. 

Art. 10. Les canons qui dependent aux eccle
siasliques de reunir plusieurs benefices auront 
force de loi dans le royaume, et la prise de pos
session d'un second ou subsequent les rendra 
sous-vacants. 

Art. 11. Oil pourvoira aux moyens de rendre 
les religieux plus utiles qu'ils ne'le sont a la so
ciety. 

Art. 12. L'edit du mois de mars 1766, qui or-
donne la suppression des monasteres qui ne sont 
pas composes du nombre de religieux determine 
par cette loi, sera execute. 

Art. 13. Les maladreries et leproseries, tant de 
l'ordre de Malte que de celui de Saint-Lazare, se
ront supprimees apres la mort des titulaires. 

Art. 14. Nous desirons que les voeux mo-
nastiques soient supprimes, ou du moins si cette 
intention ne peut etre remplie, que nulle per-
sonne de I'un ou de I'autre sexe ne puisse entrer 
au noviciat avant 1'age de vingt-cinq ans, ni 
faire profession qu'ellen'ait trente annees accom-
plies. 

Art. 15. Toutes sepultures dans les eglises pro-
hibees; et les cimetieres qui sont dans i'interieur 
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des villes ou des villages seront transposes au 
dehors. 

Biens ecclesiastiques. 

Art. ler. On procedera a la reformation de l'or-
donnancede 1695, notammenten ce qui concerne 
les droits dans lesquels les ecclesiastiques se sont 
fait contirmer sans titres. 

Art. 2. Gonformement a l'ordonnance d'Orleans, 
il ne sera plus porte aucune sornme a Rome pour 
annates, provisions ni dispenses, mais l'elcction 
des eveques sera conlirmee par le Roi, et les 
dispenses accordees par l'ordinaire, au refus du-
quel les cours y pourvoiront. 

Art. 3. La regie des economats sera conlieeaux 
Etats provinciaux. 

Art. 4. Les biens des benefices ou monasteres 
eteints ou supprimes seront vendus, et leur pro-
duit, ainsi que celui des annates, provisions, 
dispenses, et droit de regale, seront verses dans 
une caisse eccl6siastique, etablie dans chaque 
diocese. 

Art. 5. Les fonds de cette caisse seront em
ployes a faire aux cures et vicaires un revenu 
proportionne aux charges de leur paroisse, d'a-
IDi6s l 'avis des municipalites; et lorsque ce re
venu sera suffisamment etabli, toute espece de 
casuel sera supprime. 

Art. 6. Les constructions et reparations des 
eglises, presbyteres, cimetieres, maisons de cha
rity et d'education, seront payees par la caisse 
ecclesiastique, et les communautes en seront de-
chargees. 

Art. 7. Tous les fonds de charite seront reunis 
dans une seule caisse, et les revenus en seront 
administres par les municipalites. 

Education et moeurs. 

Art. ler. II sera fait un plan d'education na-
tionale dont le principal but sera de donner aux 
eleves une constitution robuste, des sentiments 
patriotiques et la connaissance des principes 
necessaires a i'homme social, au Chretien et au 
Frangais : a ce sujet, les Etats generaux seront 
invites a examiner s'il ne serait pas necessaire 
de separer les difterents ages, et dereleguer hors 
des villes les maisons d'education. 

Art. 2. On etendra les moyens destruction 
dans les campagnes. 

Art. 3. On reformera les universites et notam-
mentles ecoles de droit. 

Art. 4. On pourvoira a l'etablissement de tri-
bunaux de famille, pour assurer la juste autorite 
des peres, la tranquillity domestique, le maintien 
des moeurs, et pour prevenir par d'amiables 
compositions le malheur des contestations et des 
haines entre proches. 

Art. 5. Les Etats generaux s'occuperont des 
moyens d'abolir, ou du moins de diminuer le 
scandale de la prostitution, et nos deputes recla-
meront, au nom des moeurs outragees et de la 
nation, contre tout ce qui pourrait favoriser ce 
desordre. 

Art. 6. Les lotericset les jeux dehasard seront 
supprimes. 

Art. 7. Seront pareillement supprimees les sur-
vivances de toutes places et offices. 

Agriculture. 

Les Etats generaux, convaincus que l'agricul-
ture est la principale source de la prosperity 
nationale, s'occuperont de l'affranchir des entra-
ves qui s'opposent a ses progres, et de tous les 
moyens qui pourront tendre a la perfectionner. 

Art. ler. Le flCau^ le plus redoutable pour l'a-
griculture est l'exces de gibier, exces resultant 
du privilege exclusif de la chasse : de la les cam
pagnes depouillees, les forets devastees, les vi-
gnes rongees jusqu'a la racine ; de la les vexa
tions des agents de l'autorite, les amendes 
arbitraires et excessives, les emprisonnements 
illegaux, les violences, les assassinats cornmis 
impunement par les gardes; de la la loi imposee 
par le seigneur de distribuer les terres ensemen-
cees, de maniere que le gibier trouve parlout sa 
pature; la defense d'arracher le ehaume pour lui 
conserver un abri; la defense de recueillir les 
productions au point de leur maturite ; de la 
enlin un dommage public et inappreciable, et 
l'une des principales causes du rencherissement 
des denizes. 

Nous denongons les obstacles apportes aux 
reclamations par les divers reglements qui en 
prescrivent les formes, et notamment par l'arret 
du parlement de Paris du 15 mai 1779, lequel 
rejette et condamne comme une insurrection re
vocation des lois, la demande en indemnity for
me par les habitants reunis d'une municipality. 

Et nous demandons, conformement a ce qui 
est dit dans la Declaration des droits, que le droit 
naturel de detruire les animaux qui lui nuisent, 
sans neanmoins employer a cet effet d'armes a 
feu ni de poison, soit rendu a chaque cultiva
tes sur son terrain, et que l'on supprime les 
capitaineries et les remises. 

Art. 2. La multitude des droits, sous differen-
tes denominations, connues sous le nom de droits 
d'aides, expose le vigneron a des contraventions 
involontaires, et plus encore aux fixations arbi
traires de la part des homines preposes au recou-
vrement de ces droits; nous demandons qu'ils 
soient convertis en line imposition simple, uni-
forme etegalement repartie. 

Art. 3. Pour obvier aux fausses declarations, 
nous demandons que chaque municipality ait un 
exemplaire de son terrier, et qu'un autre soit 
depose au greffe des administrations provin
ciates. 

Art. 4. Nous demandons que toute propriety 
territorial ne soit assujettie qu a un impot uni
que, egalement reparti, relativement a sa valeur, 
et que les pares, avenues et jardins d'agrement 
soient evaluees au prix des meilleures terres; 
et les bois el etangs, selon leur valeur. 

Art. 5. Nous demandons que toutes les dimes 
insolites, dont la perception est une source de 
contestations interminables,"soient supprimees, 
et que les dimes solites, otant a la terre les 
moyens de reproduction, soient converties en 
prestations pecuniaires. 

Art. 6. Que tout proprietaire soit autorise a 
affranchir ses heritages de la servitude des cham-
parts, surcens, rentes et autres droits feodaux, 
tant en argent qu'en nature, au denier qui sera 
fixe par les Etats generaux. 

Art. 7. Que tous les droits de peages, hallage, 
minage, etc., soient supprimes. 

Art. 8. Qu'il en soit de meme des droits d'e-
change, sauf les lods pour la soulte, et des droits 
de franc-fief, qui seront totalement supprimes. 

Art. 9. Que tous les arbres qui bordent les 
grandes routes et les chemins soient rendus aux 
proprietaires des terres riveraines, a la charge 
du remboursement des frais de plantation, a dire 
d'experts. 

Art. 10 Le cultivateur ne se determinant a 
faire les avances necessaire a la fertilisation, 
qu'autant qu'il est certain d'une longue joiiis-
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sance, nous demandons que les baux des bene-
ficiers ne puissent etre resilies par la mort du 
titulaire; et que, pour eviter la fraude a ce sujet, 
ils soient adjuges publiquement et a I'enchere. 

Art. 11. Aucun bail a ferme ne pourra etre re-
silie par les nouveaux acquereurs. 

Art. 12. Les pigeons causent dans les campagnes 
un dommage manifeste; nous demandons que les 
colombiers soient fermes tout le temps des se-
mences, un raois avant et pendant les recoltes. 

Art. 13. Qu'on soit tenu d'ecarter des terres 
cultiv6es les arbres, tel que l'6pine-vinette et 
autres, dont le voisinage endommagc les produc
tions. 

Art. 14. Que tout cultivateur ne puisse exploi
ter qu'un seul corps de ferme, de tel nombre 
d'arpents qu'elle soit composee, sauf que dans 
le cas ou elle contiendrait moins de 400 arpents, 
le fermier pcurra y ajouter jusqu'a cette concur
rence. 

Art. 15. On avisera aux moyens de detruire la 
mendicite dans les campagnes. et le regime inhu-
main des depots fera place a des etablissements 
plus utiles. 

Art. 16. Les haras seront detruits, et il sera 
etabli dans chaque arrondissement un ou plu-
sieurs etalons chez les laboureurs choisis par les 
assemblees provinciates. 

Commerce. 

Art. 1". L'exportation des grains sera prompte-
ment et severement defendue, et leur circulation 
de province a province, ainsi que leur importa
tion de l'etranger a la France, toujours permise. 

Art. 2. Dans le cas d'une trop grande abon-
dance, il sera a la prudence des Etats generaux 
de permettre une exportation, mais toujours 
d'une quantite determinee. 

Art. 3. Les Etats generaux prendront les me-
sures necessaires pour empecher les monopoles 
et accaparements. 

Art. 4. On supprimera le droit de gare, et on 
remboursera, aux frais des provinces, s'ils sont 
fondes en titres, les droits de peages, pontonages, , 
foires, marches et autres de cette espece, qui 
g6nent le commerce. 

Ai t. 5. Les privileges exclusifs des messageries 
et des roulages seront revoques. 

Art. 6. Toutes les foires seront franches. 
Art. 7. L'exportation des matieres premieres., 

necessaires a nos manufactures, sera defendue, 
sinon apr6s qu'elles ont ete mises en oeuvre. 

Art. 8. Les traites de commerce avec les puis- > 
sances etrang6res seront examines par les Etats 
generaux, et Pan renoncera a ceux qui pour-
raient nous etre onereux. 

Art. 9. Toutes les barrieres et douanes seront 
reculees aux frontieres du royaume, et la circu
lation rendue libre dans l'interieur. 

Art. 10. II n'y aura qu'un poids, qu'une me-
sure et qu'un aunage. 

Art 11. Les bois a brftler et les autres mar-
chandises de toute espece, passant debout et par 
transit, a Paris, pour Tapprovisionnement des 
environs, ne seront assujettis a aucuns droits. 

Art. 12. II n'y aura plus pour les debiteurs, ni 
lieux d'asile, ni lettres d'Etat, ni arrets de sur-
seance. 

Art. 13. Les caisses de Poissy et de Sceaux se
ront supprimees. 

Art. 14. Tous les chemins vicinaux seront ren-
dus libres, et les bois et arbres qui se trouvent 
dans les aliguements dc ces chemins, seront de
truits. 
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Art. 15. Afin de supprimer l'agiotage ou d'en 
diminuer les effets si funestes a l'agriculture, aux 
manufactures et au commerce, il sera statue que 
du moment ou la dette royale aura ete verifiee et 
reconnue par les Etats gen6raux, et qu'elle aura 
ete declaree dette nationale, elle sera consolidee 
et convertie en contrats sur le pied actuel, tant a 
l'^gard des rentes perpetuelles qu'a l'egard des 
rentes viag6res; mais que les unes et les autres 
seront susceptibles d'etre assujetties a une impo
sition, si les Etats generaux le jugent convenable, 
tous les citoyens, sans exception, proprietaires 
ou rentiers devant contribuer dans une propor
tion juste aux depenses publiques. 

Police des campagnes. 

Art. ler. Les officiers municipaux exerceront la 
police dans leur municipalite et seront tenus 
d'amender ceux qui se trouveront dans les caba
rets pendant le temps des offices. 

Art. 2. II sera permis, hors 1'heure de la messe 
paroissiale, de vaquer, les dimanches et fetes aux 
travSux de recoltes, et defendu en tout autre 
temps. 

Art. 3. Chaque municipalite se pourvoira au 
moins d'une pompe, de seaux et de crochets 
pour le secours dans les incendies, et de boites 
fumigatoires pour les persounes novees. 

Art. 4. Les marchands d'orvietan," bateleurs et 
empiriques seront absolument interdits dans les 
campagnes. 

Art. 5. Tous les jeux de hasard, petites loteries 
et jeux de quilles au baton, seront supprimes et 
interdits. 

Art. 6. II sera etabli, pour un arrondissement 
determine, un chirurgien approuve par examen 
de l'academie de chirurgie, et non sur la simple 
autorisation du premier chirurgien du Roi, ni par 
charge. 

Art. 7. II sera pareillement etabli pour chaque 
arrondissement des sages-femmes ayant fait des 
cours publics d'accouchement, dont elles justilie-
ront ainsi que de leur r6ception. 

Art. 8.11 sera etabli pour chaque arrondisse
ment un eJeve de l'Ecole veterinaire, pourlague-
rison des animaux. 

Art. 9. Les halles, dans les lieux ou elles sont 
etablies, seront couvertes aux depens de la pro
vince, pour la conservation des grains. 

Art. 10. Les droits dehallage, minage etplacage 
seront supprimes etrembourses aux proprietaires 
qui seront fondes en titre. 

Art. 11. Les assemblees provinciales prendront 
les mesures necessaires pour s'assurer des pro
ductions de leur arrondissement, et pourvoira ce 
que les halles soient sufflsamment garnies de 
grains. 

Art. 12. Les meuniers recevront et rendront les 
grains au poids, avec la deduction de deux livres 
par quintal, et ils seront tenus d'avoir, a cet effet 
des plateaux et des poids chez eux. 

Art. 13. Les proprietaires de moulins seront 
tenus de representer & 1'assemblee provinciate le 
niyelage des eaux. 

Art. 14. II sera pourvu par les assemblees pro
vinciales, et aux depens de chaque province, aux 
accidents des ravines et inondations occasion'nees 
par les orages. 

Art. 15. Les droits de voirie seront rembourses 
aux proprietaires qui en ont titre, et supprimes 
dans les campagnes, et la police pour les aligne-
ments exercee par les officiers municipaux. 

Art. 16. Les voituriers et les conducteurs de 
bestiaux, et specialemeut les etrangers appeies 
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Tirachiens, tie pourront mettre leurs chevaux et 
bestiaux en patures sur les terres, ni dans les 
pres et les bois, h peine de forte amende. lis 
n'enlreprendront aucuns travaux, sans svetre 
prealablement 6tabli un domicile fixe. 

Art. 17. 11 sera etabli dans chaque arrondisse-
ment des consuls ruraux a 1'instar des consuls 
du commerce, qui jugeront en dernier rcssort 
toutes les contestations relatives a l'agriculture, 
jusqu'a concurrence de la somme fixee par l'edit 
des consuls, et pour les sommes au-dessus, sauf 
l'appel a la cour souveraine. 

Art. 18. La pature sera d6fendue en tout temps 
dans les trefies, luzernes et sainfoins. Elle ne 
sera permise dans les bas pres que pour les betes 
& cornes. Cette pature ne pourra commencer qu'a-
pres la recolte des regains, que chaque propria-
taire sera autoris6 a faire nonobstant tous usages 
contraires, et n'aura lieu que jusqu'au 15 mars. 

Art. 19. II parait utile que dans chaque assem
ble secondaire ou de departement, it soit etabli 
des prix d'encouragement pour un certain nom-
bre de cultivateurs et de personnes employees a 
la culture, qui se seront distinguees par leur ta
lent etleurloyaute. 

Art. 20- On etablira la police qui paraitra la 
plus propre a retenir les moissonneurs et les do-
inestiques dans les engagements qu'ils auront 
pris pour les travaux essentiels des campagnes. 

Art. 21. Les marechaussees seront augmentees, 
et une portion de chaque brigade sera employee 
au service interieur, sous les ordres des munici
pality. 

Art. 22. Nous demandons que les communautes 
des paroisses soient dechargees des logements 
des marechaussees, et qu'il soit defendu aux en
trepreneurs des convois militaires d'exiger, sous 
quelque pretexte que ce soit, les chevaux des 
campagnes pour leur service, et aux municipali-
tes d'y preter les mains. 

Impdts. 

Art. ler. Nous invitons les Etats gSneraux h 
s'occuper de la revision de tous les impdts, a ope-
rer la reduction et preparer la suppression de ceux 
qui sont le plus desastreux. 

Art. 2. Les principes d'apr6s lesquels cette ope
ration peut se faire, doivent etre de considerer 
les impots sous le point de vue du prejudice qu'ils 
causent a la population, a l'agriculture, a la li
berty et aux moeurs. 

Art. 3. Ainsi ils porteront leur principale atten
tion sur les impdts suivants : 

Les gabelles, qui mettent dans la main du gou-
vernement le monopole d'une denree de premiere 
necessite,et portent a unprix excessifl'un des pre
sents les plus utiles et les plus gratuits de la nature. 

Les aides, qui par l'exces de leur tarif, la mul
tiplicity de leur forme et de leur perception, leur 
application a une multitude d'objets, soumettent 
le citoyen a une foule de visites, d'examens, de 
verifications, d'amendes et de vexations de tous 
genres, et ajoutent infmiment aux prix de la 
denree. * „ 

Les droits sur les cuirs et sur les fers, papiers 
ct cartons. 

Les droits de contr6le et de centieme denier, 
qui genent la liberie des conventions, et qui, for-
gant les parties ales deguiser, sont une source de 
proces ruineux, non-seulement avec les agents 
de l'administration, mais encore entre les ci-
toyens. Ge qui restera de ces droits doit 6tre paye 
6galement dans tous les endroits du royaume, 
meme dans sa capitale. 

Les traites, qui genent la circulation du com
merce, et qui, si elles ne peuvent etre supprimees, 
doivent etre reculees aux frontieres. 

Les tallies, dont le nom meme doit etre aboli, et 
qui, par leur imposition et leur repartition arbi
trage, sontle plus grand fleau de la culture. 

Art. 4. Les Etats g6neraux rechercheront les 
moyens de remplacer ceux de ces impots qui se-
raient absolument necessaires, par un genre de 
contribution reelou personnel, dont la perception 
soit la plus fixe, la plus douce, en observant 
surtout de rendre l'industrie franche de toute-es-
pece de droits. 

Art. 5. En proc6dent a ces remplacements, il 
araitrait convenable de faire peser I'impot sur 
es objets de luxe, et singulierement sur les do-

mestiques males, dont la multitude enleve, pour 
le service de la vanite, des bras utiles aux cam
pagnes. 

Art. 6. Ils s'occuperont d'<5tablir une forme re-
guli6re et generale, pour constater et pour con-
naitre la valeur des proprietes, et pour propor-
tionner les contributions a leur produit, sans 
aucune distinction ni privileges, qui seront sup-
primes, etnotamment ceux des bourgeois de Paris 
et des maitres de poste. 

Art. 7. lis supprimeront toutes les charges, baux 
et compignies qui confient a des particuliers ou 
a des corporations privees l'administration et la 
perception des imp6ts. Ces fonctions appartien-
dront a I'avenir aux assemblies provinciales et 
secondaires. 

Art. 8. Ils convertiront les corvees en une pres
tation d'argent uniforme, et une partie de cette 
contribution restera dans la caisse des paroisses, 
pour les travaux particuliers qui seront juges ne
cessaires a chacune d'elles. 

Art. 9. Enfm ils affranchiront de tout impot 
personnel les journaliers et les peres de dix en-
fants. 

Nous invitons les Etats generaux a conduire 
avec prudence a sa perfection la reforme de dif-
ferents abus que nous leur denongons. 

Nous les invitons aussi, lorsqu'ils termineront 
leur assemblee, a presenter au Roi l'hommage de 
1'amour, de la fidelity, du respect et de la recon
naissance de la nation frangaise; 

A instituer un fete annuelle et nationale, a la 
date du jour ou le Roi aura sanctionne la Decla
ration des droits et les voies constitutionnelles 

A ordonner qu'il sera erige a Louis, restaura
teur de la Jiberte, le plus magnifique des monu
ments que la France ait consacres a la gloire de 
ses rois; 

A ordonner enfiq que dans toutes les villes qui 
contiendront une population de trois mille hom-
mes, il sera pose, a l'endroit le plus apparent de 
la place publique, une table de bronze, sur la-
quelle seront inscrits l'histoire de la restauration 
et les articles fondamentaux des droits et de la 
constitution de la France. 

COMMISSAIRES RlsDACTEURS 

Suivant I'ordre alphabetique. 

MM. Afforty. MM. De Craville. 
Bejot. Delage. 
Benard l'aine. De Plaine. 
Bernard. Desgranges. 
Boislandry. Divry. 
Bouchard. Du Cellier-
Boudin. Durville. 
Bouju. Duvivier. 
Buche. Filassier. 
Cardet. Flament. 
Dastis de Marcillac. Gillet. 
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MM. Gosselin. 
Guillaume. 
Jauloin. 
Le Baigue. 
Lenoir de la Roche. 
Lucy. 
Mariette. 

MM. Nicolle. 
Picault. 
Pillion. 
Rouveau. 
Target. 
Trousset-Desgroues. 
Yalencier. 

OBSERVATIONS 

DeMM. les deputes du tiers-etat de laprevote et 
vicomte de Paris hors les murs, sur le cahier de 
leurs instructions, lu dans leur assemblee 
du 29 avril 1789. 

Suppression expresse et nominative des inten-
dants et commissaires departis. 

Serment en mature criminelle abroge. 
Moines supprimes, si l'on ne peut les rendre 

utiles. 
Baux a Jongues annees exempts de centieme 

denier, lods et ventes et autres droits. 
Logement des gens de guerre, supports 6gale-

ment par tous les citoyens. 
Dans le cas de vacance d'un office de premier 

president ou de procureur general d'une cour 
superieure, lorsque les Etats ne seront pas assem
bles, il jf sera pourvu provisoirement par le Roi. 

Pro cede de l'abbe de L'Epee pour 1'education des 
sourds et muets propage. 

Les routes ne seront arretSes que par les Etats 
provinciaux. 

Les soldats, en temps de paix, employes aux 
travaux publics, et leur solde augmentee. 

Suppression des droits attribues aux executeurs 
de la haute justice dans les marches. 

Point de dot aux religieux ni religieuses. 
Point de prison dans les monasteres. 
Yisite des prisons d'Etat, civiles et monastiques. 
Gros manquant et trop bu supprimes. 
Arr^le en 1'assemblee des deputes du tiers-etat 

de la prev6te et vicomte de Paris hors les murs, 
ce ler mai 1789. 

Signe Guillaume; Target; Friault; Gaullans; 
Le Noir de la Roche; Desgranges; Gardet; de 
Plane; Dartis de Marcillac; Seraigne, Bernard; 
Durville; Delage • Duval; Gavarry; Briard; Meus-
nier; Thomas de Dancourt; Bouillart d'Orgeval; 
Nicolle lils; Siot de Saint-Paul; Laroche; Louis 
de Boislandry; Vaillant de Bissy; Ghallan; Feru-
dron de Romamviile; JabineaudeMarolles; Noel: 
Quetter; Germain le jeune; Guignard; Dulsoy; 
Le Sigue; N. David; Lenain, Ramard; La Goste; 
Venteclef; Sauvegran; Patrix; Boucot; Nalier; 
Golay; Auda; Dumesnil; Pacou; Pottier; Lau
rent Mena; Forfraut; Larche; Fauchard de Grand-
menil; Goupin; Rumeau; Dorlhac; Meuge; Veron; 
Meurget; Dubaut; Du Rais; Renoult; Moret; Nolla; 
Rouveau; Lepicouch6; Aubery des Fontaines; 
Ghuaineau; Lecouslet; J.-H. Rousseau; Tiercelin; 
Bebert; Prevost; Pigeon; Le Gomte; Petit Robin; 
M. Martin; Dobelin; Besot; P. Gaste; Vinard; Fer-
sausom; Tissiet; Bruseau; Roliet; Ferrau; Leo
nard; Alexandre; Soyer; Boquet; Bizault; Bouvot; 
de Fresne; Poulet; Despres-Jebert; de Precy-
Saint-Marne; Regnault; Besot; Bertin; Peyrou; 
Rousseau; Guichaut; Afforty; Boisseau; Greaux; 
Benoist; Le Gry; Taveau; G. Ghappe; Gravas; 
Boudinot; Hennequin; Grimpre; Lamarre; Giton 
de Fontenilles; Bon Deschamps; Divry; Ghaba-
neaux; Halligon; Mathieu Glinet; Ferre; A. Brard; 
Sauvier; Benoist; Guinard ; Manchain ; Lavaux; 
Gaul try; Suzanne; Grelly; Nion; Le Sigue ; J. He-
bert; Mignon; Denis; Benard; Dubus; Servien; 

Blondeau; Loyal; Lucy; Trousset des Groues; 
Charlemagne; Philippon; de Graville; Megret; 
Brisset; Yergon; de Gauvilie de la Martiriiere; 
Muriette; de La Chaussee; Frometin; baron Des 
Fontaines; Le Bourlier; Gautier; Bled; Hardy; 
Ducellier; Le Pere; Moison; Pillion; Desmgly; 
Nouette; Delaunay; Jacques Le Tellier; Riangaut; 
Milon; Lucas; Le Fevre; J. Roche; Boudin; Ma-
zeley; Bouvre; Bonnevie; Gauchin; Thibaut;Ra-
bourdin; Mareil; Flamand; deJyeuval; Lige ; 
Beaugeand; Lepagnol; Busclie; Gillet. 

CAHIER 

Des vceux particuliers des habitants de la pre'vote 
et vicomte de Paris hors les murs, concernant 
leurs demandes locales (1). 

Les habitants de la prevote et vicomte de Paris 
hors les murs, apr6s avoir exprim6 leurs vceux 
generaux sur tous les objets d'administration pu-
blique dans le cahier commun, n'entreront point 
ici dans le detail des motifs de leurs demandes 
particulieres; il faudrait des volumes entiers pour 
les presenter. Leur maux sont portes a l'exc6s. 

II faudrait, pour les rendre plus sensibles, em
ployer ce langage naif qui leur est propre, parce 
qu'il tient a la v6rite ! 

Comment, en effet, exprimer leurs douleurs sur 
I'augmentation de leurs contributions, connues 
sous le nom de tailles et autres impositions ac
cessories, depuis meme l'annee 1780, au preju
dice de la sage declaration du mois de fevrier de 
cette m6me ann6e; 

Sur lexers des abus des capitaineries et des 
droits de chasse en general, puisque leurs cahiers 
particuliers attestent que la plupart des officiers 
des capitaineries et quelques seigneurs osent 
compter le produit annuel du gibier comme un 
revenu, et celui des amendes comme un objet de 
lucre et de recompense, qu'ils abandonnent aux 
officiers et aux gardes; 

Sur l'injustice du regime des fermes, des regies 
generales et des administrations des domaines, 
pour la perception des droits royaux, en ce que 
leurs employes etant admis au benefice des 
amendes sont interesses a trouver des fraudes et 
des coupables; 

Sur la facilite qu'ont les actionnaires de ces 
compagnies d'etendre a leur gre ces droits par des 
interpretations minist6rielles. 

Entin sur l'exces de leurs maux acluels occa-
sionnes par la cherte du pain? La plupart d'entre 
eux, apres avoir essuye les cruels effets de Forage 
du 13 juillet dernier, celui du plus long et du 
plus rigoureux des hivers, sont aujourd'hui les 
tristes victimes des fausses prevoyances et des 
speculations de quelques compagnies qui, ne cal-
culant que leurs interets, ne savent pas apprecier 
la vie des hommes. 

Mais ces habitants, en exprimant ici leur juste 
confiance pour le soulagement de ces maux par
ticuliers, dans les bontes et dans la justice du 
meilleur desrois, se borneront simplement a pre
senter le resume de leurs demandes locales. Tel 
est le plan de ce cahier, extrait, a leur solicita
tion, de leur cahier particulier, par les commis
saires qu'ils ont nommes pour la redaction de 
leurs instructions. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscritdes 
Archives de l'Empire. 
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BANLIEUE. 

Objets locaux, mais generaax, pour toute la 
banlieue. 

Art. ler. Toutes les paroissesde la banlieue de
mandent que le nombre des bouchers de Paris, 
qui enverront paturer leurs troupeaux sur cha-
cune d'elles, soit reduit a deux, etqu'ils soient 
tenus de r6duire le nombre de leurs troupeaux. 

Elles se plaignent de ce que, sans aucune es-
p6ce de droit et contre le texte des r6glements, 
les preposes des fermiers generaux pergoivent 
dans la banlieue: 

1° Des droits sur les suifs; 
2° Des droits pretendus retablis; 
3° Des droits sur les bois de toute espece qui 

portent ce combustibles a un prix presque egal a 
celui qu'il a dans le capitale; 

4° Des droits sur cent pesant, 
5° Et enfin des droits connus sous le nom de 

vingtiemes de Vhopital. 
En consequence, elles demandent qu'a l'avenir 

il soit fait defenses aux fermiers generaux d'exi-
ger et de percevoir ces droits. II y a un memoire 
imprimS a ce sujet. 

Art. 2. Comme I'ordonnance du bureau des 
finances de Paris, du 16 janvier dernier, qui de
fend de construire, continuer et reparer aucuns 
murs, batiments ni maisons a la distance de 
36 pieds dans l'interieur des nouveaux murs 
d'enceinte de Paris, et de 50 toises de PextGrieur, 
est une atteinte formelle au droit sacre de pro-
priete ; qu'elle tend a ruinerune multitude de ci-
toyens, a les priver du droit de conserver leur 
chose et d'en disposer comme bon leur semble, 
les Etats g6neraux sont supplies d'en operer la 
formation, si l'on ne supprime pas les murs de 
l'enceinte, comme c'est le voeu general. 

Art. 3. Toutes les routes de la banlieue, et no-
tamment celles de Charonne a Paris, a Bagnollet, 
h Vincennes, Menil-Montant, Montreuil, Pantin, et 
autres, qui sont en mauvais etat, doivent etre 
incessamment reparees, et les chauss6es elargies. 
Elles ont a peine la largeur suflisante h une voi-
ture. 

Art. 4.0ndemande: 1° que dans toutes les bar-
ri6res de Paris, si les droits d'entree ne sont 
passupprimes, ily ait desormais un bureau oil les 
citoyens puissent payer les droits de toute espece 
de lharchandises et denrees. et qu'il soit fait de
fenses aux preposes a la perception des droits, sous 
les peines les plus graves, de renvoyer a d'au-
tres barri6res et bureaux pour les acquitter. Qu'il 
soit fait defenses de faire attendre le public plus 
de temps qu'il n'en faut pour lavisite et l'acquit 
des droits; et qu'enfin les Etats generaux prennent 
en consideration les vexations qu'onfait 6prouver 
aux barri6res aux particuliers porteurs de fruits 
et de raisins; 

2° Que le pretend u droit que la police autorise 
l'entrepreneur des boues de Paris a percevoir 
pour l'enlevement des immondices de la capitale, 
soit supprimS, et que les habitants de la ban
lieue soient autorises a les enlever gratuitement 
pour l'engrais de leurs terres, comme ils I'ont 
fait jusqu'en 1777. 

Anguien. 

Cette ville n'a ni puits ni fontaines publiques : 
ses habitants demandent qu'il soit construit deux 
fontaines dans deux des carrefours. 

Ily a deux vieilles ^glises qui sont abandonnees; 
on en demande la demolition, et que le prix des 

demolitions soit appliqu6 a la construction de ces 
fontaines. 

Les biens attaches au service de ces eglises 
pourraient servir a l'etablissement d'un bureau 
de charite, sous l'inspection de la municipality. 

Angervilliers. 

Desire qu'il soit place des barrieres a l'ouver-
ture des carrieres et marni£res pour eviter le 
danger. 

Antony, Bures, Gif, Soeaux, Penthievre, Arcueil, 
Gentilly, Gachant, Verrieres, Amblainvillers, Lay, 
Bercy, Bourg-la-Reine, Chfttillon, Bayeux, Fon-
taine-aux-Roses, Ghatenay , Montrouge , Che-
vreuse, Saint-Remy et autres, au nombre de trente 
paroisses. 

Demandent la suppression du projet du canal 
de l'Yvette, comme attentatoire a toute propriety, 
ne presentantaucun objet reel d'utilite publique, 
mais seulement d'une speculation pecumaire pour 
la compagnie qui l'a propose ; 

Des defenses aux carriers a platre de faire des 
fouilles dans les terrains qui ne leur ont point 6te 
concedes * 

Que l'on determine la distance des fours a pla
tre des lieux habites; 

Enfin la reparation du chemin ou pave du vil
lage d'Antony. 

Andresy. 

Les habitants de cette paroisse demandent que 
les terres appartenant aux clianoines de Notre-
Dame soient louees en detail, aux offres qu'ils 
font de s'en charger solidairement. 

Arpajon 

Vote pour que les biens patrimoniaux de la cure 
soient restitues a la paroisse, notamment la mai-
son curiale, dont les habitants payent le lover. 

Gette ville, assujettie au logement des gens de 
guerre, dont le passage est tr&s-frequent, 1'est en 
outre au payement de la corvee; elle croit juste 
qu'on la decharge de cette derni§re taxe, qui en 
fait une double pour elle, et produit une inega-
lite dans la repartition. 

Amponville, Argenteuil et autres. 

La permission de distiller l'eau-de-vie tir6e des 
marcs de raisins, dans le cas ou les droits ne se-
raient pas supprimes. 

Bazemont et Ecquevilly. 

La suppression des droits d'entree ou de finage 
de vins, que l'on force les particuliers des pa
roisses voisines de payer, quoique ces vins n'en-
trent pas dans Argenteuil. 

La liberie de passer avec leurs voitures dans 
les routes de chasses, pour aller a Ecquevilly, au 
marche de Meulan et autres paroisses voisines, 
par Fiems, n'ayant aucun chemin particulier pour 
le debouche de leurs denrees. 

Boussy-Saint-A ntoine. 

La reparation du pont de Saint-Pierre, qui di-
vise la paroisse en deux; il est degarni de para
pets et occasionne tr6s-souvent des malheurs par 
le versement des voitures. 

Belloy en France. 

La reforme de la mesure locale du seigneur, 
pour les terres : elle fait une difference de 
13 perches 2 tiers par arpent avec celle du roi. 
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Bourg-la-Reine. 

La reconstruction d'un pont dans le bourg;un 
autre a Ghoisy-le-Roi, pour la communication 
generate des villages de l'une a l'autre rive de la 
Seine. 

La decharge d'une surimposition de 1,200 li-
vres dont les habitants se plaignent. 

Brie-Comte-Robert, Cossigny, Chevry et autres 
paroisses. 

Le parachevement du cbemin passant de la 
route de Rosay en Brie et finissant au borddes 
terres au-dessus de Chevry, dout il ne reste qu'en-
viron 1,300 toises, comrne absolument necessaire 
au commerce, et pour le passage des troupes. 

Clievrj a sacrifie 22 arpents de bois pour la 
perfection de ce chetnin. 

De plus, la ville de Brie demande que la ferme 
et les terres de Sairrt-Lazare lui soient rendues, 
et que le revenu en soit applique a l'instruetion 
de la jeunesse, objet de sa fondation, ou que le 
college de Louis-le-Grand fonde trois bourses a la 
nomination de cette ville. 

Que les chemins de communication des villages 
aux grandes routes soient faits par encaissement, 
couverts de sable. Les fermiers et cultivateurs de-
mandent qu'il soit fait defense aux charcutiers 
et commergants de bestiaux de faire paturer les 
betes a laines dans les patures de la ville. 

Que les bouchers qui en ont besoin pour la 
consommation de la ville soient cantonnes, 
comme ils l'etaient ci-devant, et le nombre des 
moutons fixe. 

Boulogne et Auteuil. 

La suppression des remises qui devastent leur 
territoire. 

Les impdts de la taille et autres accessoires 
egalent le sixieme de la valeur de leurs terres. 

Independamment de ces impdts, les habitants 
sont encore assujettis, commeceux de labanlieue, 
a celui connu sous le nom de droits re'tablis. II 
n'y a d'exceptes de ce droit que le ble, levin, le 
foin et la paille. 

II s'eleve a plus de 20,000 livres par an, quoi-
que ce droit, dans l'origine, n'ait ete etabli que 
pour les villes qui ne payent point la taille. 

Permission, comme par le passe, d'enlever les 
boues de Paris pour leur servir d'engrais, et de
fense a la police d'exiger a ce sujet aucune retri
bution. 

Bagnolet. 

Que les vins du cru des environs de Paris, et 
autres de moindre qualite, ne soient point as
sujettis aux memes droits d'entree ou autres 
droits equivalents que ceux d'une qualite supe-
rieure. 

Que, pour remedier a cet abus, il soit fait un 
nouveau larif des droits d'entree des vins dans 
Paris, a raison. des qualites reconnues de diffe-
rentes especes de vindu royaume et del'etranger. 

La suppression des droits d'entree aux carrie-
res, sur les raisins. 

Bares. 

Que le tiers des dimes attaches a un simple 
benefice dans la paroisse soit reuni a la cure. 

Bonnelles. 

II v avait autrefois dans ce bourg un prieure; 
M. de Bullion, surintendant des finances, le fit 
supprimer, et reunit a sa seigneurie tous les droits 

et pretentions du prieur. Ges pretentions et ces 
droits sont actuellement confondus avec le droit 
de champart, qui est devenu oppressif pour les 
habitants, ce qui les rend les plus malheureux 
de la contree. Ils avaient, Jors de la desserte de ce 
prieure, des pretres utiles a la paroisse; aujour-
d'hui ils n'ont qu'un seul cure, que le seigneur 
reduit a la portion copgrue, et l'aumonier du 
chateau qui sert de vicaire pendant son absence. 

Bazoches. 

Les habitants de cette paroisse demandent a 
etre decharges de tout impot pour une annee, 
ay ant _ etc ravages par l'orage du 13 juillet der
nier; ils sont hors d'etat de payer aucuns subsi
des, n'ayant pas meme de quoi'se nourrir. 

Bondouffle. 

Qu'il soit fait un chemin pave depuis ce village 
passant par Orangis et allant joindre la route de 
Fontainebleau. 

Que le grand ruisseau soit recreuse et qu'oii 
luidonne plus de pente; le mauvais 6tat dans 
lcquel il est cause des inondations et de grands 
dommages aux recoltes. 

Belle fontaine. 

Que les chemins de communication de ce vil
lage soient retablis; ils sont impraticables. 

On ne peut sortir de ce lieu avec une voiture 
pour aller gagner la grande route, soit de Luzar-
ches, soit de Marly-la-Ville, sans etre oblige de 
passer sur les terres ensemensees. 

Le cure et le maitre d ecole peuvent a peine 
vivre; ils n'ont presque pas de casuel. 

Choisy-le-Roi. 

La revision des anciens terriers pour rentrer 
dans leurs communes. 

La construction du pont et du port, dont le 
projet a ete agree par le Boi. 

Chambourcy. 

Le retablissement du chemin qui communique 
a la route Dauphine; il est impraticable et ce-
pendant tres-utile a la communaute et aux 
environs. 

Crosne. 

Les habitants demandent qu'il leur soit rendu 
justice sur l'indemnite qu'ils reclameut depuis 
douze ans, des propriety qui leur ont ete enle-
vees pour la formation du chemin d'Hyeres a 
Crosnes, fait pour la seule commodite de Monsieur, 
fr6re du Boi, fait dont ce prince n'est surement 
pas inform^. 

Qu'a l'avenir il ne puisse etre pris aucunes 
proprietes, soit pour chemins, soit pour construc
tions publiques, qu'au prealable les proprietaires 
n'en aient ete paves par estimation, et au plus 
haut prix. 

Que les appels de la justice de Crosne soient 
porles directement au chatelet, sans passer par 
le degre de la juridiction de Corbeil. 

Coubert. 

Que la route qui conduit a Brie soit faite en 
pave de grainerie, et non en cailloutage. Cette 
route est celle de Paris a Troyes. Le chemin en 
est affreux. 

Ch aires. 

La confection d'un chemin conduisant du vil
lage a la grande route, dont les fonds faits sous 
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l'administration de M. l'intendant, ont ete depo
ses dans la caisse du receveur particulier des 
linances de l'election de Rosai. 

Les habitants demandent qu'il soit fait des 
rues ou fosses pour l'ecoulement des eaux qui 
submergent leurs terres. 

Qu'il soit libre a tout cultivateur de se reserver 
le dixieme de ses exploitations et prairies arti-
ficielles pour la pature de ses propres bestiaux. 

Chavenay, Pontchartrain. 

Le curement de la riviere et la prolongation 
de son canal jusqu'a Thiverval, pour empecher 
le submergement des eaux de cette riviere. 

Champceuil. 

Une vidange pour l'ecoulement des eaux, 
mais qu'on ne peut faire que sur le terrain du 
seigneur. G'est le seul moyen d'empecher les 
inondations qui submergent les terres des habi
tants de cette paroisse. 

Un reservoir pour celle du hameau de Beau-
vais dependant de cette paroisse, ou il n'y a 
qu'un mauvais puits. Ce hameau est compose! de 
quarante a cinquante feux. 

Le chemin etabli pour le debouche du Gatinais 
est fait de Memrecy jusqu'a Ghevanne, demi-lieue 
de cette paroisse. 

II est absolument necessaire d'etablir une di
rection plus courte pour ce village, Louttivette 
et Beauvais, hameaux de cette paroisse. 

Le Coudray-sur-Seine. 

Le r6tablissement du chemin du Plessis-Chenet 
a Milly par [Monceaux; il est dans un tel 6tat de 
degradation, qu'il empeche la communication 
du Gatinais avec les villages voisins et la 
capitale. 

Du chemin qui conduit du village au port. 
Qu'il soit enjoint aux carmes billettes de faire 

celebrer les fetes et dimanches une messe dans 
une chapelle qu'ils ont dans leur maison, pour 
le service des habitants du Plessis-Ghenet, ha
meau de la paroisse, oil cette maison de campa-
gue est situee, suivant qu'ils y sont obliges. 

Cheptainville. 

Gette paroisse demande que la fondation an-
ciennement faite en leur paroisse d'un desservant, 
soit ponctuellement executee et constamment 
remplie. 

Chilly-Mazarin. 

Le retablissement du chemin de communica
tion qui conduit a la route de Fontainebleau, et 
qui est de la plus grande utilite, a cause du 
commerce des ports de Ghatillon, Choisy-le-Roi 
et autres. 

L'embranchement de ce chemin, qui rend le 
chateau de M. Foulon a la route de Fontainebleau. 
11 vient d'en etre fait un nouveau, qui rend 
d'Epinay au chateau de Yaucluse, seulement 
utile a M. le bailly de Crussol, inutile au public, 
et ayant pris beaucoup de terrain qui n'est pas 
rembourse. 

Charly-sur-Marne. 

II n'existe aucuns chemins de communication 
de ce bourg qui soient praticables; cependant il est 
compose de trois cents feux,etpaye a l'Etat47,882 li
tres, somme exorbilante pour ses possessions 
territoriales. 

Le chemin le plus utile qui serait a reparer est 
celui de Charly a Luzancv, et de Luzancy a Gha-
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teau-Thierry, qui vivifiait treize villages, lequel 
raccourcit de deux lieues au moms le chemin de 
Chateau-Thierry, couduisant a la route d'Alle-
magne. 

Un autre chemin, dont plusieurs parties sont 
deja faites, est celui de Chaiiy a la Ferte-Milon ; 
ce chemin donnerait l'ouverture dans le Yallois, 
le Muthen et la Pi cardie, qui autrefois enlevaient 
les vins de ce village. 

Saint-Cyr et Saint-Maurice. 

La formation des routes et fosses qui ont ete 
faits depuis quatre ans dans la foret de Dourdan 
occasionnent dans ces villages des inondations 
continuelles qui devastent les proprietes de leurs 
habitants. 

II serait necessaire que le canal delariviSre de 
Remarde, qui regoit ces eaux, fut elargi, et que 
le curage en fut fait. 

Courquetaine. 

Demande la reparation et l'entretien du chemin 
de Goubert, a Frie et a Paris, qui sert de seul de
bouche aux habitants pour le transport de leurs 
denrees; 

Que les seigneurs et proprietaires des bois fas-
sent rafratchir et nettoyer les fosses qui les en-
tourent, afin que l'ecoulement des eaux puisse se 
faire plus librement, Ge pays est aquatique. 

Le classement des terres n'est pas proportionne 
a leur valeur. 

Les habitants demandent que la dime ne soit 
pay6e qu'a la quatrieme gerbe ou botte de r6colte 
de toute nature, par arpent seulement, comme 
dans les paroisses voisines. 

Chapet. 

Que l'annexe du village, desservie par un vi-
caire, soit erigee en cure, et qu'il y soit attache un 
revenu fixe et annuel. 

Chatisser et Jabeline. 

Qu'il soit dit, les fetes et dimanches, des messes 
dans les deux prieur6s. 

Chatillon-les-Paris, Bagneux, Fontenaij-aux-Roses, 
Sceaux et Penthievre, Plessis-Piquet, Lay, Che-
villy. 

La reparation des chemins et paves traversant 
leurs villages et aboutissant aux grandes routes 
d'Orleans, Versailles et Fontainebleau. 

11 n'y en a ete fait aucun depuis nombre d'an-
n6es, et cependant les habitants des villages ont 
servi et payent la corvee. 

Carrieres-sous-Bois, Mesnil-le-Roy, le fief de Lully. 

L'etablissement d'une ecole gratuite dans cha-
que village. . 

Qu'a portee de chaque village, il soit etabli une 
sage-femme, une Sceur de Gharite, un chirurgien 
approuves. 

Carentin-les-Lagny. 

Qu'il soit fait un grand chemin pav6, depuis 
Claye jusque'a Lagny, aboutissant a ce village. 

Chante-Loup. 

L'erection de l'annexe en paroisse; les habi
tants sont eloign6s de Treil de trois quarts de 
lieue; ils manquent presque toujours de secours 
spirituels, parce qu'il n'y a pas assez de reve-
nus pour y attacher un vicaire desservant. 

Que les landes et bruyeres soient rendues a la 
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commucaute pour la pature; elleslui avaient ete 
accordees par Frangois Ier. 

La liberte d'eri tirer la pierre meuli^re pour 
leurs besoms particuliers et communs. 

Colombes. 

La diminution des contributions, que les habi
tants payent annuellement, et surtout la suppres
sion de celle imposee pour raison d'une ile ap-
pelee Marente, apparlenant a la communaute 
a'habitants d'Argenteuil. 

Les terres sont sujettes a des inondations conti-
nuelles. 

Courbevoie. 

Qu'il soit permis aux habitants de faire valoir a 
leur profit les terrains des doubles allees adja-
centes au pont de Neuilly, chacun en droit soi, 
en laissant un sentier pour le labour et l'entre-
tien des arbres. 

Charenton-Saint-Maurice. 

La restitution de 7 a 800 arpents pour servir de 
paturage aux bestiaux qui ont ete renfermes dans 
le pare de Vincennes pendant le ministere du 
cardinal Mazarin. 

Chatou. 

Ses habitants reclament les chemins que M. Ber-
tin vient de leur enlever, en obtenant un arret du 
conseil du Roi. 

lis sont de premiere n6cessit6 pour la culture 
de leurs terres : cette privation leur occasionne 
une perte annuelle de plus de 6,000 livres, et les 
met dans le cas de les abandonner et de les laisser 
sans culture. 

II est prouvS que, pour aller a leurs heritages, 
ils sont obliges de faire 8 a 900 toises de chemin 
de plus. 

Les terres etant precoces et propres aux legu
mes necessaires a la consommation de la capitale, 
les habitants sont obliges d'y aller cinq a six fois 
par jour. La prolongation du chemin est un temps 
absolument perdu pour eux. 

Secours pour le payement de 32,000 livres 
qu'ils doivent pour la construction d'un mur 
qu'ils ont ete obliges de faire faire pour se garan-
tir des incursions des betes fauves et de toute 
espece de gibier qui sortent de la foret du Ye-
sinet. 

Le droit d'usage et de paturage dans ladite 
foret, dont les habitants ont joui anciennement, 
la moitie de leur paturage ayant ete enlevee par 
le seigneur actuel, sans leur consentement. 

Cogniere. 

La liberte de faire paturer leurs bestiaux sur 
les rigoles qui ont ete faites aux depens des terres 
des proprietaires, lesquelles sont affermees. 

Les habitants offrent de contribuer aux repara
tions et aqueducs desdites rigoles, chacun en 
droit soi. 

Chatenay, pres Sceaux-Penthievre. 

Les bentsdictins, seigneurs d'Antony, ont reuni 
trois fermes en une seule, dont fait partie le 
terrain qu'ils ont sur Ghatenav. 

Le voeu des habitants est" que les religieux 
soient tenus de les diviser et de les rendre a la 
location particuliere de leur paroisse, qui se 
soumet solidairement d'en payer le loyer sur le 
pied courant : la plus grande partie de leur ter-
roir se trouve comprise dans les enclos. 

Qu'il leur soit rembourse les frais de cloture 
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qu'ils ont faits pour se preserver des betes fauves. 
Qu'a l'avenir lesdites clotures soient entretenues 
par le gouvernement. 

Chdtillon-sur-Orge. 

Le retablissement total du pont de pierre, ap-
pele le pont des Mariniers; il est essentiel pour 
la navigation le long de la riviere de Seine. 

Le defaut de ee retablissement, et le peu de 
police sur cette riviere, sont cause de la perte 
totale de plusieurs heritages qui I'avoisinent, par 
le circuit que sont obliges de faire les conduc-
teurs des chevaux de tirage, soit pour la remonte, 
soit pour la descente des coches et bateaux. 

Cormeilles en Parisis et Sannois. 

La reunion de ces villages dans le service de la 
marechaussee de Franconville-la-Garenne, qui 
est a une demi-lieue, au lieu d'etre compris dans 
l'arrondissement de Pontoise, qui est a deux 
lieues. 

La suppression des entries des vins provenant 
desrecoltes sur le territoire d'Argenteuil, parce 
que ces vins n'y entrent pas. 

Cormeilles et Maisons. 

La construction de deux ponts pour commu-
niquer avec la ville de Pans, un a Maisons, un 
autre a Bezons. 

Coubert. 

Le retablissement dans la province de Brie du 
paturage libre dans les prairies pour les trou-
peaux de bStes a laine. 

*Les motifs qui ont donn£ lieu aux defenses sur 
cet objet n'ont pas 6t6 suffisamment developpes , 
et l'avantage de l'agriculture, reclamant contre 
les dispositions des arrets qui ont ete rendus 
contre ce desir public, le paturage des prairies 
pour les troupeaux des betes a laine doit etre ab
solument etabli par une loi positive, a laquelle 
aucuns tribunaux souverains ne puissent donner 
atteinte. 

Chavannes, pres Villeroy. 

L'ex£cution d'une fondation faite au profit des 
pauvres de cette paroisse d'une maison, de ses 
dependances et de 57 arpents de terre. 

En 1720, les administrateurs de cet objet de 
charite ont, sans aucune formalite prealable, 
donne le tout a rente, ce qui dans ce moment est 
une perte reelle pour les pauvres, puisque le 
revenu de cette fondation serait de 8 a 900 livres, 
au lieu de 204 livres. 

Le defaut de formalite peut operer cette resti
tution. 

Crosne. 

La confection d'un grand chemin allant de 
Yilleneuve-Saint-Georges a Brie-Gomte-Robert, de-
mande depuis longtempspar differentes paroisses 
voisines, a cause de sa grande utilite pour le 
transport des bles et farines de Brie a Paris. 

Clichy-la-Gareme, Monceauxy etc. 

La decharge d'un imp6t sur les habitants de 
Monceaux et de la Pologne, pour le logement des 
gardes frangaises, imp6t pergu militairement et 
arbitrairement par les officiers de ce r6giment, 
sans loi connue, en vertu d'un r61e qu'ils font 
arreter par le ministre, tandis que tous les habi
tants taillables payent avec les tailles une impo
sition destinee au payement de Tequipement, 
entretien et solde, meme au logenient des gens 
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de guerre, dont les gardes frangaises font partie. 
Ge nouvel impdt est un double emploi dont les 

habitants esperent la decharge. 
Determiner d'une maniere stable les fonctions 

de la police de la eapitale avec celle du juge du 
lieu, parce qu'il arrive souvent qu'un habitant en 
contravention se trouve contraint de payer dans 
deux endroits les condaranations que sa contra
vention lui a attir6es, ce qui est une vexation. 

Chelles. 

Que defenses soient faites de faire paturer les 
raoutons dans les prairies naturelles en aucun 
temps de l'annee. 

Ordonner la division etre faite par la munici
pality des patures communes, pour une partie 
servir a la pature des moutons, et l'autre a celle 
des chevaux et autres animaux. Qu'il soitfait de
fenses de faire paturer les moutons dans la pature 
destmee aux chevaux, et les chevaux et vaches 
dans celle destinee aux moutons, le tout confor-
mement aux arrets et r^glements. 

Que defenses soient faites de mettre dans les 
patures communes dudit lieu aucunes b£tes 
etrangeres ou de commerce, exceple seulement 
les bouchers qui pourront avoir cinquante a 
soixante moutons pour I'approvisionnement de 
leur houcherie. 

Ville de Corbeil. 

Que les charges municipales soient 61ectives, 
l'ancienne municipality supprimee. 

L'etablissement d'un bureau d'administratioii 
de l'H6tel-Dieu, comnle il est d'usage dans toutes 
les autres villes. 

Que les chemins de communication et les ponts 
soient repares, surtout celui qui conduit a Es-
sonnes par les Petites-Bordes. 

L'ancien marche au ble et autres grains reta-
bli : il vient d'etre construit a cet effet une halle 
superbe par les hopitaux de Paris, qui reste sans 
usage. 

Ge non-usage provient: 
1° Du mauvais etat des chemins de communi

cation ; 
2° De la mesure locale; 
3° Du droit de minage qui est trop fort, et qui 

appartient, dans l'origine, au domaine, lequel est 
engage. 

Le retablissement des foires. 
La diminution du prix des places dans le coche 

d'eau; que cette voiture ne serve qu'au seul 
transport des personnes et des paquets, et que 
son depart et son arrivee soient fixes au port 
Saint-Guenault, centre de la ville, et le moins 
dangereux pour le public. 

La reunion desmaisonsde la paroisse de Saint-
Martin, hors du cloitre Saint-Spire, et celle de la 
paroise de Saint-Guenault, qui ne composent pas 
entre elles vingt feux, a la paroisse de Notre-Dame 
qui est celle de la ville. 

Que celle-ci soit erigee en cure titree, n'elant 
que l'annexe de celle d'Essonnes ; que la fonda-
tion de son revenu soit celui du prieure de Saint-
Guenault, a laguelle il sera reuni. 

La suppression du couvent des recollets, qui 
n'est plus compose que de cinq religieux, qui, 
n'etant pas fond6s, sont un imp6t indirect sur 
les habitants de la ville et des campagnes voi-
sines. 

L'emploi de leurs Mtiments et terrains, donnes 
a la ville, pour y placer l'H6tel-Dieu, dont les 
batiments sont en mauvais etat dans un emplace-
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ment trop serre, ou il n'v a ni cour ni jardin ofi 
les convalescents puissent prendre 1'air. 

Le retablissement des auditoires, prisons et 
caserne de marechauss6e sur le terrain actuel et 
sur celui de l'Hotel-Dieu qui y est contigu; le 
terrain qui en resterait, agrandirait la place du 
marche anx denrees, qui est trop petite et expose 
le public. 

L'etablissement d'un grenier a sel pour son 
ressort, si le regime des gabelles n'etait pas 
change. 

La fondation du collg£e remplie suivant l'in-
tention du fondateur. Les enfants de la ville et 
des faubourgs ont droit d'yrecevoir une instruc
tion gratuite. 

Le pont qui est sur la Seine a un besoin urgent 
de reparations, ainsi que le quoi Saint-Laurent 
qui l'avoisine. lis sont dans un etat de degrada
tion effrayante; ce qui entrainerait la ruine du 
pont et celle des maisons situ^es sur le quai, no-
tamment du college. 

Pour subvenir a ces constructions, reparations 
et reedifications, il soit preleve annuellement et 
jusqu'a la confection d'icelles une somme de 
10,000 livres sur le droit de peage qui se pergoit 
sur la riviere de Seine, lequel droit appartient au 
domaine, et dont l'emploi n'est pas fait suivant 
sa destination : ce domaine est engage. 

11 es du a la ville environ 60,000 livres par le 
gouvernement: 

1° A cause de la suppression des premieres 
charges municipales qu'elle avait achetees, et 
dont elle n'a point 6te remboursee; 

2° A cause du partage qui a ete fait de la moitie 
des droits d'octroi; 

3° A cause du don gratuit qui, depuis environ 
vingt ans, a ete pergu sans compte a la ville, 
pour quoi elle a et6 payee presque le double de 
la taxe qui lui 6tait impos6e. 

Son revenu ne se monte annuellement qu'a 
2,400 livres environ, ses d<3penses a 1,850 livres 
environ ; cependant elle a ete obligee de recon-
struire l'hotel en. commun, et elle redoit environ 
6,000 livres pour raison duquel payement partie 
de ses revenus est arretee, et le batiment del'h6-
tel commun est encore susceptible de reparations 
considerables et urgentes. 

Gette ville est surchargee d'impdts de toute es-
p6ce, et beaucoup plus a proportion que celles 
voisines, quoiqu'il ne s'y fasse presque point de 
commerce; elle est de plus accablee du poids 
enorme du frequent passage des troupes. 

II n'est point de ville ou le droit des aides soit 
aussi considerable et aussi etendu. 

Les habitants de la ville demandent la reunion 
des deux faubourgs, pour n etre compris que dans 
un seul et mfemerdle, puisque leurs interets sont 
communs. 

Le curage de la riviere d'Etampes ou d'Esson
nes; cette negligence detruit au moins 70,000 ar-
pents de prairies et autres heritages depuis 
Etampes jusqu'a la discharge de cette riviere a 
Corbeil. 

La suppression des magasins connus sous la 
denomination de magasins du Roi. Les habitants 
des campagnes et des villes croient avoir acquis 
la triste experience des desordres et des maux 
que les companies ont causes par leurs specu
lations interessees et leurs fausses prevoyances. 

Creteil et Maisons. 

Ces villages sont situes au confluent de deux 
rivieres. lis sont sujets a des inondations fre-
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quentes, et devast£s par le gibier de la capitai-
nerie, qui se rejette sur eux. 

Les reglements de cette capitainerie sont si se-
verement executes, qu'a peine les habitants ont la 
liberty de sarcler leurs terres, ce qui cause un 
doramage prejudiciable a leurs recoltes. 

Elles sont souvent tardives a cause des inon-
dations, et par la exposees de plus aux incursions 
des chasseurs. Leurs recoltes ne peuvent etre 
faites, lorsque les chasses sont ouvertes. 

Les habitants se r6unissent aux vceux gen6raux 
des habitants de la banlieue, pour tous les droits 
qui y sont imposes. Geux de Creteil observent de 
plus que leur paroisse n'y etant pas comprise, 
c'cst une raison de plus de ne point les exiger; 
en consequence, que le bureau de cette percep
tion qui y est etablie, soit supprime. 

Chevreuse. 

Que les depenses des deux brigades de mare-
chauss6e qui sont etabliesen cette paroisse soient 
supportees egalement par toutes les paroisses de 
leur arrondissement. 

Que la municipalite ait l'administration des re-
venus de l'Hdtel-Dieu; que les titres lui soient 
remis et deposes dans le coffre des titres de la 
municipalite! 

Que le cure de cette paroisse, qui, par son mi-
nistere, est plus a portee de connaitre les besoins 
des pauvres, y ait voix deliberative. 

Que les habitants aient, comme autrefois, la 
permission d'aller couper l'herbe verte et seche 
dans les bois, et meme d'y faire p&turer leurs 
bestiaux lorsqu'ils sont hors de defenses. 

Le curage de la riviere aux frais du seigneur. 

Combs-la-V ille. 

Que des cette annee, il soit libre a chaque par-
ticulier d'aller dans ses terres, ety faire arracher 
les mauvaises herbes, faire faucher les pres natu-
rels et artificiels, lorsque le temps en sera venu, 
sans pouvoir etre inquiet6 par les gardes. 

Qu'il soit permis aux habitants d'aller comme 
autrefois dans les bois qui les environnent, y cou
per l'herbe verte et seche pour la nourriture de 
leurs bestiaux , meme de les y faire paturer lors
que les bois seront hors de defenses. 

Qu'il leur soit fait un chemin de communica
tion qui conduise aux villes de Brie-Comte-Ro-
bert et de Corbeil, entre lesquelles ce village est 
situe. 

Que les ponts soient retablis. 

jDavron. 

L'erection de cette succursale en cure, avec un 
revenu fixe pour le cure. 

Un autre pour le maitre d'6cole. 
Cette paroisse est souvent sans ecclesiastique; 

elle est eloignee de Feucherolles de trois quarts 
de lieue. 

Les chemins pour y arriver sont impraticables. 
La reparation de ceux qui conduisent aux mar

ches voisins. 
Le curement de la riviere, l'elargissement de 

son canal. 

Draveil. 

L'usage de la for§t de Senart pour le paturage, 
lorsque les bois sont hors de defenses, et la fa
culty d'y alier faire de l'herbe quand ils sont en 
defenses, usage qu'ils avaient auparavant. 

Deuil. 

L'etablissement d'une fontaine dans leur village; 
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n'en ayant aucune subsistante, les habitants sont 
obliges d'aller chercher de l'eau a plus d'une lieue. 

L'etablissement d'un chemin pave, qui com
munique des routes de Picardie et de Normandie 
a leur endroit, afin de faciliter l'exportation de 
leurs denrees et de leur engrais. 

Ville de Saint-Denis en France. 

L'abolition des droits dits reserves ou retablis 
de cent pesant, et autres de pareille espece, que 
l'on fait payer pour les marchandises de toute 
nature qui sortent de la ville. 

Que les gens de guerre, qu'ils logent assez 
souvent, ce qui leur fait une charge particuliere, 
soient loges dans une caserne qui y estconstruite, 
et qui est presque generalement inoccupee. 

Que la maison, dite le Dep6t des pauvres, etant 
dans un quartier de la ville tres-vivant, soit 
61oign6e, ence que plusieurs detenus s'6chappant 
par-dessus des murs, les gardes vont a leur suite, 
entrentdans les maisons voisines, ce qui gene les 
proprietaries, fait deserter les locataires et dimi-
nue la valeur desdites maisons. 

La suppression des plombs sur la toile peinte 
qui se fabrique dans ladite ville. 

La suppression du droit de peage tant par terre 
que par eau. II est d'ailleurs excessif, puisqu'il 
se pergoit jusqu'a trois fois sur le mSme objet, 
notamment sur la d6charge des bateaux a l'entree 
et a la sortie des memes marchandises. 

Nomination triennale desofficiers municipaux. 

La ville du Bois. 

Que la ptece d'eau qui se nomme le Trou a la 
Terre soit reedifiee; elle est absolument impor-
tante pour les besoins journaliers et pourleseve-
nements extraordinaires, les incendies. 

Qu'il soit fait un lavoir pour la commodite des 
habitants. 

Que le chemin qui conduit a Nozoi soit continue 
comme il est commence. 

Evry-le-Chdteau. 

Les habitants demandent la restitution de la 
maison de l'6cole, dont le seigneur s'est empare. 

Que l'on fixe un revenu suflisant pour un vi-
caire. 

Evrij-sur-Seine. 

Le chemin qui conduit de la Borde a Corbeil, 
le long de la riviere de Seine, est dans un etat 
affreux; il n'est pas d'annee qu'il n'y arrive quel-
que accident par le defaut de largeur suffisante , 
son mauvais etat et l'inegalite des cdtes de la 
Seine. 

11 est absolument necessaire qu'il soit pave. Le 
bureau de la ville de Paris, qui a cette inspection 
et cette police, les a absolument n6glig6s. 

Etioles. 

Un supplement de gages pour le maitre d'ecole. 
La reparation de l'eglise, et les depenses prises 

sur la caisse des biens ecclesrastiq^es. 
Cette paroisse est excessivement chargee d'im-

p6ts; elle endemande la diminution. 

Essonnes pres Corbeil. 

La residence d'un cure avec un revenu fixe 
sans casuel. 

Un vicaire avec un revenu fixe sans casuel. 
Augmentation des gages du maitre d'ecole. 
L'etablissement d'une maitresse d'ecole pour 

les enfants du sexe. 
Cette paroisse est composee de deux cent 
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soixante feux, elle a quatre ecarts considerables. 
Le cur6 n'a que 450 livres de gros, 
La fabrique 150 livres de revenus; 
Gasuel tarife par la fabrigue. 
Le cimeti^re transports ailleurs. II est dans un 

etat qu'il peut causer des 6pidemies. Les fosses 
sont ouvertes lesunes sur les autres. 

L'6tablissement d'un presbytere. Gelui qui sert 
au desservant peut a peine suffire pour lui. 

Retablissement de cinq chemins de communi
cation : 

l° Gelui qui conduit aux communes et a la Ville-
l'Abbe; 

2° Un pour la riviere d'Etampes, qui faciliterait 
cette communication a l'endroit oti est la nacelle; 

3° Gelui qui conduit au Moulin-Galant, hameau 
dependant de cette paroisse; 

4° Gelui qui conduit a Robinson; 
5° Gelui qui conduit a Gorbeil par les Petites-

Bordes. 
La reconstruction du pont. 
Le curage general de la riviere d'Essonnes. 
Remplis d'amour pour leur bon et genereux 

monarque, de reconnaissance pour son vertueux 
ministre, M. Necker, les habitants de cette paroisse 
demandent qu'il leur soit permis de faire elever 
dans le lieu le plus remarquable de la route de 
Fontainebleau, qui traverse le village, un monu
ment qui puisse rappeler a la posterite le souve
nir de la regeneration de la nation, par la convo
cation des Etats generaux. 

Ecquevilly. 

La destruction des betes fauves dans la foret 
des Alleux-le-Roi, ou qu'elle soit close et ren-
ferm6e. 

La reunion des deux tiers de la dime a la cure, 
pour retablissement et le revenu d'un vicaire. 

Les benedictins de Meulan, a qui cette dime 
appartient, ne leur donnent aucuns secours spiri-
tuels ni temporels. 

Saint-Fargeau. 

Retablissement des chemins de communication 
de cette paroisse. 

Fontenay-le- Vicomte. 

La reparation du chemin de la Ferte-Aleps, par 
Yilleroy. 

Le curage de la riviere d'Etampes ou d'Essonnes; 
la police sur cette riviere est si mat administree, 
que la commune, qui servait de pature, est tota-
lement submergee par 1'epanchement des eaux. 

Feroles. 

Que le chemin de communication ancienne-
ment commence, du chateau des Pipes aux pa-
roisses de Lesigny, Feroles, Attillv et Chevry, soit 
enfin acheve, pour donner des debouches a ces 
quatre communautes qui, dans l'etat actuel de 
ce chemin, ne peuvent tirer parti de leurs den-
rees, ni les porter aux marches de Brie et de 
Paris pendant au moins six mois de l'annee. 

Fonienay-sous-Brie. 

L'indemnite dn prix de leurs heritages, jardins, 
vergers et autres, sur lesquels a ete pratique 
nouvellement une grande route, pour l'usage de 
M. de Lamoignon, ancien garde des sceaux, et 
son arriv6e au chateau de Baville. 

Ferrieres en Brie. 

Le retablissement d'une fontaine qui appartient 
a la commune. 
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L'adoucillement d'une montagne qui est sur le 
grand chemin qui conduit de ce village t Paris, 
dont le passage est tres-dangereux. 

Franconville-la-Garenne et autres villes et gros 
bourgs. 

Les marchands de Franconville demandent que, 
puisqu'ils payent les imp6ts relatifs a leur com
merce, il soit fait defense aux marchands forains 
d'y venir vendre des marchandises dont leur 
commerce est compose, attendu que ces derniers 
ne payent aucuns droits. 

Plus, une loi qui defende en tout temps de Pan-
nee le paturage des bestiaux sur les heritages 
d'autrui, et l'abolition du droit de parcours. 

Fontenay en Brie. 

Parachever la route d'Allemagne, dont il ne reste 
plus que six lieues, en passant par Fontenay ou 
par Rosee; ce qui faciliterait le commerce de 
cette province avec la capitale. 

Recharger en cailloutage la route de Paris, et 
permettre de se servir de pave carr6 pour le 
faubourg et les environs, attendu qu'il est com-
mun. 

Employer a ces depenses l'imposition des cor-
vees. 

R6tablir le marche de la ville, et une foire qui 
se tenait dans le mois de septembre. 

Rendre a la ville l'autre moitie des droits d'oc-
troi qui doivent lui appartenir. 

La Ferte-sous-Jouarre. 

La suppression de la banalit6 des trois moulins 
appartenant aux benedictins de Reuille, par des 
motifs particuliers : 

1° Les religieux ne sont pas seigneurs de la 
ville; 

2° Leurs moulins sont situes au-dessus du pont 
de la riviere de Marne, qui arrete le cours de 
l'eau et occasionne un mauvais travail; le ble et 
la farine s'echauffent dans les meules ; il s'en 
perd par une grande evaporation ; les habitants 
en souffrent par la qualite de la denree et son 
peu de produit; 

3° Le droit de mouture est: 1° du douzi&me; 
2° d'un minot et demi de son par setier; 3° de 
3 s. 6 d. aussi par setier au gargon meunier, ce 
qui fait le septieme de la valeur du bl6, droit 
excessif et sans exemple dans aucune banalite ; 

4° Enfin, souvent ils ne peuvent travailler, soit 
a raison des inondations frequentes de la Marne, 
smt a raison des eaux bases. Si les habitants vont 
ailleurs, on les tourmente, on leur fait des proces. 

Suppression du peage qui vient d'etre 6tabli 
sur le pont de bois traversant la grande route 
d'Allemagne, lequel a remplac6 le pont de pierre 
qui s'est ecroule par les inondations de 1784, 
en remboursant les entrepreneurs. Les habitants 
des villes et paroisses de la Ferte se sont cleja 
rachetes du peage qui devait etre pergu sur 
eux, leurs bestiaux et denrees, par un octroi de 
20,000 livres. 

Que la route circulaire qui leur a 6te enlev^e 
par l'arbitraire des ponls et chaussees, au preju
dice de leur opposition juridique, soit retablie : 
la privation en est trop prejudiciable aux voya-
geurs qui sont obliges de se detourner. 

Que la maison que fait construire le nomine 
Bouch6 soit remise a 1'aiignement des maisons 
voisines et baties d'apres l'alignement donne par 
les ponts et chaussees : elle prend un terrain 
essentiel pendant la tenue des foires. 

Reparation prochaine du petit pont de bois sur 
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la meme route d'Allemagne : il menace ruine; 
et si elle arrivait, la communication de l'Alle-
magne et de plusieurs provinces de France serait 
interrompue avec sa capitale. 

Chemin de communication pour le hameau de 
Limon, dependant de ladite ville. 

La reformation de la coutume de Maux, en ce 
qu'elle n'admet pas la representation en ligne 
collaterale. 

Dans le cas oil les gabelles ne seraient pas sup-
primees, qu'il soit etabli en cette ville un gre-
nier : elle est eloignee de dix milles, et beaucoup 
de villages le sont de dix lieues de celui du res-
sort. Pour y arriver, ils ont des rivieres, des ma-
rais et des chemins impraticables. 

Dans le cas de non-suppression des droits d'ai
des, qu'il soit accorde aux aubergistes et cabare-
tiers les boissons necessaires a leur consommation, 
franches de tous droits d'aides et d'octrois. 

Une decharge d'une par tie des impots et subsi
des ordinaires, a cause du passage frequent des 
troupes. 

La restitution de la moitie des octrois dont le 
gouvernement s'est empare, et sa reunion a l'au-
Fre moitie que recoit la'ville, pour suppleer a ses 
depenses journalieres et occasionnees surtout 
par le passage des troupes. 

La reparation du pave dans la traversee ou l'in-
terieur de la ville. 

La reunion des benefices simples et des cures 
sans paroissiens dans l'arrondissement suffira 
pour une maison d'education. 

Feucherolles. 

La restitution d'une partie de leur commune 
que l'on a plantee en bois, pour en faire des re
mises qui servent de retraite au gibier, et qui 
devastent les heritages voisins. 

La restitution d'un autre terrain, appele 1'Ar-
pent-le-Roi, qui leur a ete usurps par un parti-
culier. 

Gres en Brie. 

La permission de tirer des marnieres ouvertes 
de la marne pour les terres, en indemnisant, s'il 
est necessaire, les proprietaries et les seigneurs. 

Get engrais est absolument necessaire pour fer
tiliser ces terres. 

Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil. 

La continuation du chemin de communication 
avec la Brie. 

Une indemnite pour l'extraction des pierres 
toutes les fois qu'elle sera necessaire pour la con
struction des chemins publics. 

Grisy en Brie. 

Qu'il soit fait un chemin pave, ou encaissement 
recouvert de sable, conduisant de la paroisse a la 
grande route, distante d'environ 500 toises. 

Gennevilliers. 

L'elevation et le renfoncement des digues de la 
plaine, dans la proportion du gonflement que la 
machine de Marly et de la Marne procurent a la 
Seine, dans la longueur de 9,000 toises de di
gues qui entourent cette plaine. 

La construction des vannes suffisantes pour 
l'evacuation des eaux, en cas de crue ou d'acci-
dents extraordinaires. 

L'entretien de ces digues cotite particulierement 
aux habitants plus de 1,000 livres par an. 
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Groslay. 

La rentree de leur commune dont ils sont pri-
ves depuis plus d'un siecle. 

Sainte-G enevieve-les-Bois. 

Reclamation d'une indemnite due aux proprie
taires de terres prises pour la construction des 
chemins de la paroisse et des environs. 

^ Le curage et le nettoyage des fosses faits pour 
1'ecoulement des eaux de la route du territoire, 
afm que les autres fosses faits pour l'ecoulement 
des eaux des terres de la plaine aient leur vi-
dange. 

L'usage et paturage dans la forfit de Seguigny 
qu'on avait autrefois, toutes les fois que les bois 
ne seront pas defensables. 

Guermante. 

La reparation de 100 toises ou environ de che
min qui est dans le plus mauvais etat, appele la 
rue de Ferailles, qui prend au village de Guer
mante pour aller a Lagny. 

Saint-Germain en Laye. 

1° L'affranchissement du supplement de solde, 
accorde a la compagnie invalide, etablie dans la 
ville, et pour la garde des chateaux. Au cas de 
necessite de ce supplement, qu'il soit paye par 
le domaine, comme cela se pratique a Versailles 
et a Marly. 

2° Une nouvelle municipality mais elective; 
les officiers pris dans les originates et dans les 
domiciles depuis dix ans, y possedantdes-biens-
fonds; l'ancienne administration tenue de rendre 
compte a la nouvelle (si elle est etablie dans 
l'annee) de sa gestion, sinon apres l'ann6e, a six 
commissaires nomm.es dans une assemble ge
nerate de la ville. 

3° Qu'il soit pourvu aux sommes necessaires 
pour achever la construction de l'6glise (la seule 
qu'il y ait dans la ville), commencee de 1'ordre et 
aux depens du Roi, seigneur et proprietaire. 

4° Qu'il ne soit regu a l'hdpital que de vrais 
pauvres; que l'administration de la maison de 
charite, ou sont regus les malades, soit reunie & 
celle de I'hdpital. 

5° Qu'il soit etabli un college. 
6° L'eiection de la prevdte royale en bailliage 

avec arrondissement, et en nombre suffisant de 
juges. 

Gif. 

II y avait un ancien couvent de religieuses qui 
repandait des bienfaits dans la paroisse; ce cou
vent a ete supprime : il serait important que l'on 
employat les batiments qui sont en bon etat, a 
quelque manufacture. II y a des eaux, un pare 
bien ferme. Get etablissement procurerait aux 
habitants quelques soulagements. 

Groslay. 

Que l'on fixe le nombre des moutons qu'un 
boucher peut faire paturer sur sa paroisse. 

Gournay, Champs, Torsy, Brie et autres. 

Si la chasse du cerf et autres betes fauves, 
meme de toute espece de gibier, n'est pas suppri-
mee, qu'il soit fait defense de chasser dans la 
plaine, depuis le 15 avril jusqu'apres les ven 
danges. 

Gregy. 

Les habitants de ce village payent deux dimes. 
II est au moins de la justice de n'en exiger qu'une. 
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La Houssaye. 

Que l'embranchement du pave qui rejoint ]a 
grande route de Meaux soit retabli. 

Sainte-Haulde et Chaumoust. 

Que les pauvresmaladesde cetteparoisse soient 
recus a l'H6tel-Dieu de la ville de la Ferte-sous-
Jouarre; a cet effet, augmenter ses revenus par ia 
reunion qu'on y peut faire de plusieurs benefices 
situes dans rarroridissementdubailliage, telsque 
la Madeleine, pres Chamigny, et le prieure de 
Roug, apres le deces des titulaires, qui n'y resi
dent point. 

Herbeville, les Alleux-le-Roi, Mareil-sur-Mandrc, 
Montainville. 

Reparation de leurs chemins pour aller au 
marche de Maule, 

Et la reconstruction du pont de Maule. 

Hierres, pres Brunoy. 

Les usuelles restituees, ainsi que les foires et 
marches. 

Houilles. 

Un pont a Bezons pour eviler les retards et les 
inconvenients du bac. 

Janvry: 

Le retablissement de ses chemins deyenus im-
praticables pour aller vendre les grains dans les 
marches voisins. 

Jagny. 

L'etablissement d'un chemin pave le long du 
pare, jusqu'au pave de Mareuil. 

Juvisy. 
Le retablissement du pont, qui est dans le plus 

mauvais etal. 
Jossigny. 

La reforme de l'abus que se permettent les voi-
turiers, connus sous le nom dehouriats, de faire 
paturer leurs chevaux sur les terres et jjres de ce 
village, parce que la liberte leur est 6tee de le 
faire dans les forfits dont ils font les vidanges. 

Issy, pres Paris. 

Que le droit accords aux bouchers de Paris de 
faire paitre leurs nroutons dans la banlieue 
soit tixe a deux seuls bouchers par village, et 
que le nombre de leurs moutons soit egalement 
determine. 

La destruction des remises plantees sur le ter
ritoire, et que le terrain en soit rendu aux pro
prietaries qui n'en ont pas ete payes. 

Ivry-sur-Seine. 

L'ex6cution des arrets et reglements de police 
concernant les boues et immondices de Paris. 

En consequence, la suppression d'une taxe non 
autorisee par aucune loi, alaquelle 1'entrepreneur 
des boues de la capitale les assujeltit. 

La liberte de prendre ces engrais, a la charge 
de nettoyer les voiries oti ils sont deposes. 

Louvres. 

Cette paroisse n'est compos6e que de journaliers 
pour la plus grande partie. Le passage continuel 
des troupes les surcharge; il pourrait etre fixe a 
Gonesse, gros bourg, dont les habitants sont ai-
ses, et qui ri'en est que tr6s-peu eloigne. 

[Paris hors les murs.] 

Saint-Le'ger en Laye. 

Les habitants se plaignent d'une taxe excessive. 
La ferme d'Ennemont, 1'abbaye et le couvent 

sont occupes par le cure du port de Marly-le-Roi, 
qui les fait valoir. Auparavant, le sieur Gillet, 
qui en etait le fermier, payait 1,071 livres4sous 
d'imposition; elles se trouvent actuellement en 
surcharge pour la paroisse. 

Les batiments necessaires a l'exploitation de la 
manufacture des cuirs sont dans le territoire de 
cette paroisse, et mal a propos compris dans celui 
de Saint-Germain en Laye. 

Les habitants demand'ent la reparation de leurs 
chemins de communication, 

Et la restitution du chemin cavalier le long du 
ru, qui a 6te intercepte depuis plusieurs annees 
par un particulier. 

Lesigny. 

La construction du chemin depuis Boissy-Saint-
Leger, jusqu'a Ghevry,passant par ce village, Fer-
rolles et Attilly. Les habitants de ces paroisses voi-
sines le demandent aussi. 

VEtang-la-Ville. 

Que les reparations des chemins qui conduisent 
a l'Etang, gates perpetuellement par les ravines, 
et qui I'ont ete extraordinairement le 19 juin der
nier, soient faites. 

Louis XIV a fait enclore dans les murs de la fo-
r6t de Marly les communes de l'Etang. Pour y 
suppleer, il a abandonne a la paroisse tout le pour-
tour des murs. Les proprietaires voisins s'en sont 
empar6s. La commune demande a etre reintegree 
dans cette jouissance. 

Linas. 

La suppression du chapitre etabli dans 1'eglise 
paroissiale, comme source de discordes et de pro
ems, etsa reunion a la cure apres le dec6sdes titu
laires des pr£bendes, pour en augmenter les reve-
nus, ainsi que ceux de la labrique, du maitre et 
de la maitresse d'ecole. 

Lieursaint. 

La suppression de la cure d'Ormoi en Brie, ou il 
n'y a qu'un seul habitant, et la reunion avec celle 
de ce village pour l'etablissement d'un vicaire. 

Qu'il soit fait differentes arcades ou aqueducs 
traversant les grandes routes, pour l'ecoulement 
des eaux de ce village. 

Limy. 

Le droit d'usage et de pacage dans la foret, 
lorsque les bois ne sont plus defensables. 

Ge droit a et6 anciennement accorde aux habi
tants par unecharte en 1275, et de plus par une 
transaction. 

lis demandent un vicaire avec revenu annuel et 
fixe. 

Saint-Leu et Taverny. 

La reparation du grand chemin et l'entretien 
des claiespourgarantir le gibier de la foret d'En-
ghien. 

L'emploi a cet effet des deniers des corvees. 
L'entretien des fontaines publiques de ces 

deux villages. 
La restitution d'un grand chemin dont s'est 

em pare le seigneur de Saint-Leu. 
La reunion a la fabrique deSaint-Leu d'une cha-

pelle appartenant a Messieurs de Sainte-Genevieve, 
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dont les revenus serviraient a la fondatioii d'un 
yicaire, et le surplus employe a la fabrique. 

Gette paroisse et celles de Taverny, Bessencourt 
et Frepillon demandent le r6tabiissement d'un 
autre chemin pave, qui conduit a la grande route 
de l'lsle-Adam a Paris. 

Lisse, Echarcon, Courcouronne. 

La reparation du grand chemin qui conduit, 
d un cole a Mennecy, et de l'autre a Ris; il est 
dans un etat affroux de degration, surtout dans 
la partie appelee de Montauger. 

Lay. 

Que le taux de la dime du champart de Notre-
Dame soit reduit au droit commuo du canton. 

Que le pave de l'ancienne route de Versailles a 
Paris, par Choisy, soit repare; 

Qu'il soit permis de faire des fosses pour se d6-
fendre des delits des bouviers qui vont au march6 
de Sceaux. 

Un fonds de 600 livres de revenu pour les 
ecoles. 

Un traitement pour les cure, vicaires et autres 
ecclesiastiques de la paroisse. 

Levy. 

Que le chemin de Mesnil-Saint-Denis soit con
tinue jusqu'au hameau de Girouard, en descen
dant par l'abbaye de la Roche. 

Montmartre. 

Outre la reclamation g6nerale des habitants, 
dont le voeu est porte a Particle de la banlieue, 
concernant les droits d'aides, etc. 

lis demandent qu'il soit etabli un receveur 
qui sera cautionne par la paroisse, et charge de 
verser directement dans le tresor royal leurs 
contributions particuliere s. 

Qu'il leur soit permis de s'approvisionner a tel 
marche qu'il leur conviendra. 

Gette paroisse est surcharges d'impositions; elle 
pave en taille, capitation, impositions, acces-
soires et vingtiemes 73,728 livres 3 sous. 

Outre 40,000 livres de droits d'aides, tels que le 
huitieme, gros d'arrivee, etc. 

Les habitants demandent la reparation des fon-
taines publiques; 

Gelle des chemins de communication. 
A cot effet, l'emploi d'une somme de 6,000 li

vres qu'ils pretendent avoir ete mal a propos 
pergue sur eux, sur les taiiles de 1786 a 1787, a 
I'occasion d'un pave auquel ils ont ete obliges de 
contribuer, quoique cette depense ne dfit etre 
qu'a la charge de celui qui Pa demandee, et non 
a cello de la paroisse. 

La suppression des nouvelles murailles ou bar-
rieres de Paris, ainsi que l'ont demande ou dii 
demander les autres paroisses qui les avoisinent. 

Maule sur Mandre. 

Le retab'lissement du pave de ses rues, et prin-
cipalement de celles oil se tient le marche ; 

Des chemins d'arrivee de Montfort-l'Amaury, 
Mantes etMeulan. 

L'achevement de la route de Versailles a Mantes 
par Maule, dont il n'y a qu'une tres-petite lieue 
pour qu'elle puisse rejoindre celle de Mantes a 
Equevilly. 

La reconstruction de son pont, dit la Billique, 
dont l'6tat actuel fait refluer Peau de la riviere 
dans les prairies, ce qui fait perdre tout espoir 
de recolte, si on ne les autorise promptement a 
laire d^combrer ce pont. 

IRLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] gsjg 

Si le droit de banality n'etait pas supprime, du 
moins quant a present, que celui actuel soit re
duit a celui porte dans la pancarte a ce sujet. Les 
habitants de ce bourg se plaignent de payer 28 a 
30 sous par droit de cuisson par setier, tandis 
que, d'apres la pancarte, ils ne devraient payer 
que 14 sous; restitution a leurs paroisses, soit 
par leur seigneur ou ses fermiers, de cette exac
tion. 

Que construction soit faite de nouveaux fours 
a la portee des habitants les plus eloignes de 
ceux de celui actuel, un seul n'etantpas suflisant 
pour un bourg compose de onze cent quarante 
habitants. 

Les boulangers et patissiers se plaignent d'un 
droit d'abonnement, pour raison de ce droit de 
four banal dont ils demandent d'etre decharg^s 
et restitues par qui il appartiendra. 

L'etablissement d'un bailliage royal, si les jus
tices seigneuriales sont supprimees. 

Plainte particuliere des habitants de payer seuls 
350 livres pour le logement de la brigade de ma-
rechaussee depuis 1787. 

Marcoussis. 

1° Cette paroisse a paye de trop, en 1784, une 
somme de 282 livres 15 sous pour privilege de 
M. le prieur de Saint-Vaudrille, et en 1785 une 
autre somme de 457 livres 16 sous pour le meme 
prieure. 

2° Ges habitants pretendent que le seigneur de 
Belligance se sert de ses privileges pour exemp-
ter son garde de la taille de la maison oil il logo, 
et qui appartient audit garde. 

3° Que ledit seigneur loue verbalement a son 
charretier six arpents de terre exempts d'impo
sitions reelles, ce qui se trouve supporte par la 
paroisse, et environ pareille quantite a un autre 
particulier. 

4° La dame de ce lieu a signify, le 20 juin der
nier, qu'elle etait dans Pintention de faire valoir 
sa ferine seigneuriale, ce qui surchargerait la 
paroisse de 2,000 livres par an. 

Massy. 

La suppression d'un chemin de chasse qui con
duit de Migneaux a Longjumeau, iequel est 
inutile. 

La reclamation des communes que les habi
tants pretendent avoir ete usurpees par leur 
seigneur. 

Plainte particuliere au sujet de la dime; le de-
cimateur pergoit au-dessu's du droit ordinaire, 
qui est de quatre gerbes par arpent. 

La residence des a {iresent d'un procureur 
fiscal dans la paroisse; que les deniers publics, 
connus sous le nom de corvees, soient employes 
aux reparations des chemins. 

Marolles. 

Ses habitants reclament leurs usuels composant 
500 arpents, qu'ils pretendent leur avoir ete ravis 
depuis dix ik douze ans. 

Maurepas. 

L'etablissement d'un bailliage royal h Neau-
phle-le-Chateau. 

Mennecy, Villeroy. 

Le retablissement des chemins qui avoisinent 
le village de Mennecy, entre autres celui de la 
chaussee de Montanger a Lisse, qui est le plus 
interessant, et qu'on a laisse depuis deux a trois 
ann<5es dans un tel etat de degradation, que les 
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depenses pour cette reparation sont augmentees 
des deux tiers. 

Saint-Michel-sur-Orge. 

La restitution de 60 arpents de communes ou 
patures dont les habitants avaient toujours joui, 
et qui ont ete plantes en bois sans que les habi
tants aient eu le courage de les reclamer. 

Mitry en France. 

Construction d'un chemin dont le projet a ete 
remis a 1'administration provinciate et au mi-
nistre des finances. 

Monceau- Villeroi. 

Un fosse ou vidange pour l'ecoulement des 
eaux; le retablissement du chemin allant de Cor-
beil a Milly, passant par ce village. 

Un maitre et une maitresse d'6cole dont les 
gages seraient pris snr les revenus de deux gros 
benefices simples-et situes dans cette paroisse, 
Tourneu et Sainte-Radegonde. 

Montr euil-sur-Vincennes. 

Opposition formelle de la part des habitants a 
la plantation d'aucuns bois dans la paroisse. 

Montesson. 

Le droit de pature et d'usage dans les forets du 
Vesinet, dont les habitants jouissaient ancienne-
ment, lorsque les bois seront hors de defenses. 

lis n'ont aucune commune, et par consequent 
ils ne peuvent nourrir des bestiaux et faire aucun 
e i e v e .  .  . . . .  

Que la garenne du Yesinet, qui avoisine leter-
ritoire de la Borde, dependant de cette paroisse, 
soit fermee comme dans les autres parties. 

Que cette cl6ture soit faite aux depens des pro-
prietaires. 

Les habitants sont ruines par la Mte fauve et 
Iegibier. 

Montge. 

L'embranchement du pave pourparvenir a Jully, 
ou a la grande route. 

Morangis. 

Le retablissement des chemins de communica
tion aux grandes routes. 

Morsan-sur- Orge. 

L'usage et le pacage dans la for6t, lorsque les 
bois ne sont pas en. defenses. 

La permission d'y aller couper l'herbe verte 
et secbe lorsque les bois son d6fensables. 

Ces demandes sont fondees sur d'anciens titres 
qui existent dans la Chambre du tresor. 

Qu'il soit pourvu a la subsistance honn6te et 
decente de leur cure, qui n'a que 400 livres ou 
environ de revenu. 

L'etablissement d'un maitre d'ecole avec des 
gages. 

Marie en Brie. 

La confection d'un chemin allant de ce village 
a la grande route; les fonds faits sous l'adminis-
tration de M. l'intendant ont ete deposes dans la 
caisse du receveur particulier des finances de 
l'election de Rosoi. 

La decharge d'une reimposition de la somme 
de 1,500 livres, ordonnee au profit d'un sieur 
Lambin, et portee sur le role des impositions de 
la presente annee. 

11 y a deux memoires presentes h. ce sujet: l'un 

a M. le directeur general des finances, et l'autre a 
M. l'intendant. 

Les habitants demandent a £tre decharg6s des 
entrees. 

Maisons-sur-Seine. 

La reconstruction de 1'eglise et du presbytere. 
La reunion du prieure a la cure. 

Meudon, Clamart, Viroflay, Velizi, Chaville. 

Ces habitants insistent singulierement a ce que 
les proprietaries sur les heritages desquels on a 
etabli des routes de chasses, et notamment celle 
prodigieusement large, qui conduit deChatillon au 
rendez-vous de chasse appele de Trivaux, soient 
rem bourses de la valeur du terrain que ces routes 
occupent, et des indemnites de leur non-jouis-
sance, depuis qu'elles ont ete ouvertes, ainsi que 
des frais faits ou a faire pour la levee des titres 
necessaires a la justification de leurs proprietes. 

Que les pares de Meudon et bois de Verrieres et 
autres circonvoisins soient clos et fermes, de 
maniere que les betes fauves et autre gibier ne 
puissent devaster leurs proprietes, et les mettre 
meme hors d'etat de payer leurs portions de sub
sides. 

Tous les habitants de ces paroisses demandent 
une indemnite pour toutes les pertes qu'ils ont 
eprouvees a ce sujet. 

De plus, la paroisse de Chaville demande la 
restitution de la commune qui a ete usurpee. 

La restitution, des anciennes sources et fontai-
nes, dont. on leur a enlevela jouissance. 

Qu'il soit pris des mesures pour donner plus 
d'ecoulement au passage des vidanges de la voi-
rie de Versailles, dont la corruption infecte les 
habitants. 

De plus, la paroisse de Clamart demande par-
ticulierement que les six routes de chasse, eta-
blies depuis peu, et qui morcellent leur plaine, 
soient rendues a la culture. 

Que la liberte des anciens chemins convertis en 
routes de chasse, leur soit rendue, attendu qu'ils 
leur sont absolument necessaires pour rouvrir la 
communication actuellement interceptee avec 
tous les villages circonvoisins, et surtout avec 
celui de Sevres. 

Nanterre. 

L'etablissement d'un marche. 
Ce bourg paye tous les droits auxquels les 

bourgs sont assujettis. 

Neauphle-le-Chateau. 

L'etablissement d'un bailliage royal. Cette ville 
est le chef-lieu d'un bailliage d'ou dependent 
vingt paroisses, et dont les appels vont au parle-
ment. Le territoire de cette paroisse est meme 
separe du ressort du chatelet par le bailliage de 
Versailles. 

Ormoy- Villeroi. 

Le curage de la riviere d'Essonnes ou 
d'Etampes. 

Le submergement de ses eaux a totalement 
perdu leur pature. 

Qu'il soit fait defenses d'extraire de la tourbe. 
Augmentation du revenu de la cure qui n'est 

que de 450 livres. 

Orsay. 

Que le prieure soit reuni a la cure. 
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Ozoir-la-Ferriere. 

L'etablissement d'un vicaire avec un revenu 
suffisant. 

Que la liberte des anciens chemins convertis 
en routes de chasse soit rendue, et les routes 
nouvelles supprimees. 

L'etablissement d'une caisse d'assurance agri-
cole contre les fleaux extraordinaires. 

Orgeval. 

Un chemin d'embranchement de cette paroisse 
a la route de Saint-Germain, par Equevilly. 

Saint-Ouen. 

Que les benedictins de Saint-Denis, et les cha-
noines de Saint-Paul de Lestrees de la meme ville, 
soient tenus de reparer le clocher de leur eglise, 
et que le bail de leur dime, qu'iis ont fait au cure, 
soit declare nul, attendu la surcharge qui en re-
sulte pour les habitants, au moyen de l'exemption 
de la taille dont jouit le cure. 

Saint-Pierre et Saint-Philibert de Bretigny. 

La reunion des deux cures a une seule, pour 
le bien commun et pour l'edification publique. 

L'usage pour les bois morts et mort bois, et 
fruits sauvages, dans la for6t de Sequigny. 

Plus le paturage des bestiaux dans ladite for<St, 
lorsc[ue les bois ne sont plus en defenses. 

L'etablissement de deux chemins qui condui-
sent aux marches d'Arpajon et de Montlhery. 

Pavant. 

Un chemin qui conduise de ce village a la 
grande route de la Ferte-sous-Jouarre, a Chalons 
par Montmirail; un autre chemin qui conduirait 
de Charly a la Ferte-Milon, par Marigny et Chezy 
en Auxois. Ge chemin a ete commence; il est in
dispensable au debouche des vins de ce canton, 
pour les couduire dans la Picardie. 

Le Plessis-Piquet. 

Un vicaire et un maitre d'ecole sont d'une ne
cessity indispensable pour le village. 

Le moyen indique par le voeu des habitants, 
serait le concours de l'ordre des Feuillants. 11 y a 
dans le village un prieure qui etait occupe autre
fois par plusieurs religieux ; maintenant il n'y en 
a qu'un seul. La suppression en est plus facile. 

Le Pecq. 

La reclamation de la portion du domaine qui 
est sur son lerritoire est celle de la moitie des 
communes abandonnees par Louis XIV, qui ont 
ete envahies par les habitants de Saint-Germain 
en Laye. 

Par ce traits fait avec le Roi, ce village ne de-
vrait payer que 1,000 livres de tailles, et cepen-
dant les impositions actuelles sont excessives. 

L'exemption des droits sur le poisson de mer, 
sec et sale, ou que Paris y soit assujetti comme 
les habitants de ce lieu. 

Puteaux. 

Les indemnites dues aux habitants, pour raison 
des differents terrains sur eux pris d'autorite, 
pour faire des chemins, desquels ils n'ont jamais 
et6 payes. 

Plessis-Bouchard. 

Qu'il soit avise aux moyens de leur procurer 
de l'eau, tant pour eux que pour leurs bestiaux. 

II n'y a point de fontaines dans le territoire, 
lre SERIE. T. Y. 

I\LEMENTA1RES. [Paris hors les murs.] 257 

seulement quelques puits qui tarissent tr6s-sou-
vent. 

Qu'il leur soit fait un chemin praticable qui 
puisse les conduire a la grande route de Francon-
ville, et leur faciliter lavente de leurs denrees et 
1 amelioration de leurs terres. 

Puiseaux. 

La reduction du droit de champart, ainsi que 
celuiides lods et ventes, au taux ordinaire et com
mun de la coutume de la prevote : ceux percus 
dans cette paroisse sont exorbitants. 

Une route qui conduise a la Ghapelle-la-Reine, 
pour faciliter le transport des vins de tout le Gati-
nais a 1'etape de Fontainebleau et alacapitale-
cette route est deja commencee. 

Cette ville, qui esteloignee de 4 lieues a la ronde 
de celles voisines, est dans le cas d'avoir l'etablis
sement d'un siege royal. 

Un Hotel-JDieu avec un revenu suffisant pour y 
rec.evoir les malades qui n'ont aucune autre res-
source. 

Un bureau de poste; cette ville n'ayant eu jus-
qu'ici qu'un commissionnaire, qui ne peut avoir 
la connance ni remplir les vues des habitants. 

La moitie de leurs octrois leur a ete otee. On 
demande qu'elle leur soit rendue, pour servir a 
i en tretien des chemins qui font l'entree de leur 
ville, attendu qu'avant la corvee convertie en 
prestation en argent, les habitants employaient 
leurs corvees a reparer ces mgmes chemins, tan-
dis qu'aujourd'hui ils sont assujettis a la corvee 
et qu'iis sont obliges de faire ces en tretien s a 
leurs frais. 

Poissy. 

Que ses droits de tarif lui soient conserves 
ainsi que son marche. 

Le retablissement des batelets. 
La suppression du privilege de la Gailliote. 
L'ancien ressort de la justice conserve, ainsi 

que l'etablissement de la caisse connue sous le 
nom de cette ville. 

L'etablissement d'un port, pour faciliter l'abor-
dage des bateaux el des marchandises destinees 
a Versailles, Saint-Germain en Laye et les envi
rons. 

Le remboursement des charges municipales si 
elles deviennent electives. ' 

Pantin. 

La suppression des transports et passages des 
boues et immondices de la ville de Paris jusqu'k 
la Toussaint, pour eviter les exhalaisons felides 
dont les habitants do ce village ont jusqu'a pre
sent ete victimes. 

Qu'il leur soit permis d'user, comme ci-devant 
du droit qu'iis avaient de prendre gratuitement 
et sans frais ces immondices qui se d6chament 
dans les voiries voisines. 

Qu'il soit fait defenses aux officiers de la police 
de Paris de laisser trop longtemps consommer 
les matieres fecales, parce qu'elles perdent leur 
force et i'engrais qu'on peut en retirer. 

L'entretien du chemin qui conduit de Pantin h 
Bagnolet, par la rue de Montreuil. 

Pres-Saint-Gervais. 

L'entretien des chemins de communication 
de ce village avec la capitale; ils sont impratica-
bies. 

Pierre-Fitte. 

L'ouverture de la seule source potable qui soit 

17 
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dans le territoire, dont une maison opulente s'est 
emparee, apres avoir ferme sa conduite par des 
canaux dans un enclos de 25 arpents qui est 
inonde, et ou elle se perd, sans que la commu-
naute puisse salutairement en profiter. 

Un vicaire avec un revenu fixe. Jamais village 
ne fut plus susceptible de cet etablissement. Sa 
population actiielle l'exige; autrefois il y en 
avait un. 

Que le petit bois de Richebourg, appartenant a 
la dame Montagny, qui est une garenne, soit de-
truit ou en ferme, attendu que les lapins ravagent 
le territoire des quatre paroisses voisines. 

Palaiseaux. 
Ces habitants demandent un reglement pour le 

curage de la riviere qui coule dans leur territoire, 
ainsi que des boiles et filieres. 

Que ce r6glement fixe d'une maniere invariable 
l'eau necessaire a chaque moulin, et qu'il y soit 
construit des deversoirs pour eviter les inonda-
tions qui perdent les prairies voisines, par le peu 
de soin qu'ont lesmeuniers de lever leursvannes 
lorsque leurs biefs sont trop pleins. 

Que la route de chasse qui traverse la plaine 
de ce village soit supprimee. Que les terrains en 
soient rendus aux proprietaries. 

11 y a dans ce village un benefice de 4,000 livres 
de revenus. Jamais le titulaire n'a donne aucuns 
secours a la paroisse. Les habitants demandent 
qu'apres son deces la reunion en soit faite, partie 
a la cure pour l'6tablissement d'un vicaire, et 
l'autre a l'Hdtel-Dieu, pour le soulagement des 
pauvres. 

Qu'il soit nomme deux notables habitants pour 
cooperer a 1'administration de l'Hotel-Dieu, 

Et que celle des ecoles gratuites soit faite avec 
beaucoup plus d'exactitude et d'ordre. 

Le Plessis-Gaston. 

Qu'il soil fait un chemin de communication de 
ce village a Ecouen, grande route de Paris a Cler
mont. 

Pomponne et Thorigny. 

La suppression du droit de peage du pont de 
Lagny : cette taxe forme un objet d'impot qui 
ggale celui de la taille. 

La reunion du benefice simple appele la Cha-
pelle du Haut-Soleil a la paroisse, pour l'etablis-
sement d'un vicaire qui est absolument neces
saire. 

Plaisir et Trappes. 

Les habitants de ces deux paroisses reclament 
le terrain d'une rigole au canal de 60. pieds de 
large, traversant la plus saine partie de leur ter
ritoire. 

Ce canal avait ete ouvert dans le dessein de 
forcer les eaux des bois de Pontchartrain de s'e-
couler dans l'etang de Saint-Quentin, silue au 
grand pare de Versailles. Le d6faut de pente 
ayant empeche l'execution de ce projet, ce canal 
n'en a pas moins existe. 

Ces habitants demandent la reunion de ce ter
rain aux proprietes voisines dont on l'avait dis
trait. Cette reclamation est d'autant mieux fondee, 
que rien n'annonce que les proprietaries aient ete 
rembours6s de leur valeur. 

Ris. 

Le service du bac au port de la Borde ne se 
fait point avec exactitude. 

Qu'il soit enjoint au seigneur proprietaire de ce 
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droit de se conformer au tarif fixe par l'arr6te du 
16 juillet 1775; que ledit tarif soit applique sur 
fer-blanc attache a un poteau des deux cotes de 
la riviere, de maniere qu'il puisse subsister et etre 
connu des passagers des deux rives. 

Que l'adjudication en soit faite publiquement 
et dans le village. 

Les habitants pretendent que le seigneur pro-
prietaire de ce droit n'en paye au domaine que 
3 livres, et cependant qu'il est afferm6 7 a 800 li
vres. 

Roisi en Brie. 

La reunion du prieure de Notre-DamedeCornue 
avec ses d6pendances, apres le deces du titulaire, 
pour I'etablissement d'un vicaire. 

La suppression des routes etablies seulement 
pour les chasses. 

Rosny-sous-le-bois-de-Vincennes. 

1. Les habitants n'ont pas d'eau potable dans 
leur village; ils sont obliges d'aller en prendre au 
haut de la montagne. II y a trente ans qu'on leur 
promet, de la part de 1'administration, la descente 
de ces eaux pour former un abreuvoir et un la-
voir dans le village : tant que ce travail ne sera 
point fait, les eaux resteront stagnantes dans la 
montagne, et continueront de la rendre imprati-
cable l'hiver. 

2. Que les fosses pour la vidange et l'ecoule-
ment des eaux soient exactement cures chaque an-
nee; et faute par les proprietaries de faire ce 
travail, chacun en droit soi, d'autoriser le syndic 
de la communaute de le faire faire dans le cou-
rant du mois de juin, aux d6pens des proprie
taries. 

3. Riparer le grand chemin de communication 
deNeuilly-sur-Marne a Rosny,et de Rosny a Bondv. 
II est rendu impraticable par les rouliers quivoi-
turent les paves, que l'on d^charge a Gournay et 
a Neuilly pour la route de Bondy. 

4. Supprimer les barrieres qui sont poshes aux 
chemins de la foret de Rondy, en rendre libre la 
route qui conduit a Livry. 

Rouvressous- Dammar tin. 

La continuation du chemin qui est fait en partie 
pour joindre l'embranehement de celui qui con
duit de Dammartin aSaint-Supplets. 

Sartrouville. 

La suppression dii chemin que M. Rertin a fail 
faire pour les charois el voitures, lequel sert d'ob-
stacle au transport et retour des denrees que les 
habitants ont a vendre a Paris, ou a en rappor-
ter, en allongeant leur chemin de plus d'une 
demi-lieue. 

Santerny, pres Brie-Comte-Robert. 

11 y a surcharge excessive des impots. 
Les fermiers sont obliges d'abandonner leurs 

fermes. 
Les habitants ne peuvent compter sur leur re-

colte, par le defaut de police sur le ru appele le 
Reveillon, qui souvfent est sans eau, ou est sou-
vent trop plein, et noie les proprietes voisines. 

Reclamation de la commune que le seigneur a 
donuee a cens a differents particuliers, sans le 
vceu des habitants. 

lis demandent que la messe dite au chateau soit 
transferee a la paroisse, pour faciliter aux habi
tants un nouveau secours spirituel. 

Que les chemins de communication soient reta-
blis dans leur ancieune largeur. 
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Sognoles en Brie. 

Le retablissement du pont de ce village; il sert 
souvent au passage des troupes, qui vont de Cor-
beil a Ghaumes. 

II estde la plus grande n6cessite pour le trans
port des grains au marche de Brie. 

Une route de communication de Melun a Gou-
bert. 

Cette paroisse est sujette a bien des inonda-
tions, dont l'6coulement se ferait par les soins 
qu'on pourrait prendre lors de la reconstruction 
de ce pont. 

Souilly. 

Un chemin pour le passage des troupes auquel 
ce village est sujet, surtout a celles de la cava-
lerie. 

Une diminution des impositions, a raison de ce 
passage. G'est une charge annuelle de 24 a 30 li-
vres par an, pour chaque feu ou maison. 

Suresnes. 

La liberte de vendre et acheter tous les jours 
du pain des villages voisins, liberty qui leur a ete 
6t6e. 

La suppression de quatre degres de juridictions 
auxquels les habitants sont exposes dans leurs 
proces. 

Sarcelles. 

Que les rues de ce village et les chemins soient 
repar6s. 

M. le marquis d'Hautefort est invito a s'eclair-
cir a l'amiable avecla municipality, sur des bois 
dont il s'est mis en possession depuis quelques 
annees, et sur lesquels il a fait queiques coupes, 
attendu que ces m6mes bois sont reclames comme 
appartenant a la communaute des habitants qui 
en ont les titres. 

Que la riviere qui coule depuis ce village jus-
ques au moulin du Haut-du-Roi soit curee; les 
vases qui y sont amassees exhaussent son sol, 
forcent les eaux de se repandre, et inondent plus 
de 70 arpents de pres. 

Tigery pres Corbeil. 

L'erection d'une cure dans ce village avec un 
revenu fixe. 

Un maitre d'ecole avec un revenu fixe. 
La fondation de cette cure neseraitpas difficile; 

il y a dans le voisinage la cure d'Ormoi, qui n'est 
composee que d'un seul habitant: ce serait un 
moven de satisfaire ceux de ce village ; ou prele-
ver sur les dimes qui appartiennent a l'ordre de 
Malte de quoi en faire la fondation. 

Les habitants demandent en outre la liberte ou 
le droit d'aller couper l'herbe verte et seche dans 
les, bois, lorsqu'ils seront hors de defenses, ainsi 
qu'ils l'avaient auparavant. 

Thieux. 

Que le pave,sur le terroir et dans l'interieur du 
village, soit entretenu et repare tous les deux 
ans. 

Qu'ils soient decharges de toutes corvSes ou de 
tout imp6t representatif d'icelle, pendant cinq 
ans, attendu qu'ils ont fait seuls la corvee de 
toute la paroisse il y a trois ans, ce qui leur a 
cotite 12 a 15,000 livres. 

Tournant en Brie. 

Le rechargement en pierrailles brisees de la 
route de Ghampigny & Rosoy, passant par cette 
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ville, ou gu'elle soit pavee en gres ; son entretien 
alors deviendrait moins dispsndieux et plus com
mode aux voyageurs. 

La confection de la route de Rosoy a Sezannes 
et a Vitry-le-Frangois. Gette route est de toutes 
les directions la plus courte et la plus facile pour 
se rendre en Allemagne; elle serait infiniment 
utile au commerce, et depuis longtemps elle est 
arretee au conseil. 

Toussu-le- Noble. 

Qu'il soit fait un chemin jusqu'aux arcades du 
bac, pour transporter leurs denrees a Versailles 
et a Paris; celui qui existe est impraticabie. 

Tavernay. 

Gette paroisse est desservie par un cure et un 
vicaire ; ce dernier n'a que 216 livres de fixe: et 
pour suppleer a la modicite de ce revenu, il est 
force de faire des quotes qui avilissent son mi-
nistere. 

Les habitants demandent qu'il soit etabli un 
troisi&ne pr6tre pour la desserte de cette paroisse, 
et que, pour assurer un revenu honnete aux deux 
vicaires, on reunisse les biens d'un benefice sim
ple d'environ 1,200 livres de revenu, qui est dans 
la paroisse, apres neanmoins le dtfcesdu titulaire. 

Vaucresson. 

L'adoucissement de la butte et la construction 
d'un nouveau chemin de S6ves au pave Roquen-
court, dont il ne reste que 300 toisesou environ 
a paver. 

L'etablissement d'une maison pour une gcole et 
pour un vicaire; les biens du chapitre de Saint-
Gloud, qui vient d'etre supprime, consistant en-
tre autres en une dime sur cette paroisse, pour-
raient etre distraits de celui des prStres du Cal-
vaire, a qui ils ont ete ajoutes. 

Gette paroisse reclame de plus la jouissance de 
piusieurs chemins qui ont ete enclaves dans des 
pares, et qui servaient autrefois de patures. 

Villebon et Champlanton. 

Retablissement d'un pav6 qui conduit a la 
route d'Orl6ans. Ge chemin est devenu imprati
cabie ; cependantil sert journellement pour trans
porter, du rocher de la Plaine, une partie du pave 
necessaire a la capitate. 

Viarmes. 

La restitution de leur commune, appel6e la 
commune de Frechod, dont ces habitants preten-
dent que le seigneur s'est empare a leur pre
judice. 

Vilennes. 

La reparation du chemin de ce village a Meu-
don. II est impraticabie. 

Que les fontaines et sources qui appartiennent 
a la paroisse ne soient detournees par personne 
pas meme par le seigneur du lieu, attendu 
qu elles sont de la plus grande necessite pour les 
habitants et leurs bestiaux. 

Viry-sur-Orge. 

Qu'il soit fait une arche a la descente de la 
route de Fontainebleau, et une chaussee depuis 
cette arche jusqu'a ce village; ce chemiu servi-
rait a gagner la route de Fontainebleau, s'il arri-
vait une degradation au port d'Arclin, sembiable 
a ceile qui eut lieu a la fonte des neiges en 1784 

Que le chemin tendant au port de Ghatillon 
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soit rgtabli : que le port dc ce hameau oil se de-
chargent les marchandises soit retabli jusqu'au 
port des mariniers. 

Villetaneuse. 

Les habitants de cette paroisse ont fait par 
eux-memes le pave du cbemin qui le traverse, 
mais ils demandent que ce chemin soit continue 
jusqu'a Montmagny, et qu'il leur sort donne des 
secours a cet effet. 

Vernouillet. 

La suppression du peage etabli sur le pout de 
Meulan; ce droit est absolument contraire a l'ap-
provisionneraent des marches. 11 est d'autant 
plus onereux, que, sous le ministere de M. 1 abbe 
Terray, on l'a augmente de 10 sous pour livre, 
encore qu'il ne soit pas domanial. . 

L'entretien du pout devrait etre aux frais de 
ceux qui jouissent des droits de grand acquit et 
de peche, acquis a vil prix. 

Vaugirard. 

Outre la reclamation des habitants contre les 
droits detailles a I'article de la banlieue de Pans, 
ceux de cette paroisse demandent que,dans le cas 
ou les juslices seigneuriales seraient conservees, 
les coseigneurs soient tenus d'y 6tablir un juge 
et un procureur fiscal, qui soient residents aans 
le village, qu'ils les gagnent decemment, et de 
manure que ces officiers ne fussent _d aucuns 
6tats m6caniques ni attaches a leur service. 

VUlers-le-Sec. 

Qu'il soit fait un chemin pour joindre la route 
de Paris a Amiens. 

Villeneuve-Saint-Georges. 

L'elargissement de la grande route de Paris a 
Melun. , . ,.. . . . 

La suppression d'un droit arbitrairement im
pose par le bureau de la ville de Paris sur l'abor-
dage du coche de Villeneuve-Saint-Georges aux 
ports de Paris et en ce lieu. Ge droit pnve de-
puis longtemps les habitants et ceux des environs 
de I'usage de cet etablissement utile. 

La translation de la marechaussee etabhe a 
Montgeron, ouelle ne sert a rien, et sa residence 
en cette paroisse, ou elle serait n6cessaire. 

Villiers-le-Bel. 

Un chemin pave pour aller de ce village a Go-
nesse. 11 serait utile a plusieurs villages voisins. 

Trouver les moyens de procurer aux habitants 
l'eau dont ils man'quent, et qui cependant est si 
necessaire. 

La Varenne Saint-Maur-les-Fosses. 

Un chemin pave qui prenne depuis le bac de 
Ghennevieres-sur-Marne jusqu'a Saint-Maur. Le 
chemin actuel n'est qu'un sable absolument 
impraticable. 

L'etablissement d'un maitre d'ecole. 

Viroflay. 

Les habitants se plaignent de ce que tous les 
jours on diminue le territoire de cette paroisse 
par des plantations en bois; qu'on y a employs 
mesne unepartie de leur commune; 

De ce que la premiere chasse au tire se fait 
dans le temps meme de la moisson. 

Sa Majeste est suppliee de prendre en conside
ration les pertes qu'6prouvent a ce sujet les 
habitants, 

Et de faire faire nn palis au mur autour du 

bois, pour les garantir du degat que leur causent 
journellement la b6te fauve et le menu gibier. 

Ville de Versailles. 

Qu'il soit etabli un hotet de ville, et que les 
officiers municipaux soient institues a l'instar de 
ceux du premier ordre ; . 

Un college de plein exercice affilie a l'Umver-
site de Paris; 

Un bureau de charite. 
La reunion des droits d'octroi a la ville, et 

leur produit emplove a son entretien, a sa salu-
brite et a sa proprete, ainsi qu'a l'etablissement 
et entretien de deux marches francs. 

L'etablissement de deux courriers par jour ; 
que les courriers destines pour les provinces occi-
dentales prennent, en passant, les paquets de 
Versailles, et y laissent ceux qui sont destines 
pour la ville. . 

Gelui de fontaines publiques, amsi que des 
lavoirs dans les quartiersde Versailles et deMoii-
treuil qui en ont besoin. 

Que la compagnie des gardes de la prevote de 
l'botel soit restremte, et que la garde et surveil
lance de la ville soit exclusivement attribuee aux 
invalides; que la juridiciion de la prevdte de 
l'h6tel soit reunie au bailliage. 

Paroisse de ce bailliage. 

Qu'il soit etabli des chemins de communication 
et de traverse dans les villages de ce ressort; qu'il 
leur soit accorde, sur les domaines en friche, des 
communes pour leur usage. 

Que la machine de Marly soit reparee ou recon-
struite, de maniere que la voie publique et la 
navigation ne soient pas g^nees. . 

Qu'il soit etabli une fontaine sur la partie la 
plus elevee de Marly, ou passe d6ja une conduite 
d'eau. Gette paroisse demande l'etablissement d un 
bureau de charite. 

Celles de Sevres et de Ville-d'Avray, la clo ure 
des garennes; a Sevres , l'etablissement d un 
marche. . , 

La paroisse du Pont-de-Marlv demande a etre 
s6paree de celle de Marly, et a avoir un r61e par-
ticulier d'impositions. 

Gelle de Saint-Vigor de Marly s oppose a cette 
demande. , , „ , , 

Les paroisses de Bougival et du Port-de~Marly 
demandent la suppression du droit de dechirage 
des bateaux. 

Verrieres, pres Versailles. 

La cl6ture, en murs, du bois de Verrieres, si le 
Roi se le reserve pour les chasses, ou la destruc
tion des betes fauves et du lapin. 

La restitution de la somme de t>,000 livres , 
qu'il en a coiite aux habitants pour en faire la 
cloture en echalas, parce qu'elle est continuelle-
ment brisee pour les chasses : son entretien coute 
annuellement 600 livres. 

Les habitants de ce village se joignent aux re
clamations ci-devant faites par ceux d'Antony et 
des autres paroisses voisines, contre le projet du 
canal de 1'ivette. 

Vincennes. 

L'6glise royale et paroissiale est prete a perir 
de vetust6; elle presente un danger imminent : 
cependant les habitants sont hors d'etat de con-
tribuer a ses reparations: ils n'ont aucun terroir, 
aucune commune, mais seulement des habitations 
assises sur les terrains du Roi, pour la majeure 
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partie, et le surplus sur les seigneuries de Mon-
ireuil et de Fontenay. 

Pour les terrains qu'ils tiennent du Roi, ils 
payent 6,000 livres de rente au domaine. 

En consequence, ils demandent que les depenses 
a faire pour lesdites reparations soient prises, ou 
sur le domaine, ou sur le revenu des benefices a 
la vacance des titulaires. 

Que les Etats generaux consolident les conces
sions hereditaires faites par le Roi auxdits habi
tants, des maisons et emplacements vagues du 
lieu appele la Basse-Gour; que le rachat des rentes 
seigneuriales et foncieres leur en soit permis. 

Ils demandent le retablissement de la maison 
des Soeurs de Gharite, instituee par Louis XIV, et 
confirmee par les rois ses successeurs, et notam-
ment par le roi regnant; 

Gelui du pave de la rue Royale qui est imprati-
cable, et sonelargissement; 

L'eiablissement d'un boueur, aux frais de tous 
les proprietaries, sans distinction; 

La construction d'une fontaine publique, aux 
frais des batiments du Roi, comme seigneur et 

Eroprietaire des rentes representatives de toutela 
asse-Cour; 
La concession gratuite de 50 arpents dans le 

pare, pour leur tenir lieu de communes; 
La restitution des droits de gros sur la vente 

des vins, indument perqus par I'adjudicataire 
des fermes, pendant la duree du dernier bail, 
ainsi que les frais auxquels ila ete condamne par 
arret de la cour des aides du 7 avril 1786, contre 
lequel il s'est pourvu au conseil; 

La renovation des ordonnances de police, con-
cernant le nombre de boucliers necessaires dans 
chaque paroisse; la fixation de la quantite de 
moutons qu'ils peuvent avoir en pature, a raison 
de leur commerce interieur, et des defenses aux 
bergers etrangers de faire paitre leurs moutons 
dans les terres occupees par les habitants; 

Une diminution de contributions publiques, 
pour les indemniser de la somme de 20,000 livres, 
a laquelle ils ont ete taxes pour la reparation du 
pave, de laquelle somme ils doivent encore 
6,000 livres. 

Enfin, qu'il soit pourvu a l'augmentation du re
venu de leurcur6, qui a a peine de quoi subsister 
avec decence. 

Ver-le-Grand. 

La construction d'un pont propre aux voitures 
sur le ruisseau appele l'Etarville. 

Le retablissement d'un pont au chemin de la 
Saulsaye, allant au hameau de Bertaut. 

Le retablissement des chemins de communica
tion, et la reparation du chemin pave qui traverse 
le village. 

Villeron. 

La reparation du chemin qui conduit a la route 
de Compiegne : il est dans un tel etat de degra
dation, que souvent les fermiers sont obliges de 
mettre huit chevaux a une seule voiture. 

Vaugirard. 

L'emploi de la dime que les b6n6dictins de l'ab-
baye de Saint-Germain-des-Pres levent sur les 
terres de cette paroisse, en un etablissement de 
charite: les habitants pretendent qu'ils ne regoi-
vent de cet ordre aucun secours spirituel et tem-
porel. 

Saint-Urain, pres Arpajon. 

Le curage de la riviere d'Etampes ou d'Essonnes. 
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La stagnation des eaux dans les prairies voi-
sines, par le defaut de police sur cette riviere, 
est la cause frappante des maladies epidemiques 
qui moissonnent les habitants de ce village etde 
tous ceux qui sont situes sur ses bords. 

Vauhalland. 

Que le titre curial qu'avait cette paroisse lui 
soit rendu, et que la deserte en soit retiree de 
celle de Saclay. 

Ville-V Abbe. 

La reparation du chemin qui conduit a Mennecv, 
par Montauger, depuis la manufacture a cuivre, 
passant par Villoison et Ormois. 

L'entretien des ponts et ponceaux. 
Qu'au chemin qui conduit a Bssonnesil soit jete 

un pout sur la riviere de ce nom, a l'endroit ou 
est la nacelle. 

Demande particuliere du proprietaire de la ma
nufacture des cuivres. 

L'introduction, dans le royaume, des cuivres 
en rosettes et en plateaux venant de l'Angleterre, 
la Suede, ia Hongrie, et de tous pays etrangers, 
attendu que les mines qui existent en France ne 
sont pas assez abondantes pour fournir et entre-
tenir les fabriques qui y sont etablies. 

La prohibition des cuivres fabriques dans les 
pays ci-dessus mentionnes, ou du inoins l'impo-
sition d'un droit tendant a la prohibition. 

Villepinte. 

La suppression du moulin, ou que le proprie
taire soit teuu de construire des chaussees 
capables de contenir les eaux dans leur cours, de 
maniere que les heritages soient a i'abri des inon-
dations frequentes qu'elles occasionnent. 

Vanvres. 

La souffrance du pacage des troupeaux des 
bouchers de la ville de Paris avait ete le prix de 
la permission accordee aux habitants de l'enle-
vement des gadoues pour la fertilisation de leurs 
terres; cette permission ayant ete suspendue de
puis douze ans, les habitants demandent qu'elle 
leur soit rendue, ou que les troupeaux cessent de 
paitre sur le territoire de cette paroisse. 

Villiers-la-Garenne et Neuilly. 

Qu'il soit avis6 a un moyen d'oter la stagnation 
des eaux de la Seine, occasionnee par la con
struction nouvelle du pont de Neuilly. Ges eaux 
croupissantes occasionnent des maladies conti-
nuelles, en repandant dans l'air une putridite de 
laquelle on pourrait se garantir en leur donnant 
un ecoulement. 

II existait, depuis un temps immemorial, a la 
plaine des Sablons, un marche aux vaches 
qui etait l'occasion d'une consommation profita
ble a la paroisse. Ge marche a ete transfer a la 
Ghapelle pres Saint-Denis pour le profit d'un seul 
particulier, au prejudice de l'interet des habitants; 
ils demandent que justice leur soit rendue, et que 
ce marche soit retabli comme il l'etait ci-devant. 

Vaise pres Lagny. 

Le partage de la commune; ce qui procurerait 
utilite et commodite aux habitants, ainsi qu'a 
ceux de Pomponne. 

Presque toutes les paroisses de cette prev6te et 
vicomte desirent que les fermes des biens de 
campagne soient divises, el qu'aucune ne puisse 



262 [Etals gen. 1789. Gahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors lesmurs.] 

contenir une exploitation de plus de 400 ar-
pents. 

Que les Etats g6n6raux daignent s'occuper de 
nommer une commission pour la composition 
d'un tarif qui puisse reduire les droits des com-
missaires a terriers : celui de 1786 est trop on6-
reux. 

De fixer le temps de la renovation des terriers: 
c'est un fleau pour les habitants de la campagne, 
qu'on renouvelle trop souvent. 

Que tous les chemins de communication des 
villages les uns aveo les autres, soient elargis et 
repares. 

Que si, quant a present, les droits des aides ne 
sont pas sup primes et reunis en un seul et m£me 
impot, au moins des a present, celui connu sous 
le nom de trop bu, ou de gros manquant, soit 
supprim6 : il est trop deraisonnable et absolument 
vexatoire. 



PARIS (INTRA. MUROS). 

CAHIER 
De doleances et remontrances du clerge de Paris 

intra muros, remis dans la seance du lundi 
18 mai 1789, a, monseigneur Varcheveque de 
Paris et a MM. de MONTESQUIOU, agent general 
du clerge' de France; GHEVREUIL, chanoine et 
chancelier de Veglise de Paris, vicaire general 
et official diocesain ; GROS, cure de Saint-Ni
colas- du-Chardonnet; Dom CHEVREUX, general 
de la congregation de Saint-Maur; DUMOUCHEL, 
recteur de VUniversite; LEGROS, prevot de Saint-
Louis-du-Louvre; de BONNEVAL, chanoine de 
Veglise de Paris; VAYTARD, cure de Saint-Ger-
vais,et de BARMONT, conseiller clerc au parlement, 
elus deputes aux Etats generaux de 1789 (1). 

Le clergy de Paris, intra muros, penetry de re-
connnaissance envers le Roi, et empresse de 
coneourir autant qu'il peut dependre de lui aux. 
vues de justice et de bienfaisance qui out deter
mine Sa Majeste a s'environner de sa nation pour 
assurer le bonheur de ses peuples et la prospe
rity de son empire, charge ses d6putes aux Etats 
g6neraux de presenter au Roi ses trSs-respec-
tueuses doleances. Son amour pour la personne 
sacree de son souverain, et sa confiance en ses 
yertus, ne lui permettent pas de douter que Sa 
Majesty ne lui accorde le redressement des griefs 
qu*il se fait un devoir d'exposer, et n'accueille 
favorablement les demandes qu'il adresse a sou 
coeurpaternel et a sa sagesse. 

G'est dans ces sentiments d'amour et de con-
fiance, qui etablissent entre la nation el son Roi 
les rapports essentiels que la religion commande 
et que I'intenH de l'Etat exige, que le clerge de 
Paris charge ses deputes aux Etats gen6raux de 
demander : 

PREMIERE PARTIE. 

Religion et administration ecclesiastique. 

Art. ler. Que la religion catholique, apostolique 
et romaine, la seule vraie, la seule religion de 
l'Etat, dont les principes sont si intimement lies 
au maintien de i'autorite et au bonheur du peu-
ple, soit conservee dans toute son integrity, et 
qu'a elle seule appartienne I'exercice du culte 
exterieur et public a l'exclusion de tout autre. 

Art. 2. Qu'en consequence, Sa Majesty soit sup-
pliee d'ordonner la revision de l'6dit du mois de 
novembre 1787, concernant les non catholiques; 
le clerge ne pouvant dissimuler les vives alarmes 
que cet edit lui inspire, et se croyant oblige de 
charger expressement ses d£put6s aux Etats ge
neraux d'employer tous leurs soins pour faire 
reussir cette demande. 

Art. 3. Que rien n'6tant plus propre a affaiblir, 
dans 1'esprit des peuples, le respect dti. a la reli
gion que le mepris public de ses preceptes et de 

(1) Nous publions co cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 

ses plus saintes ordonnances, les lois concer
nant la sanctification des dimanches et fetes, et 
la cessation des travaux, m^me publics, en ces 
saints jours, hors le cas d'une absolue necessity, 
soient renouveiyes et observees; et que les offi-
ciers de police soient obligys, dans les permis
sions qu'ils donneront, s'il y a lieu, de viser celies 
accordees par le superieur ecclesiastique. 

Art. 4. Qu'il soit pourvu au renouvellement et 
a l'execution des ordonnances concernant la po
lice interieure des eglises, et le respect du aux 
ministres dans I'exercice de leurs fonctions, soit 
dans l'eglise, soit hors l'eglise. 

Art. 5. Que Sa Majeste veuillebien accorder aux 
voeux, si souvent exprimes par I'yglise de France, 
la convocation periodique et facile des conciles 
provinciaux, dont une trop longue desuetude est 
la cause principale des plaies multipliyes faites a 
la discipline ecclesiastique, et qui sont, avec les 
synodes diocysains, le moyen le plus efficace de 
la retablir et de l'entretenir. 

Art. 6. Que les lois canoniques et civiles qui 
prescrivent la residence, soient exactement ob-
servyes, et que les priviiyges des commensaux 
soient restreints, comme prejudiciables au ser
vice divin dans les cathedrales et les colle-
giales. 

Art. 7. Que rien n'etant plus contraire a l'es-
prit de l'Eglise et a ses vyritables interyts, que 
de voir accumules sur une meme tete des bene
fices qui, sagement- repartis, serviraient a i'en-
tretien de plusieurs ministres utiles, les ancien-
nes regies, et specialement celle du concile de 
Trente, concernant la plurality des benyfices, 
soient mises a execution. 

Art. 8. Que les ordres religieux soient con
serves et proteges comme utiles, non-seulement 
a la religion, mais encore a l'Etat-, que pour y 
maintenir la regularity, ou pour la rappeler dans 
les maisons qui pourraient s'en ytre ecartees, il 
ne soit employe que des moyens conformes aux 
lois canoniques; et que jamais, sous prytexte de 
reforme, il ne soit fait usage de ceux qui ne 
peuvent qu'aneantir l'esprit de subordination, 
degoiiter de leur etat les religieux attachys a la 
regie, et enhardir les infracteurs en leur mon-
trant la liberte et l'aisance comme le prix assure 
deleur dyfection. 

Art. 9. Qu'en consyquence, aucun ordre reli
gieux de l'un ou l'autre sexe, aucun corps eccle
siastique, aucune communaute seculiyre ou re-
guliere legalement instituee, ne puisse etre sup-
primye sans I'observation de toutes les formes 
canoniques et civiles, et qu'il soit a l'avenir ne-
cessaire de prendre le consentement du concile 
provincial pour la suppression d'une maison par-
ticuliere de son district: ou, s'il s'agit d'un ordre 
entier, que l'extinction n'en puisse avoir lieu 
sans le consentement de tous les conciles pro
vinciaux dans le district desquels ledit corps 
ou ordre aurait des etablissements. 

Art. 10. Que les ordres mendiants soient se-
courus de maniere a faire cesser, s'il est possible, 
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leur mendicity; ou du moias qu'il leur soit 
permis de disposer, en se conformant aux lois 
ecciysiastiques et civiles, de]ceuxde leurs emplace
ments qui pourraient produire un revenu actuel-
lement necessaire, pour suppleer aux aumones 
infiniment diminuees, et qui ne sont plus en 
proportion de leurs besoins. 

Art. 11. Que les lois canoniques au sujet des 
alienations des biens ecclesiastiques soient ri-
goureusement observees, et qu'il ne puisse en 
ytre fait aucune sous quelque pretexte que ce 
soit, sans le consentement de l'eveque et avant 
l'intervention de son decret. 

Art. 12. Qu'il soit rendu compte a la chambre 
du clerge des Etats gyneraux de tous les biens 
des ordres supprimes, et de ceux des maisons 
particuli^res, qui sont dans le meme cas, ou dont 
les revenus auraient ety sequestres en vertu 
d'arrfits du conseil. 

Art. 13. Que l'etatou setrouve reduite la partie 
du clerge de Paris, employee au service penible 
des paroisses, a l'administration des sacrements, 
a l'instruction des peuples, soit pris en conside
ration, et que l'on s'en occupe promptement, 
essentiellement, efficacement. Que ces ministres 
si laborieux et si utiles ne soient plus exposes a 
manquer souvent des moyens de subsistence les 
plus necessaires, d'encouragement dans leurs 
travaux, de ressources dans les maladies et la 
vieillesse. Que les premiers principes de la jus
tice, la destination sacree des biens du clergy, et 
l'honneur meme du sacerdoce, reclamant haute-
ment en leur faveur des secours indispensables, 
il v soit pourvu par I'union et application de 
telles menses abbatiales ou prieuriales opulentes 
qu'il appartiendra. 

Art. 14. Et notamment le clergy de Paris solli-
cite avec instance, comme le plus prompt et le 
plus stir moyen de subvenir a ses besoins extre
mes, I'union de la mense abbatiale des Saint-
Germain-des-Pres a la mense conventuelle (les 
revenus de ladite mense abbatiale prealable-
ment estimes en grains), pour, par les religieux, 
fournir les prestations annuelles, aussi estimees 
en grains, qui auront ety attributes a chaque pa-
roisse par M. 1'archeveque, assiste d'un conseil, 
suivant le tableau des besoins de chaque paroisse 
qui aura 6te precedemment fourni par MM. les 
cures; de sorte que chaque pretre applique aux 
fonctions du saint ministSre dans la ville de 
Paris ait au moins 1200 livres de revenu. 

Art. 15. Qu'il y ait dans les cathedrales et col-
lygiales des prebendes affectees aux pretres qui 
auront travaille un certain nombre d'annees dans 
le saint ministere, sans prejudice toutefois du 
droit des gradues. 

Art. 16. L'education publique ayant une in
fluence si marquee sur le sort des empires par 
les sentiments qu'elle fait germer dans le coeur 
des citoyens, et les moeurs auxquelles elle les 
forme, le clergy a toujours mis au nombre de 
ses principaux devoirs l obligation de s'en occu-
per essentiellement et de la surveiller. Les res-
sources qu'offre en ce genre a la capitale le corps 
si justement celebre de l'Universite, laisse a cet 
ygard peu de voeux a former. Gependant le clerge 
de Paris ne peut voir sans la plus amere douleur 
les sources de la premiere education, pour ainsi 
dire taries, et la plupart des colleges des pro
vinces, autrefois si florissants, manquer souvent 
de maitres, dont les vertus, les talents et la sta
bility puissent m6riter la confiance. 

Art. 17. G'est pourquoi le clergy de Paris de-
mande que l'education soit confine dans toutes 
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les provinces a differents ordres religieux, qui 
s'empresseront, et dont plusieurs meme ont ge-
nereusement offert de se consacrer a cet objet 
d'ulilite publique; ou qu'on y appelle des con
gregations et communautes d'ecclesiastiques s6-
culiers ou reguliers; que dans 1'un et l'autre 
cas, les colleges de province soient mis sous 
1'inspection et superiority majeure de I'ordinaire; 
et que pour la reformation des abus qui auraient 
pu s'introduire dans les etudes publiques de 
Paris, et les ameliorations dont elles seraient 
susceptibles, l'Universite soit consultee et en 
tendue. 

Art. 18. Que toutes les maisons d'education 
dans Paris et les environs, qui ne sont sous ['in
spection d'aucun superieur ecciesiastique ou de 
l'universite, soient supprimSes; une funeste 
experience ayant appris que cette clandestinite 
ouvre la porte a une foule d'abus, et sert a pro-
pager les principes les plus pernicieux. 

Art. 19. Que, pour faire participer tous les cito
yens aux bienfaits de l'education publique etgra-
tuite dans cette capitale, quelques colleges de 
plein exercice soient transferes dans les quartiers 
les plus yioignes du centre de l'Universite. 

Art. 20. Qu'il soit ytabli et fonde dans toutes 
les paroisses, en proportion de leur etendue, des 
ecoles gratuites, inais distinctes et separees pour 
l'un et l'autre sexe. 

Art. 21. Que tous les reglements qui tendent a 
conserver et fortifier la precieuse influence des 
cures sur l'education, et surtout sous le rapport 
de l'instruction chetienne, soient remis en vi-
gueur. 

Art. 22. Qu'il soit pourvu a la conservation des 
moeurs de la jeunesse et de tous les citoyens, en 
interdisant tout ce qui tend directement a les 
corrompre, et specialement les livres impies et 
obscenes; 1'exposition si connue aujourd'bui des 
statues, peintures, gravures indecentes, ces spec
tacles corrupteurs dont la capitale est remplie, et 
qui portent la contagion dans la classe meme du 
peuple qui en 6tait autrefois preservee ; en repri-
mant de la mani6re la plus severe la licence ef-
frenee de ces prostituees infames, dont le nombre 
croit tous les jours, et qui ne rougissant pas d'as-
socier l'enfance elle-meme a leurs honleuses sol-
licitations, insultent a toutes les heures et dans 
toutes les rues a la pudeur publique. 

Art. 23. Que la licence de la presse soit repri-
mee, et que, par de bons et sages reglements, on 
previenne tous les abus qui peuvent porter at-
teinte a la religion, au gouvernement et aux 
moeurs. 

Art. 24. Que l'on prenne des moyens pourpar-
venir a la suppression de toutes les loteries, qui 
sont autant de pieges tendus a la cupidity, et dont 
Peffet est d'dter au pauvre jusqu'a sa subsistance, 
et de bouleverser souvent les fortunes les mieux 
etablies, et d'enhardir a violer la foi du depot, 
celui-la meme qui en aurait eu horreur, s'il n'eut 
ete seduit par l'appat trompeur qu'elles presen-. 
tent, et par la fureur du jeu qu'elles inspirent. 

Art. 25. Que l'on examine severement cet eta-
blissement inconnu a nos p^res, qui, sous le nom 
specieux de Mont-de-Piete, vend cherement au 
malheureux honnete un argent qu'il finit par 
payer de toute sa substance, et qui presente a 
1'infidelite un moyen stir de cacher ses rapines, 
et d'en recueillir les fruits. 

Art. 26. Que, dans les Etats generaux, il soit 
rendu compte de toutes les sommes pergues pour 
les hdpitaux, et notammeut pour l'Hotel-Dieu de 
Paris, afin qu'elles soient appliquees suivant leur 
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destination, et que, de concert avec la chambre 
ecclesiastique desdits Etats, il soit remedie aux 
abus qui auraient pu se glisser, soit dans l'admi-
nistration de i'interieur, soit dans celie des biens 
de cet hopital et des autres. 

Art. 27. Que dans I'administration des hdpitaux 
il y ait toujours un nombre suffisant de cures, 
comme etant lies plus particulierement par leurs 
fonctions et leur z61e au sort et a Tinteret des 
pauvres. 

Art. 28. Que Ton prenne en consideration la 
surchage qu'eprouve la maison des enfants trouv6s 
de cette capitale,et que, pour parer a tous les in-
convenients qui en resultent, il soit forme dans 
les differentes provinces des etablissements oil 
ces malheureux enfants puissent 6tre regus et 
conserves a l'Etat. 

Art. 29. Que tous les droits, honneurs etrprivi-
leges autres que l'exemption pecuniaire dont le 
clerge de Paris a fait le sacrifice volonaire par sa 
deliberation du 27 avril dernier, soient conserves 
et maintenus, attendu qu'ils appartiennent au 
clerge comme premier ordre de l'Etat, et qu'ils 
concourent a faire respecter la religion et ses 
ministres. 

Art. 30. Que la juridiction ecclesiastique soit 
conservee en son entier, conformement aux lois 
et aux canons regus dans le royaume; et que 
la jurisprudence des cours soit rappelee a des 
principes clairs et invariables. 

Art. 31. Que les appels comme d'abus soient 
contenus dans de justes bornes, Que les juges 
souverains soient astreints a marquer dans leurs 
arrets en quoi consiste l'abus, et les parties obli
gees a remplir les formalites rappekies par l'edit 
de 1695. 

Art. 32. Que l'usage des monitoires soit aboli, 
si ce n'est dans des cas graves, comme crime 
d'Etatou meurtre, et que lejuge d'eglise ne puisse 
etre pris a partie pour cause de refus. 

Art. 33. Que, vu les abus de I'administration des 
6conomats, la chambre du clerge s'occupe dans 
les Etats g6neraux de les remplacer en ce qu'ils 
peuvent avoir d'utile par rapport aux reparations 
aes benefices, et que le Roi soit tres-humblement 
supplie de pourvoir au plus t6t a la nomination 
des benefices dont il dispose, a mesure qu'ils va-
queront. 

Art. 34. Que les collations attributes au Roi de-
puis dix ans, en vertu d'unions, soient rendues a 
I'ordinaire, et qu'il en soit use de meme a l'a-
venir. 

Art. 35. Qu'il ne soit plus dote de chapitre noble 
avec des revenus de fondations, qui n'avaient 
dans l'origine de destination exclusive en fa-
veur de la noblesse. 

Art. 36. Que le droit de regale soit restreint dans 
les bornes prescrites paries ordonnances; qu'il 
soit enjoint aux juges qui en connaissent de se 
conformer a la lettre desdites ordonnances, sans 
aucun egard a la jurisprudence introduite par les 
arrets ; et que la regale soit cens6e legalement 
fermee trois mois aprts l'enregistrement du ser-
ment de fidelite. 

Art. 37. Que la prevention encourde Romene 
puisse etre exercee qu'un mois aprts la mort du 
titulaire. 

Art. 38. Que le droit de deport soit supprime 
dans toute l'etendue du royaume, enindemnisant 
ceux que la perte de ce droit priverait d'un revenu 
necessaire au soutien de leur dignite. 

Art. 33. Qu'il soit pris des mesures les plus justes 
et les plus efficaces, pour qu'il n'y ait plus dans 
la meme eglise un service paroissial et coliegial; 
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sauf les droits des fondateurs, collateurs, titu-
laires et chapitres. 

Art. 40. Qu'il soit proced6 a une nouvelle de
marcation des limites des paroisses; que celles 
dont la trop vaste etendue nuirait a I'administra
tion des secours spirituels soient demembrees, et 
que chaque arrondissement soil place a porlee de 
son eglise et de son pasteur. 

Art. 41. Que la declaration de 1780, concernant 
les actes de bapteme, soit modifiee et interpretee 
de maniere a prevenir les fausses et calomnieuses 
declarations depaternite. 

Art. 42. Que la Sainte-Chapelle de Paris, ce res
pectable monument de la piete de saint Louis, et 
si ch6re a la religion par les pr6cieuses reliques 
qu'elle renferme, soit conservee; mais que sa 
constitution soit reformee dans tous les points 
qui pourraient donner lieu a des divisions ou a 
des contestations f&cheuses. 

Art. 43. Que l'accomplissement des devoirs de 
religion, et la dignite du culte public, souffrant 
un prejudice notable de la lenteur avec laquelle 
sont cooduites les constructions ou reconstruc
tions de plusieurs 6glises paroissiales de cette 
ville, il soit pris les moyens convenables pour 
acceierer des travaux si utiles, et suspendus de-
puis si longtemps. 

SECONDE PARTIE. 

Constitution et administration civiles. 

Le clerge de la ville de Paris vient de mettre 
sous les yeux du Roi et de la nation assemble 
les grands interets de la religion, dont le precieux 
dep6t lui est specialement confie, et les objets 
d'administration qu'elle consacre en quelque ma
niere par les rapports qu'ils ont avec le culte 
divin, les moeurs, le soin des pauvres et la dis
cipline eccl6siastique. 

Les ministres des autels sont en m6me temps 
citoyens, et leur zele patriotique, anime, perfec
tions m&me par la religion qu'ils professent, ne 
leur permet pas de se montrer indilferents sur le 
sort de l'Etat dont ils ont le bonheur de faire 
partie. 

Mais avant de reprendre la suite de ses dol6an-
ces, et d'etendre ses vues sur I'administration 
politique et civile, le clerge de Paris, inviolable-
ment attache a la doctrine constante de I'Eglise 
de France, ainsi qu aux anciens principes de la 
constitution frangaise, et justement alarm6 de 
l'especede revolution que des opinions dangereu-
ses et etrangeres ont fait dans les esprits, s'em-
presse de declarer : 

1° Que le gouvernement francais est un gou-
vernement purement monarchique; que la puis
sance souveraine et legislative reside en la per-
sonne seule du Roi; mais que, dans l'exercice de 
son autorit6, le monarque est li6 par des lois fon-
damentales et constitutionnelles, et qu'il existe 
des formes qui doivent necessairement prec6der 
et preparer l'execution de ces lois; 

2° Qu'il regarde comme appartenant essentiel-
lement a la constitution : 

Le droit qu'a la nation francaise de ne payer 
d'autres impots ou subsides que* ceux qu'elle au-
rait librement consentis et determines, quant a la 
forme, la quotite et la duree; 

Le droit inviolable qu'ont tous les ordres, tous 
les corps, tous les particuiiers, d'etre conserves 
et maintenus dans toutes leurs propriet£s : 

Le droit qu'a lout individu de ne pouvoir 6tre 
priv6 de sa liberte personnelle, hors les cas pr6-
vus et en la forme determinee par la loi; 
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L'existence, la distinction et Piadependance 
rSciproque des trois ordres; independance telle 
qu'aucun des ordres lie peut etre prive du droit 
d'opiner s6parement, ni oblige par la delibera
tion des deux autres. 

Le clerge de la ville de Paris enjoint trfis-expres-
sement a ses deputes aux Etats generaux de ne 
jamais consentir a l'alteration de ses principes, 
et les charge de demander : 

Art. ler.Qu'ilplaise aSa Majest6assurerlaperpe' 
tuitedu bienfait qu'elle a si liberalement accorde a 
ses peuples en ordonnant la convocation des Etats 
generaux apres une trop longue interruption ; et 
qu'elle daigne mettre le comble a ses bontes et a 
la justice, en consentant qu'ils soient periodiquo 
ment convoques a des epoques fixes et rappro-
chees. 

Art. 2. Que Sa Majesty daigne ausssi recevoir 
favorablement les reclamations et protestations 
du clerge de la ville de Paris, contre la forme de 
convocation aux Etats generaux dernierement 
employee; et que dans lesdits Etats generaux il 
soit regie une autre f'orme telle que les differents 
corps, classes et ordres, soient represents dans 
une proportion relativement suffisante. 

Art. 3. Que la colonie de Sainl-Domingue soit 
admise, appelee meme aux prochains Etats gene
raux, a 1'effet d'y discuter le droit qu'elle reclame 
d'y avoir des reprSsentants charges de defendre 
ses interets. 

Art. 4. Qu'aucun citoyen ne puisse etre arr£t6 
en vertu de lettres de cachet, si ce n'est dans le 
cas et aux conditions qui auront 6te fixees et de
termines dans les Etats generaux. 

Art. 5. Que l'acte d'humanite et de justice, dont 
notre auguste monarque a solennellement donne 
I'exemple, soit imite dans toute la France, et 
qu'on en fasse disparaitre les derniers vestiges 
de la servitude personnels, sauf a indemniser les 
seigneurs lorsqu'il y aura lieu. Que la traite des 
negres soit elle-meme totalement supprimee, s'il 
est possible, ou que du moins on assure, par de 
bonnes lois, a tous les noirs de nos colonies, un 
traitement doux et modere, et tous les secours 
de la religion et de l'humanite. 

Art. 6. Qu'il soit accorde a toutes les provinces 
du royaume des Etats ou assembles, dont la 
constitution soit reguliere, con venue dans les 
Etats generaux, et oil trois ordres, separes et dis
tinct^, Yotent et soient representes de la m6me 
maniere et en la meme proportion qui doivent 
etre observ6es aux Etats generaux. Qu'a ces Etats 
provinciaux , ou assemblees, appartienne la ve
rification des proprietes, l'assiette, repartition et 
perception des subsides, ainsi que le versement 
d'iceux dans les caisses a ce destinees, afin que 
l'inipdt soit supporte dans la plus juste propor
tion par tous les contribuables, et qu'il soit pergu 
de la maniere la moins onereuse pour tous, et la 
moins dispendieuse. 

Art. 7. Que dans la perception de 1'impSt, de 
quelque maniere qu'elle soit op6ree, le pauvre de 
la ville et de la campagoe soit toujours traite avec 
menagement; et que jamais, sous pretexte de re
tard, on ne le depouille des meubles, ustensiles 
et outils qui lui sont necessaires pour gagner sa 
vie et faire subsister sa famille. 

Art. 8. Que Sa Majeste soit tres-humblement 
suppli6e de faire connaitre aux prochains Etats 
generaux la veritable situation des finances, l'etat 
exact de la dette publique et du deficit actuel, a 
1'effet de constater et consolider la dette publique, 
de prendre les mesures necessaires pour combler 
le deficit, en evitant autant qu'il sera possible de 
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nouveaux impots, et pour retablir l'equilibre en 
tre les .d^penses justes et necessaires, et la re-
cette. 

Au moyen de quoi, et pour concourir autant 
qu il est en lui au retablissement de 1'ordre dans 
toutes ses parties, le clerge de la ville de Paris a 
dehbere et arrete unanimement, en son assembled 
du 27 avril dernier, de concourir, dans la juste pro
portion de ses revenus, a Vacquittement des charges 
publiques librement consenties par les trois ordres 
dans les Etats generaux : Vassemblee ne se per-
mettant pas de douter que, le clerge de France 
rtayant contracte ses dettes que pour le service de 
VEtat, la nation ne les reconnaisse comme faisaut 
partie de la dette publique. 

Art. 9. Que tous ministres, ordonnateurs et autres, 
chacun dans leur d6partement, soient respon-
sables et comptables a la nation de l'emploi des 
deniers publics; et que le compte des depenses 
et des recettes de chaque departement soit im-
prime et publie tous les ans. 

Art. 10. Que les acquits de comptant soient r6-
duits a une quantite fixe et determine dans les 
Etats g6n6raux. 

Art. 11. Que toutes les pensions ou traitements 
quelconques sur le tresor royal, ou sur les diffe
rents departements, caisses publiques, etc., soient 
soumises a 1'examen le plus severe pour con
naitre le motif qui les a fait accorder, la quotite 
de ces differentes pensions, si plusieurs sont ac-
cumulees sur une meme personne; que la liste 
de ces pensipns soit imprim6e et rendue pu
blique, et qu'il y ait dans les differents departe
ments une somme fixee et determine, que les-
dites pensions nepourront jamais exceder. 

Art. 12. Que les droits d1 aides et gabelles, cet 
imp6t veritablement desastreux, soient pergus 
avec moderation jusqu'au moment desire par la 
nation et promis par le Roi, oil ils seront totale
ment supprimes. 

Art. 13. Que les droits de controle soient clai-
rement determines et publies, et qu'ils soient 
moderes en ce qu'ils ont de trop on6reux. 

Art. 14. Que l'entiere connaissance des droits 
domaniaux soit attribuee aux cours souveraines, 
afin de soustraire tous les citoyens, et speciale-
ment les eccl6siastiques, aux vexations de toute 
espece que l'administration actuelle des do-
maines leur fait 6prouver. Qu'en particulier le 
Roi soit supplie de retirer l'arret du conseil du 
5 septembre 1785, qui oblige les ecciesiastiques 
ci passer a l'ench6re, et en presence du subde-
16gu6 de l'intendant, les premiers baux des con
structions ou reconstructions. Qu'enfin, il ne 
soit plus exige un nouveau droit d'amortisse-
ment pour raison desdites constructions et re
constructions, ou pour cause d'echange de fonds 
amortis entre gens de mainmorte. 

Art. 15. Que l'administration actuelle des eaux 
et forets etant tres-prejudiciable au clerge, il soit 
affranchi des entraves auxquelles le regime des 
mailrises l'assujettit, et des droits excessifs qu'il 
lui fait supporter : sauf a prevenir par des regle-
ments sages les abus qui resulteraient peut-etre 
de cette liberte. 

Art. 16. Que le Roi soit supplie de supprimer 
les capitaineries; et que dans celles que Sa Majeste 
jugerait a propos de conserver pour son usage, 
la rigueur des reglements soit adoucie en faveur 
des cultivateurs. Que les ordonnances des chasses 
soient modifiees en ce qu'elles ont de trop dur 
et de contraire aux int6rets de I'agriculture. 

Art. 17. Que les codes civil et criminel soient 
examines et discutes dans leurs differents ar-
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tides, et qu'iJs soient rSformes en plusieurs 
points: notamment le code criminel, en ce qu'il 
exige le serment de l'accuse, auquel il sera 
donne un defenseur juridique des le commence
ment da proces criminel; et que tout accuse soit 
interroge en la meme forme et de la meme ma
nure, quelles que soient les conclusions du mi-
nistere public. 

Art. 18. Qu'onprenne des moyens pour abreger 
les procedures, et pour faire cesser les abus des 
directions, saisies reelles et ordres, qui consu-
sument en frais les cr6aociers dont elles auraient 
du conserver le gage. 

Art. 19. Qu'il soit fait une loi precise pour re-
gler l'usage legitime des arrets de defense, dont 
tant de plaideurs de mauvaise foi abusent tous 
les jours, et qu'il soit exactement pourvu & son 
execution. 

Art. 20. Que les prisons, oft gemit trop souvent 
l'innocencea c6te du coupable, cessent d'etre, con-
tre l'intention de la loi, un sejour d'horreur et 
d'infection; que les malheureux qui y son t detenus 
jouissent au moins d'un air salubre, d'une nour-
riture saine et suffisante; que les infirmeries de 
ces prisons soient aerees et tellement disposees, 
qu'on y puisse faire le service des malades, et 
que jamais ils ne reclament inutilement les 
consolations de la religion, si necessaires a leur 
6 tat. 

Art. 21. Que toujours et dans tous les cas il soit 
loisible aux cures de visiter leurs paroissiens 
detenus en prison. 

Art. 22. Que le sort des gal6riens malades et ali-
tes soit pris en consideration. Que cette vie que la 
loi leur conserve soit respectee, et que leurs 
chaines tombent au moment oil, n'etant plus ne
cessaires pour le maintien de l'ordre, elles de-
viennent un supplice insupportable et meurtrier. 

Art. 23. Que la matiere des evocations, com
missions, surs6ances, soit serieusement examinee, 
et que l'on fixe par une loi expresse les cas oil 
ces voies extraordinaires, mais quelquefois utiles, 
pourront etre legitimement employees. 

Art. 24. Qu'il ne soit plus aonne d'arrets du 
propre mouvement pour les affaires des particu-
liers ou des corps, a moins qu'ils ne soient sus-
ceptibles d'opposition. 

Art. 25. Que les Etats generaux s'occupent 
promptement et utilement des objets de consom-
mation, de maniere a prevenir la disette, et em-
p6cher dans tous les temps la trop grande cherte 
des grains. 

Art. 26. Que les Etats generaux absent aux 
moyens d'attacher tellement la classe des pau-
vres a leur pays natal, que des families entieres 
et tr6s-nombreuses n'aient aucun interet a venir 
chercher a Paris un sort incertain, et augmenter 
le nombre infini des malheureux pour lesquels 
il n'y a pas de secours suffisants. 

Art. 27. Que la mendicite soit extirp6e, comme 
etant le fleau des villes et plus encore celui des 
campagnes; que, pour y parvenir, on etablisse 
des ateliers de cnarite, qu'on prenne d'autres 
moyens qu'une administration sage et 6clairee 
est plus k portee de connaitre; mais jamais celui 
d'enfermer les mendiants dans d'affreuses mai-
sons de depdt, ou les traitements qu'ils eprou-
vent revoltent 1 'humanity. 

Art. 28. Que l'agiotage soit reprim6, et, s'il est 
possible, enti&rement detruit, comme tarissant la 
source des veritables richesses que la France 
pourrait tirer de la culture des terres et du com
merce. 

Art. 29. Qu'il soit pourvu par les moyens les 

LRLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 267 

plus efficaces a tous les approvisionnements de 
farine, viande, etc. pour la ville de Paris, afin 
que ces denrees de premiere necessity n'exce-
dent jamais un prix raisonnable et qui soit a la 
portee du pauvre. 

Art. 30. Que tous les octrois sur le bois, char-
bon, etc., qui se sont accrus depuis quelque 
temps a un point excessif, soient examines; qu'on 
en recherche l'origine, le motif qui les a fait 
accorder, l'epoque ou ils devaient ou doivent 
fmir, afin de les supprimer ou moderer s'il y 
a lieu. 

Art. 31. Que tout changement relatif aux embel-
lissements de la ville de Paris ne puisse etre 
effects que lorsqu'il y aura un plan publie, 
contre lequel les personnes interessees auront 
pu reclamer une discussion en presence du mi-
nistere public et des magistrats; et que ces chan-
gements une fois determines, les dedommage-
ments soient arbitres par les memes magistrats, 
et pay6s avant qu'on procede a la destruction des 
maisons, etc. 

Telles sont les dol6ances du clerge de Paris, 
telles sont ses demandes. II les confie a la fidelite 
de ses depute aux Etats generaux. Elles atteste-
ront & la nation assemblee ses v6ritables senti
ments. Puissent-ils etre aupres d'elle le t6moi-
gnage public de son zele inalterable pour la 
religion, de son d£vouement au bien de l'Etat, 
et de sa respectueuse confiance en son Roi! 

Et a, ledit clerge, donne a ses deputes tous 
pouvoirs de proposer, aviser et consentir tout ce 
qui peut concerner les besoins de l'Etat, la re-
forme des abus, l'etablissement d'un ordre fixe 
et durable dans toutes les parties de l'adminis-
tration, la prosperity generale du royaume et le 
bien de tous et chacun les sujets de Sa Majeste, 
s'en rapportant a leur honneur et a leur con
science; n'entendant limiter autrement leurs pou
voirs, lesquels sont expressement enonces par 
l'acte meme de nomination desdits deputes aux 
Etats generaux, lequel acte fait partie du proces-
verbal du clerge de Paris intra muros. 

Fait et arrete en l'assembiee generale du clerge 
de la ville de Paris, le 18 mai 1789. 

Le present, certifie en tout conforme a la minute 
dument signee de MM. les commissaires, et de
pose au secretariat de VarchevechS, ce 19 mai 1789. 

Signe f ANTOINE E.-L., arch, de Paris. 
Signe BENIERE, cure de Saint-Pierre de Chaillot, 

secretaire de l'assembiee. 
Signe DUMOUCHEL, recteur de l'Universite, se

cretaire de l'assembiee. 
Signe D. PRESCHEUR, benedictin, procureur 

general de la congregation de Saint-Vannes, se
cretaire de Vassemblee. 

CAH1ER 
Du chapitre de VEglise de Paris, pour servtr d'in

structions a ses deputes aux assemblies des trois 
Etats qui doivent preceder la tenue des Etats 
generaux fixes par le Roi, au 27 avril 1789 (1). 

RELIGION. 

Conservation du culte public. 

1° Nous entendons conserver dans son integrity 
le precieux depot de la religion, qui nous estspe-
cialement conbe en qualite de ses ministres, et 

(1) Nous publions ce document d'apres un imprimo 
de la Bibiioth'eque du Senat. 



268 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ] 

rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi 
qu'a la solennite et a la decence du culte public, 
qui doit 6tre exclusivement reserve, dans toute 
l'etendue de ce royaume, a la religion catholique, 
apostolique et romaine. 

Conciles provinciaux. 

2° Nous supplions le Roi tres-humblement d'ac-
corder a 1'Eglise de France la tenue des conciles 
provinciaux, a l'effet de retablir et d'entretenir 
dans toute sa vigueurla discipline ecclesiastique, 
de maniere que la convocation desdits conciles 
puisse se faire sans long delai, sur la demande, 
et suivant les besoins de chaque metropole. 

Maintien du droit public ecclesiastique. 

3° Nous supplions pareillement Sa Majeste de 
maintenir I'execution de toutes les lois et ordon-
nances regues dans le royaume, qui en forment le 
droit public ecclesiastique et canonique, et que 
les rois, ses augustes predecesseurs, ont marque 
du sceau de leur autorite. 

Progres de I'irre'ligion et du vice, cause par la li
cence de la presse. 

4° P6netres d'une douleur profonde a la vue du 
dep6rissement affreux de la religion et des moeurs 
dans tout le royaume, et surtout dans cette capi-
tale, nous adressons a Sa Majeste les plus vives 
et les plus humbles representations sur la cause 
funeste et trop connuede ce renversement deplo
rable de tous les principes. II provient de la mul
titude scandaleuse des ouvrages ou r6gne I'esprit 
de libertinage, de l'incredulite et de l'indepen-
dance, ou l'on attaque, avec une egale audace, la 
foi, la pudeur, la raison, le trone, l'autel; livres 
impies et corrupteurs repandus de toutes parts 
avec la profusion et la licence les plus revoltan-
tes, auxquels on ne saurait opposer trop promp-
tement les digues les plus fortes. 

Re'tablissement de Veducation publique. 

5° Les maux dont nous sommes les temoins, et 
qui menagent encore plus les generations futu
res, nous portent a demander avec instance; a Sa 
Majesty, de prendre des mesures efticaces pour 
rendre a I'education publique l'eclat et l'utilite 
dont elle est dechue. Plusieurs de ses principaux 
etablissements n'existent plus. Ges sources les 
plus precieuse se sont presque taries de nos jours, 
et n'ont 6te remplacees, dans la plupart des villes 
oii elles procuraient tant d'avantages a la religion 
et aux lettres, que par des institutions obscures 
et privees, faibles, ephemeres et suspectes. Les 
archeveques et eveques ne sauraient trop etre 
maintenus dans le droit de superiority et de sur
veillance sur les colleges, et nous nous faisons un 
devoir de demander que M. I'archev6que de Paris 
n'en soit pas prive sur celui de Louis-le-Grand. 

Protection en faveur des odres religieux. 

6° Nous osons solliciter, de la bonte et de la 
piete du Roi, une protection particulifire pour 
les ordres religieux de 1'un et de l'autre sexe qui 
subsistent dans le royaume. Sous les heureux 
auspices de sa faveur et de son autorite, nous 
esperons voir fleurir et se vivitier de plus en 
plus ces saints instituts utiles a la religion, au 
bien de l'Etat, aux families indigentes, a la sub-
sistance surtout des pauvres de la campagne. 

CONSTITUTION. 

Eloignement de tout ce qui altererait la monarchic. 
1° Le gouverneinent monarchique etant la 
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constitution inebranlable de la nation, la plus 
propre a sa tranquillite interieure et a sa surete 
au dehors, la plus convenable a l'etendue de ses 
provinces, la plus conforme au caractere de ses 
peuples, qui, dans tous les temps, se sont distin-
gues par leur amour et leur attachement pour 
leurs souverains, le chapitre ne pourra jamais se 
preter a rien de ce qui tendrait a alterer la forme 
de ce gouverneinent. II y est inviolablement at
tache par les devoirs les plus sacres de I'obeis-
sance, par les liens du serment et de la fidelity, 
par I'amour et par le respect pour ses inaitres, 
par le bonheur de leur etre soumis. 

Opinion par ordre et non par tete. 

2° Le chapitre de 1'Eglise de Paris reclame la 
conservation de l'opinion par ordre, dans les de
liberations des Etats generaux, comme conforme 
aux antiques usages de cette monarchie, comme 
etant la seule vraiment constitutionnelle, la sau-
vegarde la plus sfire de l'autorite rovale, de la 
dignile de la couronne et de l'ordre public. Elle 
est rigoureusement conforme a la justice, en ce 
que le parfait equilibre qu'elle etablit entre les 
ordres leur ote tous moyens de prevaloir les uns 
sur les autres; que la lenteur meme qu'elle 
entraine dans les deliberations pr6vient les in-
conv6nients qui resulteraient des resolutions sou-
vent peu refl6chies, auxquelles exposerait l'opi-
nion par t£te, et qu'elle ecarte enfin les differents 
moyens de seduction ou de surprise qui peuvent 
facilement se glisser dans les grandes assemblies, 
si souvent tumultueuses et agitees. 

Precautions pour une representation suffisanie de 
Vordre episcopal. 

3° Nous regardons comme entiiremont con
forme aux principes religieux et constitutionnels 
du corps ecclesiastique que, dans les Etats gene
raux, le premier ordre du clerge ait une repre
sentation qui reponde a l'autorite 6piscopale et 
& l'eminence de son caractere, sans depouiller 
cependant le second ordre du clerge de sa repre
sentation propre et necessaire par ses deputes. 
Nous regardons, en consequence, comme digne 
de la justice de Sa Majeste, de convoquer auxdits 
Etats plusieurs eveques de chaque metropole, si 
la representation suffisante du premier ordre du 
clerge ne pouvait 6tre autrement assuree. 

CONSERVATION DES PROPRI^TES. 

Observations particulieres sur un arret du conseil, 
du 5 septembre 1785, et sur un edit du Roi, du 
mois de septembre 1786. 

4° Nous supplions Sa Majest6 de maintenir les 
proprietes de tous les ordres, de tous les corps, 
de tous et chacun des particuliers dans leur inte-
grite, telles et en semblable 6tat qu'elles ont 6te 
jusqu'a nos jours; de revoquer le privilege exor
bitant dont jouit l'ordre de Malte; de prescrire 
contre tous les proprietaires, soit ecclesiastiques, 
soit laics, sans qu'on puisse lui opposer une pos
session mime centenaire, la reciprocity paraissant 
fond6e sur les premiers principes de la justice; 
de prendre en consideration les entraves mises 
aux proprietes des gens de mainmorte, par le 
droit de nouvel acquet que le domaine r6pete 
contre eux, lors des reconstructions qu'ils sont 
necessite.s a faire en tout ou en partie, et des 
echanges que le bien public et l'avantage reci-
proque des parties echangeantes exigent quel-
quefois, mime entre gens de mainmorte, comme 
aussi, par un arret du conseil, que l'administra-
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tion des clomaines a obtenu depuis trois ans, et 
qui oblige les ecclesiastiques a passer a l'enchere, 
en presence du subdeleguS de l'intendant, les 
premiers baux des nouvelles constructions ou re
constructions. L'edit du Roi du mois de sep-
tembre 1786, concernant les embellissements de 
Paris, porte la plus grande atteinte aux droits de 
propriety. Le corps de ville est dispense, par cet 
edit, de payer aux seigneurs, sur la directe des-
quels sont'assis les edifices qui doivent etre de-
truits pour les embellissements de la ville, les 
droits de lods et vente et d'indemnite. Le chapitre 
de l'Eglise de Paris a particulierement a se 
plaindre des dispositions de cet edit, ainsi que de 
l'arbitraire qui regne dans la taxation des droits 
de voirie auxquels on donne tous les jours une 
nouvelle extension. 

Libre exercice des differents tribunaux. 

5° II sera fait a Sa Majeste de tr&s-humbles 
supplications de maintenir les differents tribu
naux ecclesiastiques et civils, souverains et su-
balternes, dans le libre cours et exercice de leurs 
pouvoirs et juridiction, trop souvent interrompus 
par des commissions, evocations ou attributions 
particulieres; comme aussi d'abreger les lon
gueurs des procedures, etd'en diminuer les frais. 

Reformations relatives aux abus et a la legislation. 

6° Sa Majesty sera pareillement tres-humble-
ment suppliee d'accueillir favorablement les 
plaintes et doleances qui lui seront adressees par 
les gens des trois Etats de son royaume pour le 
redressement des griefs qui lui seront exposes, 
et de meme d'accorder les changements dans les 
differentes parties de la legislation, que les temps 
et les circonstances auraient pu rendre neces-
saires, et dont la demande pourrait lui etre 
formee. 

ADMINISTRATION. 

Article unique 
Nous demandons queSa Majeste fasse connaitre 

aux representants de la nation assemble en Etats 
generaux la veritable situation de ses finances, 
l'etat fidele de la dette publique et du deficit 
actuel, a 1'effet de prendre les mesures neces-
saires pour assurer la dette publique, combler le 
deficit, et etablir l'equilibre entre la depense et 
la recette, par tous les moyens que pourront 
fournir un bon systeme d'administration dans les 
finances, de perception des inipots, de retran-
chement, d'economie et de distribution dans les 
depenses, et une parfaite exactitude dans la 
comptabilite. Au moyen de l'ordre stable qui sera 
etabli dans toutes ces parties de I'administration, 
sans lequel tous les efforts de la nation seraient 
vains et inutiles, nous nous porterons, avec le 
plus grand zele, a tous ceux qui peuvent dependre 
de nous, pour assurer par des contributions vo-
lontaires, justes, raisonnables et proportionnelles, 
la gloire et la prosperity de l'Etat, l'bonneur et la 
splendeur de la couronne, et la satisfaction per
sonnels de Sa Majeste, dont le bonheur sera tou-
jours le voeu le plus ardent de ses peuples. 

Tels sont nos intentions et nos voeux : nous 
chargeons nos deputes a l'assemblee du bailliage 
de de les faire valoir lors de la 
redaction des cahiers de la chambre ecclesiastique 
dudit bailliage, afm de servir d'instruction a ceux 
des membres de ladite chambre qui seront de
putes aux Etats generaux. Nous laissons d'ailleurs 
a nosdits deputes la faculte de requerir ce qu'en 
outre du contenu ci-dessus, ils jugeront, sui-
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vant leurs lumieres et conscience, etre bon, 
utile et necessaire pour la gloire de la religion, 
les veritables interets de la nation, l'honneur de 
l'ordre ecclesiastique, le service du Roi et la 
prosperity publique. 

PROCES-VERBAL 

De l'assemblee du clerge de la paroisse royale 
Saint-Paul, tenue en la salle presbyter ale, le 
21 avril 1789 (1). 

L'an 1789, le mardi 21 avril, conformement a 
l'ordonnance de M. le lieutenant civil, le clerge 
de la paroisse royale Saint-Paul s'est assemble 
dans la salle presbyterale de ladite paroisse, oil, 
apres avoir nomme un secretaire et deux veri-
ficateurs, I'on a fait appel de tous les assistants, 
dont le nombre s'est trouve monter a 32. 
Alors M. le cure de Saint-Paul a declare que le 
nombre des electeurs devait 6tre de deux, en en 
choisissant un sur vingt, d'apres le reglement du 
Roi et la susdite ordounance. Ensuite il a ajoute 
qu'il etait important, avant de nommer les elec
teurs mandataires de l'assemblee, de proceder a 
la nomination d'une commission, chargee de re-
diger leur mandat; en consequence, ont ete una-
nimement elus commissaires redacteurs : 
MM. l'abbe Balestrier de Ganilhac, pretre de la 

commutiaute. 
Pignol de Saint-Amant, vicaire general de 

Lescar, censeur royal. 
De Menardeau, ancien avocat general du 

parlement de Bretagne. 
Gappeau, pretre de la communaute. 
Thomas, pretre de la communaute. 
Grosnier, pretre de la communaute. 

La nomination des commissaires redacteurs 
faite, on proceda a i'election des deputes elec
teurs, et ceux qui furent nommes sont : 

MM. Dieulouard, licencie en droit de la Faculte 
de Paris et vicaire de la paroisse. 

Guyot, vicaire general de Gambrai, predica-
teur ordinaire du Roi et censeur royal. 

On procede aussitdt apres a la redaction des 
articles du cahier, comme il suit: 

GAHIER 

Du clerge residant sur la paroisse royale Saint-
Paul, assemble par mandement du Roi, les 22 
et 23 avril 2789, en la salle presbyterale de ladite 
paroisse. 

Au moment d'une regeneration generale dans 
l'Etat, tous les cceurs s'ouvrent a des esperances 
flatteuses; on croit toucher a des jours aussi 
heureux pour les sujets, que glorieux pour le 
monarque, et l'Europe entiere admire d6j& le 
chef d une nation libre, qui se montre 1'ami de 
la saine raison et de la verite, avec cetle circon-
stance rare qui triomphe des plus fortes contra
dictions. 

Le clerge de Saint-Paul, faisant profession d'un 
patriotisme epure, par cette charite qui embrassu 
les interets de tous les hommes, et semble s'ou-
blier elle-ineme, desire que les Etats generaux 
s'occupent particulieremeut des bases sur les-
quelles doit porter l'edifice d'une constitution 
sage. II aurait pu leur presenter un plan de 
constitution pour les paroisses de la capitale, 

(1) Nous publions ce document d'apres un imprimcS 
de la Bibliotheque du Senat. 
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objet qui l'interesse particuli6rement, mais il 
pense que les Etats generaux feront assez pour 
cet objet, s'iis yeulent bien nommer une commis
sion sagement composee de deux ou de plusieurs 
membres de chacune des parties interessees. En 
attendant, il charge ses deputes electeurs de sol-
liciter l'admission des articles suivants dans le 
cahier general du clerge de Paris, ou dans ceux 
des trois ordres. 

Objets relatifs a, la religion et au bien du clerge. 

Art. ler. Le voeu de l'assemblee est que l'on 
maintienne la religion catholique, apostolique et 
romaine, a l'exclusion de tout autre culte. 

Art. 2. Que l'etat civil des non catholiques soit 
favorise; avec cette restriction neanmoins que, 
dans aucun cas, ils ne puissent etre admis dans 
les administrations municipals et de judicature, 
ni concourir que mediatement a la confection 
des lois qui interessent les trois ordres, et qu'a 
cet effet ils soient electeurs et non eligibles aux 
Etats generaux. 

Art. 3. Que la police, relative a la sanctification 
des dimanches et fetes, soit rigoureusement 
exercce. 

Art. 4. Que les synodes diocesains et les con-
ciles provinciaux soient retablis. v 

Art. 5. Que dans les assemblies g£n6rales et 
particuli6res du clerge, les cures et les autres 
pretres travaillant dans le saint ministere, aient 
droit delire leurs representants dans une propor
tion convenable. 

Art. 6. Qu'on supprime les economats, ou qu'on 
fasse des r6glements qui rappellent les fonds de 
cette administration a leur destination primitive. 

Art. 7. Que le clerge contribue aux charges de 
l'litat, dans la proportion et selon la meme forme 
que les deux autres ordres, du moment oil les 
Etats?generaux auront pourvu a la liquidation de 
ses dettes. 

Art. 8. Qu'en attendant, les cures et le corps 
des pretres employes dans les paroisses aient 
dans la chambre syndicale des representants, 
pris parmi eux, et nomm6s par eux, dans la 
proportion convenable, et que l'etat des contri
butions et des contribuables soit public. 

Art. 9. Qu'il soit etabli unconseil de conscience 
pour la distribution des benefices et graces ec
clesiastiques. 

Art. 10. Que les canons relatifs a la residence 
des eveques soient mis en vigueur, ainsi que 
ceux relatifs a la pluralite des benefices dont le 
revenu est suffisant h l'entretien d'un pretre. 

Art. 11. Qu'il soit procede a une meilleure re
partition des revenus ecclesiastiques. 

Art. 12. Qu'il soit assigne des fonds pour les 
pr6tres attaches au service des paroisses, et pour 
ceux qui deviennent infirmes. 

1 Art. 13. Que les portions congrues soient fix£es 
en denrees et non en argent. 

Art. 14. Que les benefices a titre de prieure 
simple ne soient possedes que par des pretres. 

Art. 15. Que le tiers des canonicats et preben-
des des cathedrales et collegiales soit affecte pour 
retraite a des cures et des pretres travaillant dans 
le saint ministere. 

Art. 16. Que des preuves de noblesse dans tous 
les chapitres, et pour toutes les places et dignites 
ecclesiastiques, autres que dans le tres-petit nom-
bre de chapitres nobles d'origine, soient suppri-
mees, 

Art. 17. Qu'il ne soit fait aucun vicaire g£n£ral 
qu'il n'ait travaille six ans dans le saint rninis-
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tere, et aucun eveque qui ne l'ait suffisamment 
exerce, ou apres six ans de grand vicariat. 

Art. 18. Que les baux des beneficiers ne soient 
point r6silies a leur mort, si l'on ne prouve le
sion de plus d'un tiers, et que le bail ait et6 
passe sans ench&re. 

Objets relatifs au bien des trois ordres. 

Art. ler. Le voeu de l'assemblee est qu'il appar-
tienne essentiellement a la nation de statuer sur 
la constitution, d'en arreter les bases, et de faire 
elle-meme ses lois avecTattache du souverain. 

Art. 2. Que le pouvoir executif reside essen
tiellement et uniquement dans la personne du 
monarque. 

Art. 3. Que la liberte de la presse soit accordee 
et sagement temperee par la responsabilite de 
l'auteur de I'ouvrage et de l'imprimeur. 

Art. 4. Que les ministres et tous administra-
teurs soient responsables de leur administration 
aux Etats gen6raux. 

Art. 5. Que toutes les propriety fondees sur 
des titres reels soient respect6es. 

Art. 6. Que les Etats generaux soient convoques 
& des epoques determines. 

Art. 7. Qu'aucun citoyen ne puisse Stre arrete 
en vertu d'une lettre de cachet, ou de quelque 
ordre que ce soit, sans etre remis dans les vingt-
quatre heures entre les mains de ses juges natu-
rels, et mis en liberte sous caution suffisante, 
si cen'est dans lesdelits soumis a la peine afflic
tive. 

Art. 8. Qu'acun impot ne soit etabli, qu'aucun 
emprunt ne soit cens6 legitime qu'il n'ait ete 
consenti par les Etats generaux. 

Art. 9. Qu'on opine par t6te aux prochains 
Etats pour la confection des articles qui doivent 
etablir la constitution, et qu'ensuite la constitu
tion etablie, on delibere par ordre : le premier 
moyen 6tant plus propre a constater la volonte 
generate, et le second a conserver les interets 
communs et respectifs. 

Art. 10. Que les Etats generaux soient parfaite-
ment independants, et qu'a eux seuls appartienne 
leur police int&rieure. 

Art. 11. Qu'on surveille de plus pres l'admi-
nistration des prisons. 

Art. 12. Qu'on supprime les lettres d'Etat, les 
arrets de surseance, les evocations, les privileges 
locaux, les commissions et lettres de committimus. 

Art. 13. Qu'on supprime les lettres de noblesse 
pour les charges de judicature et pour toutes 
les places eminentes, et que, pour enlrer au ser
vice, il suffise, selon l'ancien usage, de presenter 
un certificat de noblesse, signe de quatre genlils-
hommes du pays, ou une attestation des Etats de 
la province. 

Art. 14. Que les peines port£es par les lois soient 
les m6mes pour tous les ordres de l'Etat. 

Art. 15. Qu'on fletrisse par quelque signe dis-
tinctif les banqueroutiers juges frauduleux. 

Art. 16. Qu'on abolisse les formes humiliantes 
auxquelles les gens et deputes du tiers-etat 
etaient assujettis, nul homme ne devant etre aux 
genoux d'un autre homme, 

Art. 17. Qu'aucune charge ou commission, sur-
tout celles qui ont finance, ne puissent conferer 
la noblesse hereditaire. 

Art. 18. Que la derogeance ne soit encourue 
que par forfaiture jugee; la noblesse etant une 
propriete transmissible par voie de substitution. 

Art. 19. Que les droits de franc-lief soient sup-
primes. 
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Art. 20. Qu'on etablisse une nouvelle forme de 
lever la milice, celle qui existe etant vexatoire 
pour les campagnes. 

Art. 21. Qu'on proscrive l'agiotage et lesloteries 
comme contraires aux bonnes moeurs, en ce 
qu'elles ruinent lepeuple et commandentle crime. 

Art. 22. Qu'on supprime au moins les petits 
spectacles de. la capitale, source feconde de toute 
sorte de corruption. 

Art. 23. Qu'on supprime les privileges exclusifs, 
contraires al'industrie et au commerce. 

Art. 24. Qu'il soit forme une commission qui 
s occupe promptement du grand objet d'une edu
cation nationale, seule capable de retablir les 
moeurs et les vertus civiles. 

Art. 25. Qu'on fasse remarquer le vice et l'im-
moralite des rentes viageres. 

Art. 26. Qu'il soit pourvu au moyen de conser-
ver I'inviolabilite des lettres confiees a la poste. 

Tous lesquels articles rediges par nous, com-
missaires nommes a cet effet, et soussignes, ont 
ete gen6ralement et unanimement arrretes et 
approuves par I'assemblee. 

Signes L'abbe de Balestrier de Canilhac; Pignol 
de Samt-Amant, vicaire general de Lescar; l'abbe 
de Menardeau, ancienavocat general du parlement 
de Bretagne; Gappeau, pretre ; Grosnier , pretre 
Thomas, pretre. 

Et par une suite _de l'esprit d'union et de charite 
fraternelle que ledit clerge desire maintenir parmi 
tous les ordres de I'Etat, MM. Guyot, vicaire gene
ral de Cambrai, depute electeur de I'assemblee; 
de Menardeau; Pignol de Saint-Amant; de Bales-
trier de Canilhac et Gappeau ont ete charges de 
se transporter, I'assemblee tenant, en celle de 
Messieurs de la noblesse, formee sur la meme pa
roisse, cloitre Saint-Louis, et en celle de Messieurs 
du tiers, en I'egliseSaint-Gervais, a I'effet de solli-
citer Ieur avis et une discussion plus utile sur les 
articles ci-dessus, par la reunion des lumieres et 
la conciliation des interets respectifs. 

Lesquelles deux assemblies ayant successive-
ment entendu la lecture, et pris communication 
desdits articles, les ont unanimement et respecti-
vement adoptes dans tout leur contenu, avec 
acclamation et mandat special a leurs deputes 
electeurs d'en solliciter et acquerir l'admissionde 
tous et chacun, dans les cahiers generaux et par
ticulars des trois ordres de la ville de Paris. 

Et incontinent ont ete deputes, de la part dela 
noblesse, MM. le comte Dussis, le comte de Saint-
Marc, Meumer dePleignes, de Youges, Ghapentier 
de toefelles et de Monthelon; et de la part du 
tiers, MM. Denis, Petit de la Motte, Legendre et 
Bellon, a I'effet denotifiera I'assemblee du clerge 
de la paroisse de Saint-Paul ladite determination 
et ausside donner communication de leurs cahiers 
et arretes particuliers, lesquels ont obtenu le suf
frage general. 

Le clerge de la paroisse Saint-Louis en l'lle a 
aussi depute MM. de LaRoque, vicaire general de 
Perpignan; Petrement, licencie en theologie de la 
faculte de Paris; de Gassius, licencie en theologie, 
et vicaire de la paroisse, a Saint-Louis en l'lle, 
tous trois commissaires redacteurs des cahiers de 
eur paroisse, pour communiquer a I'assemblee 

les articles formant le vceu dudit clerge; lesquels 
elle a entendu avec applaudissement, et a I'effet 
de temoigner la meme confiance, etde former un 
accord des memes sentiments, MM. Gappeau, 
Merle, archipretre de Tours, et Le Tellier de Bro-
trmnne, ont ete nommes pour porter au clerge de 
Saint-Louis les remercimeats et les vceux de I'as
semblee. 
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Fait et arrete les jour et an que dessus, avec 
toutes protestations de droit, tant sur Fillegalite 
et I'insuffisance de ladite convocation, que sur 
celles de la representation a I'assemblee generate 
des trois ordres. 

Bossu, cure de Saint-Paul, prMicateur du Roi, 
censeur royal, et president de I'assemblee. 

Par mandement de Vassemblee : 

DIEULOUARD, vicaire de la paroisse 
Saint-Paul, secretaire de 1'Assem
ble, et depute electeur. 

GAHIER 

Des citoyens nobles de la ville de Paris (1). 

Deputes. Le comte de Glermont-Tonnerre. 
Due de la Rochefoucauld. 
Gomte de Lally-Tollendal. 
Gomte de Rocnechouart. 
Gomte de Lusignhem. 
Dionis Du Sejour. 
Due d'Orleans. 
Duport. 
De Saint-Fargeau. 
Premier president de Nicolai. 

M. de Nicolai et M. le due d Orleans ri1 ayant 
pas pu accepter, ont ete remplaces parM. le comte 
de Mirepoix et M. le marquis de Montesquiou-
Fezensac. 

L'assemblee des electeurs representant tous 
les citoyens nobles de Paris, avant de proceder a 
la nomination des deputes qu'elle doit envoyer 
aux Etats generaux, et avant de s'occuper de ce 
qu'elle doit leur prescrire, a arrete que les pou-
voirs de ces deputes ne dureraientqu'une annee. 

Le voeu des citoyens nobles de Paris est que 
1 on opine par ordre aux Etats generaux; que sur 
cette question meme, les Etats ne deliberent que 
par ordre; et si une decision contraire a ce vueu 
prevalait dans 1'ordre de la noblesse, les deputes 
demanderont acte de ce qu'ils sont restes dans 
la minorite : etcependant les Etats generaux avi-
seront dans leur sagesse aux moyens d'empectier 
que le veto d'un des ordres ne puisse s'opposer a 
la confection des lois quiinteresseront lebonheur 
general de la nation. 

L'assemblee, apres avoir lu, extrait et compare 
tous les cahiers fournis par les vingt departe-
meuts de la noblesse, a cru devoir diviser endeux 
parties celui qu'elle doit remettre aux deputes. 

Dans la premiere, elle comprendra, sous le ti 
tre de cahier general, les demandes qui interes 
sent toute la nation, et parmi ces demandes elle 
distinguera les articles imperatifs d'avec ceux de 
pure instruction. 

Dans la seconde, qui sera intitulee cahier par ti-
culier, elle s'occupera de ce qui interesse specia-
lement la ville de Paris. 

GAHIER GENERAL. 

ARTICLES IMPERATIFS. 

Constitution. Les deputes demanderont avant 
tout qu'il soit fait une declaration explicite des 
droits qui appartiennent a tous les hommes, et 
qu'elle constate leur liberie, leur propriete, ieur 
surete. 

Immediatement apres cette declaration, ils de
manderont qu'il demeure reconnu comme pre-

(1) Nous publions ce cahierd'apr^s un imprime dela 
BiUliotheque du Corps legislutif . 
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mier principe de la constitution, que ie trone est 
hereditaire dans l'auguste maison regnante, de 
male en male, suivant l'ordre de primogeni
ture, et a l'exclusion des femmes et de la ligne 
feminine. (Les Etats generaux decideront la ma-
niere de deferer la regence dans les cas oil elle 
devra avoir lieu.) 

lis demanderont ensuite qu'il soit statue : 
Que les lois ne pourront etre faites que par le 

concours des Etats generaux et du Roi. 
Que le pouvoir executif appartient tout en tier 

au Roi seul. 
Que la liberte individuelle sera assuree par 

une loi contre toutes les atteintes arbitraires. 
Que la presse sera libre, et qu'une loi particu-

liere definira clairement et avec precision quels 
seront les delitsen pareille matiere, etparqueiles 
peines ils seront reprimes et punis. 

Que la propriete sera sacree; qu'aucune por
tion ne pourra en etre detachee que pour l'utilite 
publique, et ce, moyennant une indemnity com
plete, fix6e contradictoirement, et pr6alablement 
acquittee. 

Que les Etats generaux seuls pourront accorder 
les subsides, en determiner la nature, la modi-
cite, la dur6e; qu'aucun emprunt ne sera ni ou-
vert ni etendu; qu'aucune creation d'offices, 
aucune levee de deniers ne sera l'aite sans leur 
consentement. 

Que les subsides accordes sont repartis dans 
une egalite entiere et proportionnelle, dans la 
meme forme, et sous la meme denomination en-
tre les citovens de tous les ordres et de toutes 
les classes, la noblesse ne se reservant que ses 
privileges honoriliques. 

Qu'il ne sera fait aucun changement dans les 
monnaies sans le consentement des Etats gene
raux. 

Que les Etats generaux seront periodiques, et 
convoques tous les trois ans au plus tard, et que 
jamais les subsides ne pourront etre accordes 
que pour le temps qui s'6coulera d'une tenue 
d'Etats a l'autre. 

Que la responsabilite des ministres et de tous 
les depositaries de pouvoirs sera etablie par une 
loi constitutionnelle, qui fixera d'une maniere 
invariable le cas et le mode legal de cette res
ponsabilite. 

Que les juges seront de nouveau declares ina-
movibles; qu'aucun citoyen ne pourra jamais 
etre soustrait sous aucun pretexte a ses juges 
naturels, soit en mature civile, soit en matiere 
criminelle, et que le cours de la justice ne sera 
jamais interrompu. 

Qu'il sera etabli, dans les provinces qui n'ont 
pas d'Etats particuliers, des Etats provinciaux 
formes de membres librement elus et pour un 
temps limite, lesquels, sans aucun pouvoir ni 
pour le consentement des impots, seront charges 
uniquement et exciusivement d'asseoir, lever, 
verser tous les subsides, ainsi que toutes les par
ties d'administration de leurs provinces, et ne 
pourront jamais etre ni l'element ni ie supple
ment des Etats generaux, auxquels ils seront su-
bordonnes. 

Que dans aucun temps les representants de la 
nation ne pourront etre soumis, pour raison de 
ce qu'ils auront dit ou ecrit aux Etats generaux, 
qu'a la police interieure qui aura ete etablie par 
les Etats eux-memes; et que pendant le temps 
de la tenue de ces Etats, la personne des repre
sentants sera inviolable dans les cas et suivant 
ie mode qui seront fixes par les Etats generaux. 

Que toutes les lois qui auront ete faites pen

dant une tenue d'Etats, seront promulguees, pu-
bliees et deposees, les Etats tenant. 

Tels sont les droits sacres dont les deputes 
n'abandonneront jamais la defense ; et jusqu'a ce 
que ces droits aient ete reconnus et continues par 
des lois positives, telles que l'assemblee natio
nal voudra les regler, ils ne pourront consentir 
aucuns subsides ni aucun emprunt. 

INSTRUCTIONS. 

Les citoyens nobles de la ville de Paris desi-
rent : 

Subsides, dettes. — Que les Etats generaux ayant 
toujours du etre seuls competents pour octroyer 
les subsides, declarent tous ceux qui existent au-
jourd'hui supprimes de droit; que neanmoins ils 
les retablissent a i'instant pour le temps de leur 
tenue seulement, alin qu'aucune depense neces-
saire ne reste suspendue, et que, passe cette epo-
que, il soit enjoint aux tribunaux de poursuivre 
comme concussionnaire quiconque percevrait des 
subsides non consentis par les Etats generaux. 

Que les Etats generaux, au moment de leur 
ouverture, annoncent, par une proclamation qui 
sera publiee sur-le-cbamp, qu'il va etre procede 
incontinent arecevoir la declaration de la dette 
publique, a la verifier, a en constater lemontant, 
et qu'aussitot que les lois constitutionnelles se
ront etablies et promulguees, ils reconnaitront 
cette dette, la constitueront dette nationale, et 
pourvoiront, tant au payement des arrerages 
qu'aux remboursements successifs des capitaux. 

Que la dette une fois verifiee et reconnue, il 
soit affecte pour son acquittement un subside 
qui durera autant que la dette, qui diminuera 
graduellement et s'eteindra entierement avecelle. 
Que la destination de ce subside ne puisse jamais 
etre changee ni denaturee, et que les fonds qui 
en proviendront soient verses directement dans 
une ou plusieurs caisses nationales, dont l'admi-
nistration restera entre les mains de ceux que 
les Etats generaux auront commis a cet effet. 

Que les sommes qui doivent etre allouees a cha-
que departement soient arretees et fixees en rai
son des besoins qui auront ete examines et re
connus. 

Que, quant aux depenses de la maison du Roi, 
Sa Majeste soit suppliee de les regler elle seule, 
avec I'economie necessaire et la dignite conve-
nable. 

Que les subsides qui seront affectes a ces de-
partements respectifs ne puissent, en aucune 
circonstance, etre distraits de leur destination; 
qu'ils soient soumis pour la duree et pour l'eten-
due a la limitation lixee par les Etats generaux, 
et qu'ils soient verses directement au tresor royal. 

Que les Etats generaux s'occupent d'accelerer 
la comptabilite, et d'en assurer el simplifier les 
regies. Que les etats etles comptes des differents 
departements, ainsi que ceux de la caisse ou des 
caisses nationales, soient rendus publics, tous les 
ans, par la voie de 1'impression. Que tout or-
donnateur soit comptable aux Etats generaux, et 
qu'aucun acquit comptant ne soit admis dans les 
comptes. 

Qu'independamment de la publication des 
comptes de chaque departement, entre lesquels 
les diverses gratifications et pensions accordees 
dans 1'annee se trouveront separement enoncees, 
il soit egalement rendu public, par la voie de 
1'impression, et tous les ans, un etat general et 
nominatif de toutes ces pensions reunies, de ceux 
qui les auront obtenues, et des motifs qui les au
ront fait accorder. 
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Que l'6tat nominatif de toutes les pensions ac-
tuelles soit imprime et publie. 
. Que ^ous les emplois civils et militaires, jug6s 
mutiles, soient supprimes; que les rembourse-
ments compris dans la dette nationale soient 
acquittes de preference, et que les traitements 
des emplois conserves soient fixes a un taux con-
venable. 

Que l'on cherche le moyen de faire supporter 
aux capitalists une imposition proportionnelle. 

Que le droit de franc-fief soit supprime. 
Que les loteries frangaises et le bureaux de 

loteries etrangeres soient supprimes. 
Qu'enfin l'assemblee de la nation s'occupe de 

supprimer cette foule d'impOts d6sastreux, tels 
que les aides, la gabelle, le droit de controle des 
actes, le droit d'echange et autres qui, soit par 
eux-memes, soit par le mode de leur perception, 
ecrasent le contribuable, et qu'ils soient remplaces 
par des subsides justes, faciles a percevoir, moins 
onereux et plus productifs. 

Qu'avant cette conversion et ce nouvel ordre de 
choses, les Etats generaux constatent le deficit 
actuel, qu'ils remontent a sa source, qu'ils en 
examinent les causes, qu'ils permettent, et m6me 
qu lis enjoignent a tous ceux a qui on l'impute 
particulierement, eta tous autres administrateurs 
dont la conduite leur paraitrait interessante a 
examiner, de venir rendre compte. 

Administration.— Que descommissaires nommes 
par les Etats generaux soient autorisesa faire une 
visile exacte de tous les lieux de detention, pour 
connaitre toutes les victimesdupouvoir arbitraire 
qui pourraient encore y etre renferm6es. 

Que le Roi soit supplie de vouloirbien ordonner 
la demolition de la Bastille. 

Que 1'administration secrete de la poste soit 
supprim6e, et que I'inviolabilite des lettres soit 
assur6e par tous les moyens possibles. 

Que toutes les fonctions d'administration, con-
iiees jusqu'ici aux intendants, soient attribuees 
desormais exclusivement aux Etats provinciaux, 
tormes d'apr6s la circonscription qui sera reglee 
par les Etats g6n6raux. 

Que dans chaque circonscription il soit etabli 
des assemblies de district, formees sur les 
memes principes que les Etats provinciaux, et 
qui leur seront subordonnees. 

Qu'enlin sous des assemblies de district, se for-
ment des assemblies des communautes, qui cor
respondent aux asssemblges de district, et qui 
soient librement elues comme elles. 

Que les Etats generaux s'occupent des moyens 
d attecter aux depenses de chaque province les 
sommes provenantes de ses subsides, et que la 
seule partie de subsides qui excidera ces d6penses, 
sorte de la province. 

Que 1'administration des villes soit confine k des 
olficiers municipaux qu'elles auront librement 
eius. 

Que le domaine soit declare inalienable; que 
tout autre domaine que les for£ts puisse etre 
vendu quand il aura 6(6 porte a sa juste valeur; 
que les for6ts soient encore conservees, et que la 
vente des uns et 1'administration de tous soient 
con bees aux Etats provinciaux. 

Que les priucipes soient fixes sur le commerce 
des grains. 

Que les biens des maisons religieuses qui sont 
ou seraient supprimees, ceux desprieures ou des 
menses d abbayes commendataires, au moment 
de Leur vacance, soient appliques, sauf les droits 
des fondateurs, a la dotation des hOpitaux, al'en-
tretien des colleges, aux constructions et repara- , 

1" S&UE, T. Y. 
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tions des eglises et presbyteres et autres fonda-
tions pieuses, pourremplacer lesimpdts et octrois 
qui sont aujourd'hui consacres a les soutenir. 

Que les Etats generaux examinent la question 
des annates et des droits de dispense en courde 
Rome. 

Que les Etats provinciaux cherchent tous les 
moyens d eteindre la mendicite, et de laprevenir 
en procurant du travail. 

Qu'en consequence, et pour que tant de jours 
ne soient pas enleves au travail, le nombre des 
fetes soit reduit le plus qu'il sera possible. 

Que toute distinction qui pourrait donner a quel-
ques la mil les des droits ou un rang que n'aurait 
pas la noblesse frangaise, soit aneantie, les ci-
toyens nobles de la ville de Paris ne reconnais-
sant a aucune familJe le droit de prince etran°-er 

Que le Roi soit supplie de prendre en grandecon
sideration 1 abus des survivances. 

Que les Etats gen6raux fixent leur attention et 
leur mter6t sur la noblesse pauvre, qui a si peu 
de moyens et de ressources pour subsister et 
pour elever et placer ses enfants. 

Qu'aucun emploi, qu'aucune profession n'em-
porte la derogeance, sauf les exceptions que pour-
ront faire les Etats generaux. 

Que la noblesse ne s'acquierreplus ci prix d'ar-
gent ; que les anoblissements ne soient desormais 
que la recompense o.u de services importants ou 
de vertus eclatantes, et que le Roi fasse procla-
mer, dans les Etats generaux, les noms de ceux 
auxquels il aura confere la noblesse. 

Que les Etats generaux prennent en considera
tion 1 edit de novembre 1787 concernant les non 
catholiques, et s'occupent de la porter a toute la 
perfection dont il est susceptible. 

Que la regie etablie sous le nom de regie des 
biens de reiigionnaires fugitifs soit supprim6e; 
que ces biens soient restitues a leurs vrais proprie-
taires, et que le compte de cette regie qui n'a 
jamais 6te rendu a personne le soit aux Etats ge
neraux. 

Que les Etats geniraux s'occupent de la ques
tion des mariages mixtes. 

Qu'ils abolissent entierement la signature du 
formulaire, qui a produit pres de cent mille let
tres de cachet. 

Qu'ils prennent en consideration le sort des juifs. 
Que le retablissement des mceurspubiiques soit 

un des objets de leur attention. 
Que l'education publique soit perfectionn6e: 

qu'elle soit etendue a toutes les classes de citoyens: 
qu'il soit redig6 pour tout le royaume unlivre 
616mentaire, contenant sommairement les points 
principaux de la constitution ; qu'il serve partout 
a l'education de la jeunesse, a la premiere in
struction de l'enfance,et que les Frangais appren-
nent, en naissant, a connaitre, a respecter et ci 
ch6rir leurs lois. 

Qu'il soit institue une fete nationale, pour per-
petuer a jamais le souvenir du jour ou sera sign6e 
la charte sur laquelle vont 6tre fondes, hors de 
toute atteinte, les droits, le bonheur et la con-
fiance reciproques du monarque et de la nation. 

Justice.— Quel.es Etats generaux forment une 
commission pour s'occuper, sous leur inspec
tion, de reformer les lois civiles, criminelles et de 
police. 

Que la justice civile soit moins dispendieuse et 
plus prompte. 

Que surtout la publicite de la procedure crimi-
nellesoit etablie, et que des cet intant, un juge 
seul, quel qu'il soit, ne puisse placer ni lancer 
un decret, ni recevoir une deposition. 

18 
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Qu'en laissant h l'accusateur tous les moyens 
de conviction, on assure al'accuse tous les moyens 
de defense, et a l'innocent tous les moyens de 
reparation, et que, des cet instant, il soit donn6 
un conseil a tout accuse. 

Que la caution soit admise dans tous les cas oil 
elle sera jugee possible, et que ces cas soient 
determines' par une loi. 

Que les prisons, qui renferment quelquefois 
l'innocent avec le coupable, et qui renferment 
toujours des homines, ne soient pas un supplice 
anticipe par leur construction, leur insalubrite et 
leur regime vexatoire; qu'il n'y ait pas un seul 
cacbot. 

Que tous les juges, meme les cours souverai-
nes, soient tenus de motiver leurs arrets en ma-
tiere criminelle. 

Que la confiscation des biens, qui punit toute 
une famille pour le crime d'un seul, ne soit plus 
prononce. 

Que la peine de mort soit rendueplus rare; 
qu'elle se borne uniquement a la privation de la 
vie, et que tous- ces supplices, sterilement bar-
bares, qui repugnent aux moeurs d'une nation si 
douce, et qui on I. la funeste consequence de de-
tourner l'horreur du crime par la pitie qu'inspire 
le coupable, soient a jamais proscrits. 

Que 1'effet des lettres d'abolition accordees au 
chevalier d'Etalonde soit etendu jusqu'a, la me-
moire du chevalier de La Bare. 

Que tous les tribunaux d'exception soient abolis. 
Que les capitaineries soient supprimecs, comme 

attentatoires a la propriete, et nuisibles al'agricul-
ture; qu'il soit fait au code des chasses tous les 
changements necessaires pour rendre ses dispo
sitions compatibles avec le respect du aux pro-
prietes et a la s&rete des citoyens, et que la con-
naissance des deiits y relatifs soit portee par-devan t 
les juges ordinaires. 

A griculture; commerce. — Que tous les arrets de 
surseance,lettres d'Etat, sauf-conduits, etc., soient 
supprimes. 

Que l'agriculture et le commerce soient libres; 
que l'on supprime toute entrave mise a l'indus-
trie et au libre exercice que tout homme doit 
avoir de ses facultes. 

Que toutes les traites soient abolies dans l'in-
terieur du royaume. 

Qu'on s'occupe des moyens de parvenir a 1'uni-
formite de poids et de mesures. 

Que le pret a terme portant interet soit autorise 
par la loi. 

Armee. — Qu'il soit donne a l'armee une cons
titution digne de l'esprit national. 

Que les coups de plat de sabre soient suppri
mes. 

Que les Etats generaux deliberent sur les moyens 
de concilier les devoirs du service militaire avec 
les devoirs de citoyen, et la necessite et la su
bordination avec les droits de la liberte. 

Que l'honneur et l'etat des militaires soient a 
l'abri des atteintes arbraires. 

Que M. le comte de Moreton-Chabrillant ob-
tienne un jugement qu'il reclame depuis si long-
temps; qu'il soit aussi donne des juges a M. le 
chevalier de La Deveze. 

CAHIER PARTICULIER. 

L'assembl6e generate des 6lecteurs, represen-
tant tous les citoyens nobles de la ville de Paris, 
tant au nom de leurs commettants qu'en leur 
propre et prive nom, proteste solennellement con-
tre le reglement et les ordonnances en vertu des-
quelles s'est faite la convocation interieure de 
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Paris. Elle declare que si elle n'etit pas regarde 
comme Une espece de crime public de retarder 
les Etats generaux, elle n'aurait pu consentir a 
executer ce reglement, et qu'elle ne cessera ja
mais de reclamer: 

1° Pour le droit de la commune an6anti par la 
separation des trois ordres; 

2° Pour le droit de la noblesse, qui, des qu'on 
l'assemblait separement, ne devait pas subir plus 
de reduction que les nobles de toutes les autres 
parties du royaume, mais surtout devait, comme 
eux, transmettre immediatement ses vceux et 
envoyer directement ses deputes a l'assemblee 
de la nation; 

3° Pour la liberte selections, alteree par les 
formes du reglement, qui ont soumis ces pre
mieres elections a des circonscriptions arbitrages. 

L'assemblee charge expressement ses deputes 
de porter cette protestation aux Etats generaux. 

Elle les charge non moins expressement d'y 
porter le voeu unanime qu'elle a deja manifeste, 
mais qu'elle se plait a repeter, pour la suppres
sion des impots distinctifs, et leur conversion 
en subsides cornmuns, repartis egalement, pro-
portionnellement, dans la meme forme et sous 
la meme denomination, entre les citoyens de 
tous les ordres et de toutes les classes. 

L'assemblee a examine, avec une attention 
scrupuleuse, les demandes, les memoires, les 
objets guiinteressaient particulierement la ville 
de Paris. En comparant l'immensite deces objets 
avec le peu d'instants qu'elle aurait pour s'en 
occuper, elle a reconnu qu'elle ne pourrait jamais 
obtenir du travail le plus force qu'un resultat 
extremement incomplet qui ne devant pas etre 
achete par le delaide la nomination de ses deputes 
aux Etats generaux deja ouverts, et qu'il nuirait 
a la chose meme; que c^etait compromettre les 
interets de la ville de Paris, que de ne pas les de-
fendre comme ils doivent 6tre defendus ; et qu'il 
valait mieux ne pas parler d'un detail, quelque 
important quil fut, que de risquer d'en omettre 
un autre peut-6tre plus important encore. 

L'assemblee a trouve dans les diverses instruc
tions fournies par les departements un plan qui 
lui a presente une grande idee, qui n'entraine 
aucun detail pour l'instant, qui les comprend 
tous pour l'avenir, et qui est le remede le plus 
eflicace, peut-etre le seul, a l'impuissance forcee 
oil elle se trouve de s'occuper, comme elle le 
voudrait, d'interets si chers et si dignes de son 
attention. 

En consequence, elle charge ses deputes aux 
Etats generaux de demander : 

1° Que les quarante deputes qui vont y etre en-
voy6s par la ville de Paris soient autorises a 
s'assembler entre eux, dans l'intervalle des 
seances successives des Etats, pour dresser les 
Ccthiors de I3,1 vill6 

2° Que lesdits quarante deputes, constamment 
r6unis a cet effet, soient imperativement charges 
de se procurer tous les renseignements neces
saires a la formation d'un corps municipal vrai-
ment constitutionnel et librement elu dans toutes 
les classes de citoyens, auquel puissent etre res-
tituees toutes les parlies de l'administration qui 
n'auraient jamais du en etre separees, notamment 
la generality des fonctions administratives de la 
police, fonctions egalement importantes parle 
nombre des avantages qu'elles procurent et des 
abus qu'elles entrainent. 

3° Que Tassemble nationale, quand elle aura 
regie les grands interets du royaume, statue sur 
le rapport qui lui sera fait par les quarante de-
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put6s, et que la ville de Paris, ou se concentre la 
trenti^me partie de la population totale du 
royaume, et peut-etre la sixieme partie de sa ri-
chesse et de sa puissance, ait en fin une munici
pality digne d'elle, une representation constitu-
tionnelle, d'ou resulteront necessairement et la 
reconnaissance exacte et la reforme complete des 
innombrables abus dont elle a lieu de se plaindre. 

Plusieurs membres de cette assemble, ayant 
remis a MM. les commissaires des memoires aussi 
remarquables par le patriotisme que par l'eten-
due de connaissances qui les caracterissent, et 
dont ils ont regrette que le temps ne leur permit 
pas de faire usage, l'assemblee a ordonne, sur 
leur rapport, que ces memoires seraient joints au 
cahier comme instruction; elle a autorise ses de
putes a les presenter aux Etats g6n6raux, et a 
demande meme que leurs auteurs fussent admis 
a les discuter en presence des Etats. 

L'assemblee, en terminant son travail, a ete 
ramenee a former encore quelques voeux qui in-
t£ressent la prosperity generate du rovaume, et a 
en exprimer un, dicty par l'interetde l'humanite, 
et autorise par l'exemple de plusieurs grandes 
nations. Elle desire: 

Que les Etats actuels r^glent la convocation, la 
composition et Forganisation future des assem
blies nationales. 

Que les deliberations des Etats generaux soient 
publiques, et qu'il en soit dressy un journal au-
thentique, qui sera imprime et publiy chaque jour. 

Que les colonies frangaises soient reput6es de-
sormais provinces de France, soustraites au pou-
voir arbitraire du departement de la marine, assi-
miiyes aux autres provinces, et participantes 
comme elles a tous les avanfanges qu'elles doi-
vent attendre de lois constitutionnelles. 

Que ces nouvelles provinces soient convenable-
ment representees aux Etats g6neraux. 

Que quand leurs deputes y seront admis, etnon 
avant, les Etats generaux s'occupent des moyens 
d'ameliorer le sort des noirs. 

En fin, les citoyens nobles de Paris, apres avoir 
arrete impirativement les bases sur lesquelles ils 
d6sirent que soit etablie la constitution; apr6s 
avoir rassemble dans leurs instructions les de-
mandes les plus importantes qu'ils croient devoir 
soumettre a l'assemblee nationale; stirs de la 
fidelity de leurs deputes, et n'ayant rien ci leur 
rappeler a cet egardj leur recommandent seule-
ment de moderer leur z£le ponr le rendre fruc-
tueux, et nepas compromettre le bien en voulant 
le faire trop precipitamment. Qu'ils respectent 
tous les principes ; qu'ils concilient tous les de
voirs ; qu'ils songent que les vues les plus pures 
ont besoin d'etre secondees par des mesures sages; 
et que le desir sed'uisant de reparer de longs d£-
sordres et de creer la fyiicite gen^rale, ne les 
entraine pas a vouloir trop de changements a la 
fois, et a ebranler ['edifice social, sans 6tre encore 
assures, ni des moyens, ni de l'opinion ginerale, 
n6cessaires au succ£s de toutes leurs operations. 

Arrets dans l'assemblee des citoyens nobles de 
la ville de Paris, tenue a l'arcliev6clie, le dimancbe 
10 mai 1789. 

Commissaires: 

Signe Le due de La Rochefoucauld; Huguet de 
Semon ville; le marquis de Gondorcet; le marquis 
de Lusighhem; de Laclos; le comte de Rocbe-
chouart; Ferrant; le comte d'Espinchal; le mar
quis de Montesquiou-Fezensac; Nicolai, premier 
president de la chambre des comptes; Du Port; 
le comte de RiccG. 

m 
Stanislas, comte de Clermont-Tonnerre, presi

dent. 
Duval d'Espremesnil, premier secretaire. 
Le comte de Lally-Tollendul, second secretaire. 

CAHIER ET INSTRUCTIONS 

De Messieurs de la noblesse du premier departe
ment seant au Chatelet, remis a MM. les repre-
sentants dudit- departement, en la personne de 
M. le marquis DE BOULAINVILLIERS. 

ASSEMBLEE PARTIELLE DE LA NOBLESSE DU PRE
MIER DEPARTEMENT, REUNIE AU CHATELET (1). 

M. le comte de Cbabrillant, representant MON
SIEUR, pour le fief du Luxembourg. 

M. le comte de Rourbon-Busset, representant 
Monseigneur comte D'ARTOIS, pour le fief de la 
Pepinifire. 

M. le marquis de Champigny, pour le fief de la 
Tr&moiiille. 

M. Du Tremblay de Rubelle, pour le fief de la 
Crosse, dit Saint-Yon. 

SLECTEURS. 

MM. le marquis de Roullainvilliers, president 
Duval d'Espremenil, conseiller au parlement. 
Perrot, president de la cbambre des comptes. 
Roucber d'Argis, conseiller au chatelet. 
L'Heritier, conseiller a la cour des aides. 
Marchais, auditeur des comptes. 
le marquis Turgot, officier aux gardes fran-

gaises. 
le comte de Coubert. 
Hemant, maltre des comptes. 
d'Avesne de Fontaine, correcteur des comptes. 
Du Tremblay de Saint-Yon, auditeur des 

comptes. 
de Vinsde Fontenay, conseiller au parlement. 
Roulat de Colombiers, conseiller au parle

ment. 
Fagnier de Mardeuil, conseiller au parlement. 
le chevalier Aubert du Petit-Thouars. 
Perrot, president de la cour des aides. 
Gallois, auditeur des comptes. 
de Hemant pere, maitre des comptes. 
Daniel, chevalier de Roisdenemets, lieute

nant des vaisseaux du Roi. 
le chevalier Montret de Regnat. 
Chassepot de Reaumont. 
Silvy. 
de Leris. 
Marchais p6re, correcteur des comptes. 
de Santeuil, greffier des dypdts du parle

ment. 
Cosseron, avocat au parlement. 
Martin, tresorier de France. 
Gailliet de Bonfret, president de la cour des 

monnaies. 
Touvenot de Caillois. 
Marchais deVilleneuve, avocat au parlement. 
Huart-Duparc. 
de Ruel de Relle-Isle, capitaine de cavalerie. 
Raudin de la Ghesnaye. 
Mercier de la Rivi6re. 
Colin, secretaire du Roi. 
Moreau d'lisclainvilliers. 
Gillet, avocat au parlement. 
Le chevalier de Gillon de Millevoye. 
Desprez, secr6taire du Roi. 

. (1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
bibliotheque du corps legislatif.  
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MLM. Le Bas, chevalier de Girangy. 
Rouaille, chevalier de Boisgelon. 
de L'Atre. 
de Volandry. 
le chevalier de Saint-Legur. 
de La Presle. 
de Boismilon. 
Lambert, tr6sorier de France. 

DUTREMBLAY DE RUBELLE, secretaire. 

Commissaires a la redaction des cahiers. 

MM. Duval d'Espremenil, conseiller en parlement. 
Boucher d'Argis, conseiller au chatelet. 
le president Perrot, de la chambre des 

comptes. 
Marchais, auditeur des comptes. 
Daniel, chevalier de Boisdenemets, lieute

nant des vaisseaux du Roi. 
L'Heritier, conseiller de la cour des aides. 
Dutremblay de Rubelle, maitre des comptes, 

secretaire. 

Electeurs du droit comme proprietaires de fiefs 
intra muros. 

MONSIEUR, fr£re da Roi, represents par ML le 
marquis de Cbabritlant. 

Monseigneur comte d'ARTOis, represents par 
M. le comte de Bourbon-Busset. 

M. le marquis de Champigny. 
M. Dutremblay de Rubelle, maitre des comptes. 

Electeurs envertu duscrutin de Vassemblee. 

MM. le marquis de Boulainvilliers, prevdt deParis. 
Duval d'Espremenil, conseiller au parlement. 
le president Perrot, de la chambre des 

comptes. 
Boucher d'Argis, conseiller au chatelet. 
L'H6ritier, conseiller en la cour des aides. 
Marchais, auditeur des comptes. 
le comte de Goubert. 
Hemant fils, maitre des comptes. 
le marquis de Turgot. 
d'Avesne de Fontaine, correcteur des comptes. 
Dutremblay de Saint-Yon, auditeur des 

comptes. 

DUTREMBLAY DE RUBELLE, secretaire. 

Les citoyens nobles, assembles au grand cha
telet, a l'occasion de la prochaine tenue des Etats 
gSneraux, 

Gonsiderantquelesreglements des 28 mars der
nier et 13 avrii present mois, blessent leurs droits, 
et comme bourgeois de Paris et comme nobles : 

Gomme bourgeois, par I'abolition effective de 
la commune dont tous les habitants de Paris ont 
fait partie jusqu'a present sans distinction d'etat 
nide naissance; comme nobles, par la reduction : 

Comme bourgeois et nobles en meme temps, 
par l'obligation impos6e a chaque assemblee 
d'61ire les representants dans son sein ou dans 
son quartier, et par le droit exclusivement at-
tribue a ces memes representants, une fois el us, 
de former les cabiers dcs trois ordres et de 
nommer les deputes de la noblesse, pour etre par 
ceux-ci procede avec les deputes des autres 
ordres et le corps municipal a la confection des 
cahiers de la ville; 

Frappes de ces inconvenients, mais animes du 
d6sir de n'apporter aucun obstacle a la convoca
tion des Etats generaux, 

Declarent qu'ils protestent contre les rSgle-
ments, et notamment contre I'abolition effective 
de la commune, la separation de la noblesse, sa 

reduction, et contre les droits exclusivement at-
tribues, tant aux representants qu'aux deputes ; 
qu'au reste, ils n'entendent se departir ni du droit 
d'elire les representants hors de leur quartier, ni 
de celui de procSder directement a la formation 
de leurs cahiers. 

En consequence, les citoyens nobles du premier 
departement ont arrets qu'ils allaient s'occuper 
de Selection des representants, et qu'ils impo-
saient d'avance aux deputes qui seront choisis en 
leur nom par les representants, la condition im
perative de ne point deliberer sur les subsides, 
ni sur d'autres matieres, sans avoir assure par 
une loi precise : 

La liberte individuelle des citoyens ; 
La stiret6 des propriety ; 
La libert6 legitime de la presse ; 
Le retour periodiq'ue des Etats generaux ; 
La dur6ede leurs pouvoirs, qui ne pourronten 

aucun cas se prolonger au dela de trois ans; 
Leur droit de faire les lois avec la sanction du 

Roi; 
Leur droit d'accorder les subsides, qui seront 

determines quant a la somme, et limites pour le 
temps, sans pouvoir exceder le terme de deux 
annees; 

Enfin la responsabilite de tous ministres, or-
donnateurs et ofliciers publics, qui, par leurs si
gnatures, leurs conseils ou leurs deliberations, 
porteraient quelque atteinte a ces principes fon-
damentaux de toute bonne constitution, a ces 
droits essentiels de toute nation libre. 

Ces bases une fois etablies, les deputes de la 
noblesse aux Etats generaux s'occuperont : 

De la dette publique, pour la verifier et la con-
so lider; 

Des subsides, pour en offrir au Roi la conti
nuation provisoire pendant deux ans ; 

Des finances de l'Etat, pour fixer les depenses 
de chaque departement, corriger les vices de la 
perception, retablir les regies de la comptabilite, 
proscrire les anticipations et les acquits comp-
tants ; A 

Des pensions existantes, pour en connaitre le 
montant et les titres, etregler la somme annuelle 
applicable a cet objet; 

Des aides, de la gabelle, des traites interieures, 
et du droit de contrOle pour les modilier, en at
tendant qu'on puisse les remplacer; 

Des impOts distinctifs, pour operer leur conver
sion en subsides communs egalement repartis; 

Des monnaies, pour en pr6venir les refontes 
arbitrages; 

Des anoblissements, pour obtenir qu ils ne 
soient plus que le prix du merite et des ser-
yices* 

Des privileges exclusifs, pour ne les accorder 
q u ' a u x  i n v e n t e u r s  * ,  .  ;  . . .  

Du code criminel, pour modilier les lois pena-
les, et ras?urer l'innocence par l'instruction; 

Du proces commence contre d'anciens minis
tres, pour qu'il soit repris et continue jusqua 
iugement definitif; . . 

Des commissions en matiere cnminelle, pour 
qu'elles soient proscrites sans exception; 

Des commissions en matiere civile, pour qu eiles 
soient bornSes a celles que toutes les parties ln-
teressees demanderaient; 

Des lois civiles, pour simplifier la procedure 
et rendre radministration de la justice plus 
prompte et moins dispendieuse; 

De la religion, pour la maintenir; 
Des non catholiques, pour assurer leur etat 

dans tout le royaume; 
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Des mariages mixtes, pour les permettre et les 
regler; 

Des annates et du droit de dispenses en cour 
de Rome,*pour les examiner; 

De la discipline ecclesiastique, pour la r6tablir; 
de la signature du formulaire, pour l'abolir; 

Des officiers de justice, pour assurer de nou-
veau leur inamovibilite par le voeu national; 

Des officiers militaires, pour preserver leur 
honneur et leur eiat des entreprises du pouvoir 
arbitraire; 

De 1'armee en general, pour concilier les de
voirs de citoyen et de soldat; 

Du tribunal des marechaux de France, pour 
.circonscrire son pouvoir tres-precieux dans ses 
limites naturelles; 

Des capitaineries, pour en effectuer 1'abolition; 
De la servitude personnelie, pour en effacer 

jusqu'au moindre vestige dans le royaume; 
De la nouvelle cloture de Paris, pour detruire 

et retablir les barrieres a leur ancienne place; 
Des pauvres, pour en assurer la subsistance; 
Des loteries et de la mendicite, pour en procu

rer l'extinction; 
Du commerce, pour l'encourager et le permet

tre, sans restriction, a la noblesse ; 
Du commerce des grains, pour fixer les princi-

pes sur cette matiere; 
De l'education publique, pour la rendre na

tional; 
Enfin, des Etats gen6raux eux-mSmes, pour 

en regler la convocation, la composition et i'or-
ganisation par des lois constitutionnelles qui 
previennent les troubles, et fondent a jamais la 
force et la prosp6rite publique sur l'union des 
citoyens, l'harmonie de tous les ordres. 

Tels sont les objets sur lesquels les citoyens 
nobles du premier departement indiquent leurs 
principes aux deputes dela noblesse, s'en rappor-
tantaleurslumieres, aleursagesse,aleur courage, 
sur les objets non prevus dans le present cahier. 

Au surplus, ils declarent qu'ils ne cesseront 
pas de reclamerla reunion, legale de la noblesse 
et le retablissement de la commune; ils char-
gent expressement leurs representants et leurs 
deputes de faire valoir cette reclamation, tant a 
l'assemblee generale de la convocation, qu'aux 
Etats generaux; ils les chargent 6galement de 
faire consigner, dans le cahier commun, leurs 
protestations contre les reglements. Enfin, ils de
clarent que leur voeu unanime est de renoncer 
aux exemptions p6cuniaires; 

Arrets, en outre, que le proces-verbal de nos 
seances, qui contiendra le present cahier, sera 
depose au greffe du parlement, du Ghatelet, dela 
ville, et sera imprime. 

LE MARQUIS DE BOULAINVILLIERS , president. 
Du TREMBLAY DE RUBELLE, secretaire. 

CAHIER 
D'instructions de V assemblee partielle de la noblesse 

du neuvieme departement de la ville de Paris, 
seante a Saint-Louis, rue Saint-Antoine (1), re-
mis a MM. DE FARONVILLE, PINON, DE YAUGUES, 
DE CHANTECLAIR, DROUYN DE VAUDEUIL-LAVOISIER, 
MUSNIER DE PLEIGNES, GEOFFROY DE CHARNOIS, 
et BINEAU , tous electeurs choisis librement au 
scrutin pour la representer a Vassemblee gene
rate indiquee a VArcheveche pour le 23 avril1789. 

L'assemblee de la noblesse du neuvieme depar-

(1) Nous publions ee cahier, d'apresun imprime dela 
Bibliotheque imperiale. 
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tement, rGunie h Saint-Louis, rue Saint-Antoine, 
en6tr6e de zele et de devouement pour la patrie, 
'amour et de respect pour le Roi, considerant 

qu'elle ne peut, en aucune manure, abandonner 
son influence directe sur la redaction des cahiers, 
parce que l'exercice de ce droit importe a la chose 
publique, et que les 61ecteurs qu'elle va choisir 
seront ses mandataires a l'assemblee generale, 
leur donne mission de requerir: 

1° Le maintien de la religion catholique, apos-
toliqueet romaine, et le respect dua son culte ; 

2° De declarer l'heredite du tr6ne dans la ligne 
masculine, suivant l'ordre de primogeniture, et 
l'indivisibilite de la monarchie, lois fondamen-
tales du royaume; 

3° D'etablir qu'a la nation librement assemblee, 
legalement et suffisamment representee, appar-
tient le pouvoir legislatif, avec le concours de 
la sanction royale; 

4° Que le Roi seul doit avoir en tout temps la 
puissance executive; 

5° Que la liberty des citoyens de tous les ordres 
etde toutes les classes sera sacr6e et inviolable; 

6° Que toute espece de propri^te sera respec-
tee"; 

7° Que la liberte de la presse sera accordSe 
avec des modifications convenables; 

8° Que les ministres seront responsables a la 
nation assemblee de leur gestion, et principale-
ment de I'emploi des fonds qui leur seront con-
ties dans leurs departements respectifs; 

9° Qu'il sera statu6 sur le retour periodique des 
Etats generaux et que si, dans cet intervalle, une 
fois fixe, il survenait un changement de r6gne, 
ou de regence, les Etats generaux seront convo-

u6s six semaines apres cet 6venement, et que 
ans le cas ou ils ne le seraient pas, ils s'assem-

bleraient d'office a Paris par les repr6sentants 
existants dela derniere tenue; 

10° Qu'il sera etabli, dans les circonscriptions 
fixees par les Etats generaux, des Etats provin-
ciaux, dont les membres seront librement elus 
par tous les ordres ; lesquels Etats provinciaux 
seront responsables a la nation assemblee de 
l'execution de Particle precedent; 

11° Qu'attendu que les magistrats sont d6posi-
taires et conservateurs des lois dela nation, a la-
quelle ils en sontresponsables, ilsdemeureront in-
namovibles dans leurs offices, et qu'ils ne pour-
ront en etre destitues que pour forfaiture preala-
blement jugee; 

12° Que les Etats generaux seront invites de 
s'occuper a donner au militaire frangais une 
constitution stable, permanente et digne de l'es-
prit national; 

13° Qu'il ne sera lev6 ni prorogS aucun impdt, 
ni ouvert aucun emprunt sans le consentement 
des Etats generaux. 

14* Que tout imp6t existant lors de l'ouverture 
des Etats generaux sera supprime, et la percep
tion retablie provisoirement a titre de subside, 
pour la duree de leur session, ou jusqu'a ce qu'ils 
en aient autrementordonne; 

15° Que la dette publique sera sanctionnSe et 
consolid6e aussit6t que l'etendue du deficit sera 
constate sur des preuves precises et evidentes; 

^Que les deputes de la ville de Paris ne pour-
ront voter aucun imp6t, ni consentir aucun em
prunt, que prSalablement les lois constitutionnel
les ci-d'essus enoncees n'aient et6 reconnues, ac-
cordees et arr^tees; 

17° Que les forets du domaine de la couronne 
seront inalienables; qu'al'egard des autres domai-
nes, ils ne pourront 6tre ali6nes, vendus ou 6chan-
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g6s, que du consentement des Etats g6n6raux, et 
apr6s que lesdits domaines auront ete prealable-
ment portes a leur juste valeur, par I'administra-
tion des Etats provinciaux, laquelle aura £gale-
ment et perpetuellement la mutation des fore'ts et 
bois, tant taillis que hautes futaies appartenant 
au Roi; 

18° Que la justice sera administree promptement 
et gratuitement, et que l'usage des commissions 
extraordinaires et des evocations sera entierement 
aboli, a inoins qu'elles ne soient demand£es par 
toutes les parties; 

19° Qu'il soit nomme un coaseil national pour 
s'occuper, sous Pinspection des Etats generaux, 
de la reforme des lois civiles et criminelles ; 

20° Que toutes les lettres, missives et ecrits de 
confiance soient declares sacr6s et inviolables; 

21° Que les capitaineries soient supprimees, 
en trouvant les moyens de concilier les plaisirs 
du prince avec le respect dfi. aux proprietes de 
ses sujets• 

22? Qu'il soit forme un bureau, compose de 
quelqties-uns des membres des Etats generaux, 
pour recevoir journellement les plaintes et les 
griefs de tous citoyens, et procurer une prompte 
justice. 

23° Que Ja constitution de laplusgrande partie 
des municipalites du royaume, et particuliere-
ment celle de la ville de" Paris, soit changee de 
maniere qu'il y ait dans les Elections des mem
bres qui les composent une liberty reelle et non 
illusoire ; 

24° Que les Etats g6neraux ne se separent pas 
avant d'avoir r6dige, de la maniere la plus claire 
et la plus precise, la declaration des droits de la 
nation, laquelle sera publiee et inscrite dans tous 
les registres publics ; qu'en reconnaissance de 
l'obtention de cette charte nationale, il soit eta-
bli un jour de fete, et que lecture de cette charte 
soit faite ce jour m£me dans toutes les paroisses 
de l'6tendue du royaume. 

Telles sont les demandes que forme l'assemblee 
partielle de la noblesse du neuvieme departement 
et les lois qu'elle regarde comme esGentielles a ob-
tenir. Elle exige imperativement, pour Ja partie 
constitutive, que les 61ecteurs a l'assemblee des 
trois ordres les fassentinserer,oudumoinsfassent 
tout ce qu'elle a le droit d'attendre de leur zele 
pour qu'ils entrent en substance dans le cahier 
de la ville de Paris. 

Ses electeurs sont de plus -charges de declarer 
a ladite assemblee qu'elle a forme levoeu d'adhe-
rer au sacrifice que le reste de la noblesse du 
royaume a fait de ses exemptions pecuniaires; 
comme aussi de reiterer les protestations qu'elle 
a faites au commencement de ses seances, sur 
l'irregularite des rSglements des 28 mtirs et 
13 avril, qui ont aboli la commune, en parta-
geant les ordres, et detruit le privilege de la no
blesse en la divisant par assemblies partieUes; 
lesquelles protestations seront insere.es dans le 
cahier general porte aux Etats generaux paries 
deputes de la ville de Paris, quireclameront l'an-
cien droit de commune dont elle a toujours joui. 

Fait et arrfite en l'assemblee generale de la 
noblesse, seante a Saint-Louis, le 22 avril 1789. 

Ce cahier ayant ete clos ledit jour, a deux 
heures et demie, il a 6te convenu que si quel-
ques-uns des membres de l'assemblee avaient 
quelques articles a y ajouter, ils seraient remis 
particulierement aux electeurs. 

Signe Gharpentier de Foissel; Heron; Drouvn 
de Yaudreuil; de Yougus de Passy; Courtin 
d'Ussy; Du Tillet de Lunay; Geoffrov d$ Ghar-
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nois; de Yougues; Saint-Mart; Paris deTreffond; 
Musnier de Pleignes; Poan de Monthelon; Pelle-
tier de Valliires; Moraud; Hullin de Bois; Ghe-
vallier; Bizeau; Garpentier; Hebert de Yougues; 
de Chanteclair; Macault.de la Cosne; Lesco; 
de Verville; Geoffroy deMontjay; d'Olias; Pinon; 
Fredy de Coubertin; Chanteclair, Jourdain de 
Saint-Sauveur, de Sainte-Marie; Musnier des 
Glozeaux; Monsures; Dupont; Philippe de Fa-
ronville; Rouhette, president de l'assemblee; La
voisier, secretaire de l'assemblee. 

ACTE DE NOMINATION DES ELECTEURS DE LA 
NOBLESSE DU NEUVIEME DEPARTEMENT. 

L'an 1789, le vingt-deuxi6me jour d'avril, les 
membres composant l'ordre de la noblesse du 
neuvieme departement, legalement assembles, 
par suite et par continuation des operations qu'ils 
avaient entamees, en vertu des lettres de convo
cation du Roi, donnees a Versailles le 28 mars 
dernier, et des reglements des 24 janvier, 
28 mars et 13 avril present mois, comparant par 
les personnes de : 
MM. Jean-Balthazar-Hector-Am6dee de Bonardy. 

Nicolas-Hugues Bizeau. 
Augustin-Jacques Garpentier. 
Rene-Jean Gharpentier de Foissel. 
Antoine-Pierre Courtin d'Ussy. 
Pierre-Jean-Charles Drouyn de Vaureuil. 
Clement-Nicolas-Leon Philippe de Faron-

ville. 
Francois-Louis Fredi de Caubertin. 
Frangois Fossoyeux. 
Felix-Pierre Geoffroy de Chamois. 
Jean-Baptiste-Louis-Charles Hebert. 
Francois-Jean-Marie Heron. 
Louis-Joseph Hullin de Bois-Chevalier. 
Antoine-Laurent Lavoisier. 
Frangois-Isidore Jourdain de Saint-Sauveur. 
Louis-Charles Lescot de Verville. 
Jean-Baptiste-Jacques Macault de la Gosne. 
Antoine de Sainte-Marie. 
Marie-Jean-Eugenie de Saint-Mart. 
Pierre-Louis Moreau. 
Frangois d'OIive. 
Prosper-Maurice Musnier de Pleignes. 
Augustin-Gharles-Marie-Maurice Musnier des 

Glozeaux. 
Claude-Gilbert Geoffroy de Montjay. 
Leonard Chretien de Monsures. 

Paris deTreffond. 
Achille-Marie Pelletier de ValliSres. 
Nicolas-Louis de Pinon, 
Jean-Baptiste Poan de Monthelon. 
Pierre-Samuel Du Pont. 
Louis-Ernest Prondre de Ravenel. 
Frangois-Theodore Rouette. 
Antoine-Charles-Pierre Du Tillet de Lunay. 
Andre de Vouges. 
Antoine-Frangois de Vouges de Chanteclair. 
Simon-Casimir de Vouges de Passy. 
Claude-Narcisse de Vouges de Chanteclair, 

Tous nobles, et domiciles dans l'arrondisse-
ment fixe pour le neuvieme departement; 

Lesquels croyant avoir suffisamment maintenu 
le droit dont la noblesse a toujours joui, de con-
courir directement a la nomination de ses de
putes aux Etats generaux, par leurs protestations 
des jours d'hier et d'avant-hier qu'ils renouvel-
lent, en tant que de besoin, de la maniere la 
plus formelle, et par la nomination qu'ils ont 
faite de tous et un chacun des me.mbres de l'as
semblee pour electeurs; 

Ne voulant pas cependant donner cette rgfo-
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lution une suite qui pourrait retarder la reunion 
de l'assemblee nationale, si n^cessaire a la res-
tauration de la chose publique, et si desiree par 
tous les ordres de citoyens; animes par des prin-
cipes de paix et de conciliation, persuades d'ail-
leurs que les Etats generaux fixeront d'une 
maniere invariable pour i'avenir la forme de 
convocation de la commune de Paris, et que cette 
infraction faite aux droits de la noblesse sera la 
seule et la derniere; ont arr6le que, sans tirer a 
consequence et d'apr&s le desistement libre et 
volontaire des electeurs qu'ils s'etaient choisis, 
ils consentent a la reduction ordonnee par le re-
glement du 13 avril. 

Mais considerant en meme temps que 1'inten-
tion du Roi, manifesto par les lettres de convo
cation et par le r£glement du 28 mars, est que la 
representation de la noblesse de Paris fftt au 
moins de cent cinquante; dans la conliance que 
l'assemblee generale des electeurs ne demeurera 
pas au-dessous de ce nombre, et desirant s'arreter 
a un parti qui puisse se concilier avec les dispo
sitions, telles qu'elles soient, qui pourraient avoir 
ete faites par les autres assemblies partielles, ils 
se sont determines a ajouter a la deputation de 
leur assemble un.nombre de representants 6gal 
a celui indique par le reglement du 13 avril; ce 
qui la portera a un electeur sur cinq, c'est-a-dire 
a huit en totality; lesquels huit electeurs ou re
presentants seront admis a l'assemblee generale 
de la noblesse, du 23, dans l'ordre indique par 
leur election, jusqu'au nombre n6cessaire pour 
la completer; sans que, dans aucun cas, la repre
sentation de la presente assemblee puisse etre 
proportionnellement moindre que celle d'aucun 
autre departement; et avant en consequence pro-
cede, par la voie du scrutin, a la nomination des 
susdits huit electeurs, le choix est tomb6 sur les 
personnes de : 
MM. Clement-lNicolas-L6on-Philippe de Faronville; 

Nicolas-Louis Pinon; 
Andre de Vouges de Chanteclair; 
Pierre-Jean-Charles Drouyn de Vaudreuil; 
Antoine-Laurent Lavoisier; 
Prosper-Maurice Musnier de Pleignes; 
Felix-Pierre Geoffroy de Gharnois; 
Nicolas-Hugues Bizeaux. 

Auxquels electeurs ils donnent pouvoir de les 
representer h l'assemblee generale cles trois ordres 
indiquee pour demain, et d'y elire pour eux et 
en leur nom, des deputes aux Etats generaux, 
promettant d'approuver ce qu'ils auront fait, de-
libere el signe en ladite assemblee, ainsi et de la 
meme maniere que si chacun des membres y eut 
assiste en personne; leur enjoignant d'appuyer 
de leur voeu et de tous les efforts de leur zele 
les articles inseres dans le cahier d'instruction 
ci-annexe. 

De laquelle nomination et pouvoir a et6 dresse 
acte. Fait double lesdits jour et an que dessus. 

Signe Musnier des Clozaux; Du Pont; Courtin 
d'Ussy; de Youges de Passy ; Paris de Treffond ; 
Geoffroy de Gharnois; Drouyn de Vaudreuil; Mo-
reau; Pelletier de Valli6res; de Vouges de Ghan-
teciair; Philippe de Faronville; Paon de Monthe-
lon; de Vouges; Charpenlier de Foissel: de 
Saint-Mart; Musnier de Pleignes; Heron; Du Tillet 
de Launay; Hebert; Hullin de Bois-Ghevalier; 
Macault de la Cosne, Carpentier; Lescot de Yer-
ville ; Chanteclair; de Sainte-Marie; Pinon d'Olive; 
Geoffroy de Montjay; Monsures; Bizeau; Fredi de 
Coubertin; Jourdain de Saint-Sauveur.; Rouhette, 
president de l'assemblee; Lavoisier, secretaire de 
l'assemblee. 
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CAHIER 

Des demandes de Vassemblee de la noblesse du qua-
torzieme departement, convoquee en la maison 
de Sorbonne (I). 

Les membres de l'assemblee de la noblesse du 
quatorzieme departement, considerant les atteintes 
port6es par le reglement du 13 avril dernier au 
droit inherent a l'ordre de la noblesse, de nom-
mer directement des representants aux Etats ge
neraux, sans etre soumis a aucune reduction, k 
la liberie des electeurs, en empechant les citoyens 
de choisir leurs representants non-seulement dans 
la ville, mais meme dans la rue qu'ils habitent; 

Ont en consequence arrete de protester contre 
les violations ci-dessus enoncees, et cependant 
declarent que dans la vue de ne porter aucun ob
stacle ni retardement aux Etats generaux, ils se 
conformeront au r6glement pour cette fois seule-
ment; en outre, en vertu du droit incontestable 
qu'ils ont de cooperer individuellement aux pou-
voirs et cahiers donnes a leurs representants, ils 
ont resolu d'exprimer ainsi les principaux arti
cles a inserer dans le cahier general: 

POINTS CONSTITUTIONNELS. 

Art. ler. Que les Etats generaux, a I'avenir, soient 
frequents et periodiques, et qu'ils fixent eux-
m6mes leur retour, la forme de leur convocation 
et la maniere d'opiner. 

Art. 2. Que les Etats generaux soient la seule 
puissance competente pour faire les lois avec la 
sanction royale. 

Art. 3. Que la liberte individuelle soit inviola-
blement conservee a tout citoyen. 

Art. 4. Que la liberte de la presse soit £tablie, 
sauf les restrictions et modifications que les Etats 
generaux croiront devoir y mettre. 

Art. 5. Qu'en toute occasion le secret des lettres 
confiees a la poste soit rigoureusement observe. 

Art. 6. Que tout droit de propriete soit inviola
ble ; que tout individu n'en puisse etre prive que 
pour la seule raison de l'intiret public, et qu'a-
lors il en soit dedommag6 sans delai et d'apr^s 
la forme qui sera reglee par les Etats gen6raux. 

Art. 7. Qu'aucun subside ne soit etabli, leve ni 
proroge, comme aussi qu'aucuns emprunts ne 
soient ouverts sans le consentement des Etats 
generaux. 

Art. 8. Que les ministres et administrateurs de 
la chose publique soient responsables envers la 
nation. 

Art. 9. Que tout imp6t existant lors de l'ouver-
ture des Etats generaux soit supprim£, et sa per
ception neanmoins retablie provisoirement a titre 
de subside jusqu'a ce qu'ils en aient autrement 
ordonne. 

Art. 10. Que les Etats generaux statuent sur 
une composition d'Etats provinciaux, et sur ceux 
de la ville de Paris, dans la forme qu'ils jugeront 
la plus propre a la bonne administration, en res-
pectant et combinant avec le bien general les 
traites, capitulations et conventions faites avec 
les provinces, et que la repartition, assiette et 
levee des impots ne se fasse que par les Etats 
provinciaux, aussi 16galement etablis. 

Art. 11. Que la rggence soit d6fer6e par les Etats 
g6neraux, et que, dans ce cas, les Etats soienE 
convoquesde droit, et l'administration provisoire 
deferee par interim au plus proche parent male 

(1) Nous publions ce cahier d'apr js un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 
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et majeur du Roi, et la loi dite salique, qui exclut 
les femmes du trone, confirmee. 

Art. 12. Que telle sera la base de la Charte na-
tionale et la declaration des droits du peuple 
frangais, laquelle, signee par Je Roi et par les 
membres des Etats gen6raux, sera publiee et en-
registree dans toutes les cours superieures et au-
tres, ain^i que dans toutes les municipalites, et 
lue tous les ans au pr6ne des paroisses a un jour 
fixe; et pour perpetuer la memoire du bienfait 
de Sa Majeste, en convoquant la nation, et de la 
juste reconnaissance qu'elle en doit conserver, il 
sera fait a toujours, dans toutes les paroisses du 
royaume, un des dimanches du mois de mai 
(mois oft Sa Majeste est montee sur le trdne), une 
procession, tant pour la conservation de ses jours, 
que pour la prosperity du royaume, et pour etre 
un eternel temoignage de noire reconnaissance. 

Art. 13. Qu'il soit imprime jour par jour un 
precis de ce qui se sera passe aux Etats generaux. 

Art. 14. Qu'aux Etats generaux on delibere 
plusieurs fois sur le meme objet, avant de rien 
statuerdefinitivement, et que la motion precedant 
la premiere deliberation a faire sur chaque objet 
nouveau, soit annoncee huit jours d'avance dans 
les papiers publics, avec invitation a tout citoyen 
de faire parvenir a l'assembl6e des Etats ses ob
servations. 

FINANCES ET DETTE PUBLIQUE. 

Art. ler. Que les deputes a l'assemblee de la 
nation prennent communication des etats de re-
cette et depense, avant toute deliberation sur les 
impositions. 

Art. 2. Que la dette publique ne puisse etre 
verifiee, constatee et consolidee qu'apres l'eta-
blissement des bases constitutives ci-dessus enon-
cees et qu'apres la communication des pieces 
justificatives de la situation des finances. 

Art. 3. Qu'il soit etabli une caisse nationale 
dans laquelle les tresoriers des Etats provinciaux 
verseront directement l'excedant des fonds leves 
et non employes dans les provinces; que tout 
versement et transport d'argent inutile soit e'vite, 
et que les frais de perception soient diminues et 
simplifies. 

Art. 4. Que les depenses des d6partements soient 
fixees, et que Sa Majeste soit suppliee de declarer 
les revenus convenablespour souteniravec gloire 
la dignite du tr6ne et celle d'un monarque cheri 
de la nation. 

Art. 5. Qu'on imprime une liste des pensions 
gue l'Etat paye a chaque citoyen, et qu'on ajoute 
a i'article qui le concerne, le montant du produit 
des gouvernements, commandements et autres 
graces qu'il peut avoir, pour qu'on reduise ce qui 
sera excessif, et qu'on puisse recompenser les 
militaires pauvres qui ont bien merite de la pa-
trie. 

Art. 6. Qu'on imprime chaque annee la liste 
des pensions qui auront 6te accordees et le nom 
des personnes qui les auront obtenues. 

RELIGION, CLERGE ET HUMANITE. 

Art. ler. Que la religion catholique, apostolique 
et romaine sera toujours la religion dominante 
dans le royaume. 

Art. 2. Qu'il soit remedie aux abus de la plura-
lite des benefices. 

Art. 3. Que la residence de tousles archeveques 
et eveques dans leur diocese, et de tous les titu
laries de benefices a charge d'&mes dans leurs 
benefices, soit ordonnge. 

Art. 4. Que les gros decimateurs soient tenus 
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de contribuer chaque annee au soulagement des 
pauvres des paroisses ou ils ont la dime, et de 
verser une somme fixee dans la caisse de cfiarite 
qui sera etablie dans chaque paroisse. 

Art. 5. Qu'il soitpourvu a l'amelioration de l'e-
ducation publique. 

Art. 6. Qu il soit 6tabli dans toutes les paroisses 
decampagne de cent f<-ux et au-dessus un mal-
tre ou une maitresse d'ecole, enseignant a lire et 
a ecrire, et apprenant aux enfants des deux sexes, 
separement, les principes de la religion, et que 
les t'onds desdits etablissements soient fixes par 
les Elals generaux. 

Art. 7. Qu'il soit etabli, dans un arrondissement 
convenable, un bureau de charite, administr6 par 
les seigneurs, les cures et les notablesdulieu, ainsi 
qu'un chirurgien et une sage-femme, dont les 
honoraires seront payes par ledit bureau, afin 
qu'ils soint tenus de servir les pauvres gratuite-
ment. 

JUSTICE. 

Art. ler. Qu'il soit proc6dea la r6forme du code 
civil et criminel. 

Art. 2. Que les tribunaux ordinaires ne puissent 
etre depouilles de leurs fonctions, par aucune 
commission particultere, ni par evocation, et que 
l'exercice de la justice ne soit jamais suspendu 
par aucun actede pouvoir arbitraire, ni parquel-
que autorit6 que ce soit. 

Art. 3. Que les frais de justice soient diminu6s. 
Art. 4. Qu'on s'occupe de l'amelioration des 

6tudes de droit. 
Art. 5. Que les abus des directions, des consi

gnations et des saisies r6elles, dont beaucoup de 
families ont et6 les victimes, soient r6formees. 

Art. 6. Qu'il soit demande une diminution de 
ressort et une nouvelle circonscription plus com
mode pour les tribunaux trop eloignes de leurs 
justiciables. 

Art. 7. Que l'abus des lettres de surseance soit 
supprime. 

POLICE ET ABUS A REFORMER. 

Art. ler. Que les endroits privileges qui ser-
vent d'asile aux banqueroutiers soient abolis; 
et que les lois portees contre les banqueroutes 
frauduleuses soient strictement executees. 

Art. 2. Que les loteries soient supprimees; que 
l'agiotage soit reprime, et qu'on veille a la con
servation des mceurs dont la corruption entraine 
la decadence des Etats. 

Art. 3. Qu'a l'avenir, aucune charge ne contere 
la noblesse, et qu'elle ne soit plus accord6e que 
par lettres du Roi, obtenues d'apres les suffrages 
des Etats provinciaux, et cnregistrees dans les 
cours souveraiues. 

Art. 4. Que Sa Majeste soit suppliee de n'accor-
der la croix de Saint-Louis qu'a des services pu-
rement militaires. 

Art. 5. Que l'assemblee des Etats generaux soit 
suppliee de prononcer sur l'abus des titres et sur 
la necessite de dresser le catalogue general de la 
noblesse, divis6e par bailliages; et enlin , de 
prendre en consideration la noblesse indigent^ 

Art. 6. Que Sa Majeste soit suppliee, quand elre 
jugera a propos de faire des changements, soit 
dans la discipline, soit dans la formation ou 
evolutions de ses troupes, d'appelera la redaction 
des ordonnances militaires des officiers de dif-
ferentes armes, de differents grades, et de diffe-
rentes divisions; qui puissent juger sainementde 
Futilite de ces changements, et de la fagon de 
les introduire, de maniere a occasionner le moins 
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possible de retraites d'anciens officiers, et de de
sertions dans les troupes. Par la, P6mulation sera 
conservee a la noblesse, ainsi que les moyens 
d'avancer, et le soldat seradeiivre des punitions 
qui lui navrent et humilient 1'ame, notamment 
des coups de plat de sabre; et toute ordonnance 
ainsi concertee serait plus promptement et plus 
uniformement ex6cutee. 

Art. 7. Que Sa Majesty soit aussi suppliee de ne 
priver de leur etat les officiers deses troupes que 
par jugement d'un conseil de guerre, et de per-
rnettre a ceux qui ont ete p rives de leur emploi 
par ordre du ministere, de se representee s'ils le 
jugent a propos, devant un tribunal de revision 
que Sa Majeste sera suppliee de leur accorder, 
notamment a M. le comte de Moreton-Chabrillant 
et a M. le chevalier de La Deveze, ci-devant com
mandant des troupes du Senegal, membre de no-
tre assemblee; et que Sa Majeste veuille bien ren-
dre 1 etat et le rang aux officiers sortis de leurs 
corps, pour les dernieres affaires publiques re
latives a l'eiablissement des grands bailliages. 

Art. 8. Que Sa Majeste soit aussi suppliee de 
supprimer les capitaineries ou elle ne chasse pas 
personnellement; de consentir a la reduction de 
celles qu'elle jugera a propos de conserver; d'em-
pecher l'abus funeste de la vente faite par les 
capitaineries des chasses, de cantons a divers par-
ticuliers; de rendre la chasse aux proprietaires 
des fiefs enclaves dans les terrains qu'elle con
serves pour ses plaisirs; de revoir le code des 
chasses, d'en corriger les articles d'une rigueur 
excessive ou attentatoires a la liberte et a la 
propriete; de restituer aux cours superieures 
l'attribution des cas resultant de faits de chasse, 
et de permettre a chaque seigneur, dans ses do-
maines, la chasse aux betes fauves. 

Art. 9. Que les mar6chaussees soient augmen-
t£es. 

Art. 10. Que les Etats g6n6raux prennent en 
consideration le dernier traite de commerce fait 
avec l'Angleterre, ainsi que l'etablissement de la 
nouvelle Compagnie des Indes, et la suppression 
des privileges exclusifs, notamment celui des 
messageries. 

Art. 11. Que, pour prevenir les accaparemerfts 
et monopole des grains, il soit etabli dans la ca
pitate un magasin qui puisse suffire a ses be
soms pendant six mois au moins. 

Art. 12. Enfin, la noblesse du quatorzieme de-
partement de Paris croit ne pouvoir mieux ter
miner les articles de son cahier qu'en declarant 
qu'elle renonce a toutes exemptions pecuniaires 
enmatiere d'impOt, et qu'elle consent qu'ils soient 
supportes par toutes les proprietes, sans distinc
tion de la qualite des proprietaires, et ne se re-
servant que les droits inviolables de la propriete, 
et les prerogatives, honneurs et preeminences qui 
sont inherents a son ordre. 

Fait et arrete a Paris, en la salle des actes de 
la maison de Sorbonne, par nous, membres de la 
noblesse composant le quatorzieme departement; 
et avoris signe. 

Ainsi signe : Du Pre de Saint-Maur, president, 
^ avec paraphe; Basly; le comte de Waroquier; 

v comte Leblond ; de Favanne ; Robert de Prie; le 
vicomte de La Grange; Le Begue, avec para
phe; Renaudiere; TaupinartdeTillieres, avec pa
raphe ; Boscheron ; Boulard, avec paraphe ; Nau; 
Ghauchat; Gissey; le comte de Malestroit de Pont-
calleck; le chevalier de La Deveze; Henin ; Ghau
chat de Benneville ; le vicomte de Matinel-Saint-
Germain, et Gherin, secretaire. 

Les pieces originales ci-dessus sont demeurees 

6s maiDs de M. Du Pr6 de Saint-Maur, president. 

GAHIER 
Du tiers-etat de la ville de Paris (1). 

L'assembl6el£ren6rale des electeurs du tiers-etat 
de la ville de Paris, avant de proceder au choix 
de ses representants et de les rev6tir de ses pou-
voirs, doit exprimer ses regrets sur une convo
cation trop tardive, qui l'a tant forcee de preci-
piter ses operations. 

Comme Frangais, les electeurs s'occuperont 
d'abord des droits et des interets de la nation; 
comme citoyensde Paris, ils presenteront ensuite 
leurs demandes particulieres. 

L'instruction qu'ils vont confier au patriotisme 
et au zele de leurs representants se divise natu-
rellement en six parties. 

La premiere portera sur la constitution; 
La seconde,sur les finances; 
La troisieme, sur l'agriculture, le commerce et 

la juridiction consulaire ; 
La quatrieme, sur la religion, le clerge, l'6du-

cation, les h6pitaux et mueurs; 
La cinquieme sur la legislation ; 
La sixieme, sur les objets particuliersa la ville 

de Paris. 

OBSERVATIONS PREL1M1NAIRES. 

Nous prescrivonsa nos representants de se re
fuser invinciblement.a tout cequi pourraitoffen-
ser la dignite de citoyens libres, qui viennent 
exercer les droits souverains de la nation. 

L'opinion publique parait avoir reconnu lane-
cessite de la deliberation par I6te pour corriger 
les inconvenients de la distinction des ordres, 
pour faire predominerPesprit public, pour rendre 
plus facile 1'adoption des bonnes lois. Les repre
sentants de la ville de Paris sesouviendront de la 
fermete qu'ils doivent apporter sur ce point; ils 
la regarderont comme un droit rigoureux, comme 
1'objet d'un mandat special. 

II leur estenjoint express6ment dene consentir 
a aucun subside, a aucun emprunt, que la decla
ration des droits de la nation ne soit passee en 
lois, et que les bases premieres de la constitution 
ne soient convenues et assurees. 

Ce premier devoir rempli, ils procederont a la 
verification de la dette publique et a sa consoli
dation. 

Ils demanderont que tout objet d'un mteret 
majeur soit mis deux fois en deliberation, a des 
intervalles pro portion n6s a l'importance des ques
tions , et ne puisse etre decide que par la plura-
lite absolue des voix, c'est-a-dire par plus de la 
moitie des suffrages. 

DECLARATION DES DROITS. 

Dans toute societe politique, tous les hommes 
sont egaux en droits. 

Les droits de la nation seront etablis et declares 
d'apres les principes qui suivent: 

Tout pouvoir emane de la nation, et ne peut 
etre exerce que pour son bonheur. 

La volonte generate fait la loi; la force publi
que en assure l'execution. 

La nation peut seule conceder le subside; elle 
a le droit d'en determiner la quotite, d'en limiter 
la duree, d'en faire la repartition, d'en assigner 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Biblioth'eque du Corps legislatif. 
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1'emploi, d'en demander le eompte, d'en exiger la 
publication. 

Les lois n'existent que pour garantir a chaque 
citoyen la propriety de ses biens et la stirete de 
sa personne. 

Toute propriete est inviolable. Nul citoyen ne 
peat etre arrete ni puni que par un jugement 
legal. 

Nul citoyen, mime railitaire, ne peut etre des
titute sans un jugement. 

Tout citoyen a le droit d'etre admis a tous les 
emplois, possessions et dignites. 

La liberte naturelle, civile, religieuse de cbaque 
homme ; sa stirete personnelle, son independance 
absolue de toute autre autorite que celle'de laloi, 
excluent toute recherche sur ses opinions, ses 
discours, ses ecrits, ses actions, en tant qu'ils ne 
troublent pas l'ordre public et ne blessent pas les 
droits d'autrui. 

En consequence de la declaration des droits de 
la nation, nos representants demanderont expres-
sement 1'abolition de la servitude personnelle, 
sans aucune indemnite ; de la servitude reelle, 
en indemnisant les proprietaries; de la milice 
forcee de toutes commissions extraordinaires ; 
de la violation de la foi publique dans les lettres 
confiees a la poste ; et de tous privileges exclu-
sifs, si ce n'est pour les inventeurs, a qui ils ne 
seront accordes que pour un temps determine. 

Par une suite de ces principes, la liberte de la 
presse doit etre accordee, sous la condition que 
les auteurs signeront leurs manuscrits; que l'im-
primeur en repondra, et que l'un ou l'autre se
ront responsables des suites de la publicite. 

La declaration de ces droits naturels, civils et 
politiques, telle qu'elle sera arreteedans les Etats 
generaux, deviendra la charte nationale et la base 
du gouvernement francais. 

CONSTITUTION-

Dans la monarchie frangaise, la puissance le
gislative appartient a la nation, conjointement 
avec le Roi; au Roi seul appartient la puissance 
executrice. 

Nul impot ne peut etre etabli que par la nation. 
Les Etats generaux seront p6riodiques de trois 

ans en trois ans, sans prejudice des tenues extraor
dinaires. 

Ils ne se separeront jamais sans avoir indique 
le jour, le lieu de leur prochaine tenue, et l'epo-
que de leurs assemblies elementaires qui doivent 
proceder a de nouvelles Elections. 

Au jour fixe, ces assemblies se formeront sans 
autre convocation. 

Toute personne qui sera convaincue d'avoir fait 
quelque acte tendant a empScher la tenue des 
Etats generaux sera declare traitre a la patrie, 
coupable du' crime de lise-nation, et puniecomme 
telle par le tribunal qu'etabliront les Etats gene
raux actuels. 

L'ordre et la forme de la convocation et de la 
representation nationale seront fixes par une loi. 

En attendant l'uniou si desirable des citoyens 
de toutes les classes en une representation et de
liberation commune et generate, les citoyens du 
tiers-etat auront au moins la moitie des repre
sentants. 

II ne sera nomme dans l'intervalle des Etats 
generaux, aucune commission revetue de pou-
voirs quelconques, mais seulement des bureaux 
de recherche et d'instruction, sans autorite, meme 
provisoire, pour se procurer des renseignements 
utiles, et preparer le travail des Etats generaux 
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subsequents. Nos representants appuieront la de" 
mande de la colonie de Saint-Domingue, d'etre 
admise aux Etats generaux ; ils demanderont que 
xes deputes des autres colonies soient egalement 
admis, comme etant composees de nos fr6res et 
comme devant participer a tous les avantages de 
la constitution fracaise. 

Dans l'intervalle" des tenues d'Etats generaux 
il ne pourra etre fait que des reglements provi-
soires pour l'execution de ce qui aura ete arrete 
dans les precedents Etats generaux, et ces regle
ments ne pourront etre eriges en lois que dans 
les Etats generaux subsequents. 

La personne du monarque est sacree et invio
lable. La succession au t,r6neest bereditaire dans 
la race regnante, de male en male, par ordre de 
primogeniture, a 1'exclusion des femmes ou de 
leurs descendants, tant males que femelles, et ne 
peut echoir qu'a un prince ne Frangais en legi
time mariage et regnicole. 

A chaque renouvellement de rigne, les depu
tes aux derniers Etats generaux se rassembleront 
de droit et sans autre convocation. La regence, 
dans tous les cas, ne pourra etre confere que par 
eux. 

Les Etats generaux actuels decideronta qui ap~ 
partiendra par provision, et jusqu'a la tenue des 
Etats generaux, I'exercice de la regence, dans tous 
les cas oil il pourra y avoir lieu de la conferer. 

A chaque renouvellement de regne, le Roi pre-
tera a la nation et la nation au Roi, un serment, 
dent la formule sera fixee par les Etats gene
raux actuels. 

Aucun citoyen ne pourra etre arrete, ni son do
micile viole, en vertu des lettres de cachet, ou de 
tout autre ordre emane du pouvoir executif, a 
peine, contre toutes personnes qui les auraient 
sollicitees, contresignes, executes, d'etre pour-
suivies extraordinairement et punies de peine 
corporelle, sans prejudice des dommages et inte
rets, pour lesquels elles seront solidaires envers 
les parties. 

Les memes peines auront lieu contrequiconque 
aura sollicite, accorde ou execute des arrets du 
propre mouvement. 

Les ministres, ordonnateurs en chef de tous 
les departements, seront responsables, envers la 
nation assemble en Etats generaux, de toute mal
versation, abus de pouvoir, et mauvais emploi 
de fonds. 

Tout le rovaume sera divise en assembles pro-
vinciales, formees de membresde la province li-
brement elus dans toutes les classes, et d'apres la 
proportion qui sera regiee. 

L'administration publique, en lout ce qui con-
cerne la repartition, la perception des impots, 
l'agriculture, le commerce, les manufactures, les 
communications, les divers genres d'ameliora-
tions, I'instruction, les mceurs, sera confiee aux 
assemblies provinciales. 

Les villes, les bourgs et villages auront des 
municipalites electives, auxquelles appartiendra 
pareillement l'administration de leurs interets lo-
caux. 

Les asseiublees provinciales et les municipali
tes ne pourront ni accorder des subsides, ni faire 
des emprunts. Tous les membres qui les compo-
seront, seront pareillement responsables de toute 
deliberation qu'ils auraient prise a cet egard. 

Le pouvoir judiciaire doit etre exerce en France, 
au nom du Roi, par des tribunaux composes de 
membres absolument independants de tout acte 
du pouvoir executif. 

Tout changement dans l'ordre et l'organisation 
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des tribunaux ne peut appartenir qu'& la puis
sance legislative. 

Les nobles pourront, sans derogeance, faire le 
commerce et embrasser toutes les professions 
utiles. 

11 n'y aura plus aucun anoblissement, soit par 
charge, soit autrement. 

11 sera etabli par les Etats g6neraux une recom
pense honorable etcivique, purement personnelle 
et non herMitaire, laquelle, sur leur presenta
tion, sera deftiree, sans distinction, par le Roi, 
aux citoyens de toutes les classes qui l'auront me-
ritee par l'eminence de leurs vertus palriotiques, 
et par 1'importance de leurs services. 

Les lois fornixes dans les Elats generaux se
ront sans delai inscrites sur les registres des cours 
supSrieures et de tous les autres tribunaux du 
royaume; comme aussi sur les registres des assem
blies provinciates et municipales, et elles seront 
publiees et ex6cut6es dans tout le royaume. 

La constitution qui sera faite dans les Etats 
generaux actuels d'apres les principes que nous 
venons d'exposer, sera la propriete de la nation, 
et ne pourra 6tre changee ou modifiee que par le 
pouvoir constitutif; c'est-a-dire, par ia nation 
elle-m6me, ou par ses representants, qui seront 
nommSs ad hoc par l'universalite des citoyens, 
uniquement pour travailler au complement et au 
perfectionnement de cette constitution. 

La charte de la constitution sera gravee sur un 
monument public, eleve a cet effet. La lecture en 
sera faite en presence du Roi, a son avenement 
au trdne ; sera suivie de son serment, et la copie 
inseree dans le proces verbal de la prestation de 
ce serment. Tousles depositaries du pouvoir exe-
cutif, soit civil, soit militaire; les magistrats des 
tribunaux superieurs et inf6rieurs; les ofliciers de 
toutes les municipality du royaume, avant d'en-
trer dans l'exercice des fonctions qui leur seront 
confiees, jureront l'observation de la Charte na
tional. Ghaque annee, et au jour anniversaire de 
sa sanction, elle sera lue et publiee dans les 
6glises, dans les tribunaux, dans les 6coles, a la 
tete de chaque corps militaire et sur les vais-
seaux; et ce jour sera un jour de f6te solennelle 
dans tous les pays de la domination frangaise. 

FINANCES. 
Art. 1". Tous les impdts qui se pergoivent ac-

tuellement seront declares nuls et illegaux; et 
cependant, par le meme acte, ils seront provi-
soirement retablis, pour ne durer que jusqu'au 
jour qui aura ete fixe par les Etats gen6raux pour 
leur cessation, et pour le commencement de la 
perception des subsides qu'ils auront librement 
etablis. 

Art. 2. La dette du Roi sera vSrifiee; et aprSs 
l'examen, consolidie et declaree dette nationale; 
et pour faciliter son acquit et en diminuer le 
poids, il sera arr6t6 que la nation rentrera dans 
les domaines engag6s, vendus ou infeodes depuis 
1566. A regard, des echanges, les Etats generaux 
ordonneront la revision de ceux qui ne sont pas 
rev^tus de toutes les formalins legales, pour 
prendre ensuite le parti qu'ils jugeront le plus 
avantageux ci la nation sur ces echanges. 

Art. 3. Les domaines seront declares inaliina-
bles par le Roi seul, m&me pars la voie de 1'6-
change et par celle de l'engagement. 

Art. 4. Les domaines seront declares alienables 
par la nation avec le Roi; et seront alienes selon 
la forme de la manifire, et dans les temps qui 
seront d6terminus par les Etats generaux, sans 
que le produit des ventes puisse 6tre employe a 
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autre chose qu'a la diminution de la dette natio
nale. 

Art. 5- En procedant a la rentree dans les do
maines, les Etats generaux veilleront a ce qu'on 
respecte le droit et l'ancienne possession relati-
vement aux petits domaines ; et qu'il ne puisse 
etre forme aucune demande en rentree, a 1'egard 
des detenteurs quelconques, qu'autant qu'il sera 
prealablement prouve que l'objet est veritable-
ment domanial. 

Art. 6. Les habitants de la capitale d6clarent 
renoncer expressement a leurs privileges soit sur 
les droits d'entree des productions de leurs terres, 
soit sur les terrains de leurs habitations etjardins 
d'agrement et de leur exploitation. 

Art. 7. Toute imposition distinctive quelconque, 
soit reelle ou personnelle, telle que taille, franc-
fief, capitation, milice, corvee, logement des gens 
de guerre, et autres, sera supprimee, et rempla-
cee, suivant le besoin, en impdts generaux, sup
poses egalement par les citoyens de toutes les 
classes. 

Art. 8. Les traites ne seront pergues qu'a l'en-
tree du royaume, ou les barrieres seront reculees. 

Art. 9. Tous les droits de contrdle, centieme de
nier, insinuations tant ecclisiastiques que lai'ques, 
sur les successions et conventions; droits de 3 
ou 4 deniers pour livre sur les ventes mobilises, 
seront supprimes le plus t6t possible : et cepen
dant leur tarif sera modere, eciairci, et rendu 
pr6cis, de maniere a eviter les contestations que 
ces droits occasionnent journellement. Les abus, 
vexations et vieilles recherches qui en resultent, 
seront reprim6s d6s a present, sans prejudice des 
moyens de police utiles a assurer la date, l'au-
thenticite et la publicite des actes. 

Art. 10. Les Etats generaux s'occuperont essen-
tiellementde la suppression desimpdts desastreux 
des aides et gabelles, et des moyens de les Tem
pi acer. 

lis s'occuperont de la suppression de la ferme 
du tabac, et du remplacement en un autre impOt. 

Art. 11. Les Etats generaux, dans le remplace
ment des impdts, s'occuperont principalement 
d'impositions directes, qui porleront sur tous les 
citoyens, sur toutes les provinces, et dont la per
ception sera la plus simple et la moins dispen-
dieuse. 

Art. 12. Apres que les Etats generaux auront 
determine la forme des subsides qu'ils voudront 
conceder, ils les partageront en deux classes : 
i'une affectie au payement des interns et des 
remboursements de la dette devenue nationale; 
l'autre a 1'acquit des d6penses des differents de-
partements. 

Art. 13. II sera ordonne que les. subsides de la 
premiere classe suivront, et pour leur duree et 
pour leur quotite, le sort de la dette nationale. 

Art. 14. II sera etabli deux caisses, I'une na
tionale, dans laquelle tous les subsides des
tines au payement de la dette consolidee seront 
directement verses et employes irr6voccablement 
au payement de l'arrirage et aux remboursements; 
et cette caise sera, sous la main de l'administra-
tion, de la nature, de la mani6re qui seront re-
glees par les Etats g6neraux; 

Et l'autre caisse 6galement nationale, sera des-
tinee a recevoir le recouvrement des subsides qui 
doivent etre employes aux depenses des diffe-
rents departements, apres qu'elles auront et6 
fixees par les Etats generaux, et aux depenses 
personnelles du Roi, que Sa Majesty sera suppliee 
de regler; et auxquelles les Etats generaux doi
vent, suivant le voeu des pe.up.les, ajouter tout ce 
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que l'amour du Roi pour ses sujets aurait pu en 
retrancber. 

Art. 15. Les administrateurs des deux caisses, 
nommes par la nation, compteront, tant en re-
cettes effectives qu'en depenses reelles, a la na
tion. 

Art. 16.11 sera avis6 aux moyens de simplifier 
les formes et de diminuer les frais de toute comp-
tabilite, et de rendre plus prompte la reddition 
et 1'apurement des comptes de tous les cornp-
tables. 

Art. 17. Pour consacrer a jamais le principe 
fondamental qu'aucun subside ni aucun em-
prunt ne pourra desormais avoir lieu sans la 
concession libre et expresse de la nation, tout 
titre d'ancien emprunt comme d'ancien - irnpot 
sera totalement aneanti et remplace par un nou-
veau titre d 'emprunt consolide cle 1789, emprunt 
cree, irnpot consolide et impot cre'e, etc. 

Art. 18. La nation s'imposera elle-m6me la loi 
de ne faire desormais aucun emprunt, sans y 
destiner et hypothequer specialement un fonds", 
tant pour les intent's que pour l'amortissement; 
et il est a soubaiter meme qu'il lui soit possible 
de s'occuper des a present de l'amortissement des 
dettes anciennes. 

Art. 19. Toutes les pensions qui seront recon-
nues n'avoir pas une juste cause, seront suppri-
m6es. Gelles qui seront jugees excessives seront 
moderees. 11 n'en sera jamais accorde qu'a une 
seule epoque de l'annee; on en publiera l'etat, 
el en marge on y joindra les noms de ceux qui 
les auront obtenus, et les motifs qui les auront 
fait accorder. 

Art. 20. On publiera egalement cbaque annee 
les comptes de chaque departement, ainsi que 
celui des finances, alin que le jugement et la 
censure de l'opinion publique puissent en pre-
ceder et en eclairer l'examen. 

AGRICULTURE. 

Art. ler. L'agriculture est le premier des arts 
et le principe de toutes les ricbesses. 11 s'agit de 
lui rendre tout ce dont elle a 6te priv6e, et de 
faire cesser les abus qui s'opposent a ses pro-
gres. 

Art. 2. Les Etats generaux sont specialement 
et instamment invit6s par l'assemblee, a prendre, 
le plus tot qu'il sera possible, en consideration la 
cherteactuelle des grains; a en rechercher atten-
tivement la cause et les auleurs, et a s'occuper 
des moyens d'y remedier efficacement et pour 
toujours. 

Art. 3. Les Etats generaux prendront en con
sideration les moyens d'assurer la propriete des 
communaux, etd en ameliorer le produit. 

Les terres vaines et vagues, situees ou dans 1'6-
tendue des seigneuries du domaine, ou dans les 
seigneuries particulieres, seront incessamment 
concedees aux conditions qui seront determi-
nees. 

A l'egard des concessions deja faites, meme 
sans aucune esp6ce de formalites de la part des 
gens de main-morte, en ce compris l'ordre de 
Malte, elles seront confirmees. 

Art. 4. Les Etats generaux prendront en consi
deration le dessechement des marais. 

Art ;  5. Les Etats generaux prendront en consi
deration les moyens d'operer la destruction des 
pigeons, qui sont le fleau de l'agriculture. 

Art. 6. Tout proprietaire aura le droit d'enclore 
son heritage, d'y cultiver tous les veg6taux qu'il 
jugera a propos, et d'y fouiller toutes les mines 
et carriSres qui s'y trouveront. 

Art. 7. Les capitaineries s'gtendent sur quatre 
cents lieues carries, et peut-fitre plus: elles sont 
un fleau continuel de l'agriculture ; la liberie, la 
propriete y sont degradees el aneanties ; les 
betes y sont preferees aux hommes, et la force 
y contrarie sans cesse les bienfaits de la nature. 

Les deputes seront specialement charges de de-
mander la totale abolition des capitaineries : elles 
sont, dans leur etablissement, tellementen oppo
sition a tout principe de morale, qu'elles ne peu-
vent etre tolerees sous pretexte d'adoucissement 
dans leur regime. 

Art. 8. II est de droit naturel que tout proprie
taire puisse detruire sur son heritage le gibier 
et les animauxqui peuvent etre nuisibles. A l'e
gard du droit de chasse, et des moyens qu'on 
peut employer, soit pour la suppression, soit 
pour la conservation de ce droit, en supprimant 
les abus d'une maniere facile, l 'assemblee s'en 
rapporte a la sagesse des Etats generaux. 

Art. 9. Les rentes foncieres en argent seront 
remboursables au denier vingt^cinq.. 

Le droit de champart et les rentes foncieres en 
nature seront remboursables ainsi et de la ma
niere qu'il sera avise aux Etats generaux. 

Les Etats generaux seront pries de prendre en 
considerations les banalites. 

Art. 10. Les Etats generaux prendront en con
sideration s'il convient que les communautes 
d'habitants soient autorisees ounon pour plaider. 

Art. 11. Les Etats generaux determineront la 
largeur qu'il convient de donner aux grandes 
routes, pour enlever a la culture le moins de 
terrain possible. 

Art. 12. La corvee en nature sera definitive-
merit supprimee, ne sera jamais retablie, et sera 
convertie en une prestation pecuniaire, egale
ment supportee, sans aucune distinction, par les 
citoyens de toutes les classes. 

Art. 13. Les reglemeuts concernant la planta
tion des arbres le long des routes et grands che-
mins, continueront d'etre executes, a la charge 
neanmoins que quand le proprietaire n'aura pas 
plante, il pourra rentrer dans la propriete des 
arbres plants, en remboursant ceux qui auront 
fait les frais de plantation et d'6ducation de ces 
arbres. 

Art. 14. Les droits 6tablis sur les echanges des 
heritages seront supprimes. 

Art. 15. Les droits de minage seront suppri
mes, sauf a rembourser, s'il y a lieu, ceux qui 
pourraient etre fondes en titre constitutif. 

Art. 16. Les Etats generaux prendront en con
sideration le droit de parcours et celui de vaine 
pature, pour determiner s'ils doivent etre sup-
primes ou conserves. 

Art. 17. Le Code des eaux et forets sera revu 
et reforme, et entre autres objets, sur la defense 
de faire ecorce, defense qui interesse siessentiei-
lement le commerce important dela tannerie ; en
semble sur l'administration et le repeuplement 
des forets des gens de mainmorte. 

Art. 18. Suppression absolue des haras rovaux 
et privilegies; la liberie et encouragement "aux 
haras particuliers, et aux personnes qui ame-
lioreront les differentes especes d'animaux utiles 
a l'economie rurale et domestique. 

Art. 19. Tous les baux faits par les titulaires 
des benefices, meme de ceux de l'ordre de Malte, 
seront necessairement fails par adjudication, sur 
alliches, publication et encheres; et les baux 
ainsi faits sans anticipation ne pourront etre re-
silies par la mort ou par la demission du beue-
ficier. 
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Art. 20. Plusieurs beneficiers mettent les reve-
nus de leurs benefices en fermes generates, et les 
fermiers generaux pressent et oppriment les cul-
tivateurs. 11 sera det'endu de faire de semblables 
baux : l'humanite, l'avantagede l'agriculture qui 
languit par l'epuisement qu'eprouvent les fer
miers particuliers avec lesquels traitent les fer
miers generaux, exigent que cette precaution soit 
etablie. 

Art. 21.11 sera avise par les Etats generaux, 
s'il ne serait pas necessaire de declarer que la loi 
Emptorem• ne doit point etre suivie, pour que les 
tiers acquereurs ne puissent evincer ni les fer
miers, ni les locataires, quels qu'ils puissent 
etre, et que la loi JEde, qui fonde le droit connu 
sous le noni de Droit bourgeois, doit etre egale-
ment abrogee. 

Art. 22. Tout proprietaire aura la liberte de 
faire des bauxaussi longs que bon lui semblera, 
sans etre assujetti a aucune prohibition ni a au-
cuns droits. 

Art. 23. 11 y aura exemption de tous droits et 
contributions pour les marais desseches et pour 
les boisnouvellement plants, pendant vingt ans; 
et pour les terres defrichSes, pendant quinze ans. 

commerce. 

Le commerce n'a plus besoin d'eloges; ses 
avantages sont connus, et il fait aujourd'hui un 
des objets les plus essentiels de la politique des 
Etats; il ne demande done que liberte et se-
cours. 

Art. ler. Les differents traites de commerce 
faits entre la France et les puissances etrangeres 
seront examines par les Etats generaux, pour en 
connaitre et balancer les resultats relativement 
a la France; il ne pourra en etre conclu au-
cun a 1'avenir, sans que le projet en ait ete com
munique a toutes les chambres de commerce du 
rovaume, et aux Etats generaux. 

Xrt. 2. II sera etabli dans les principales villes 
une chambre de commerce, composee de vingt 
negotiants, marchands, fabricants, artistes-me-
caniciens, artisans des plus recommandables, 
au secretariat de laquelle seront deposes toutes 
les lois, r£glements, statuts et tarifs de France et 
de l'etranger, concernant le commerce, ou qui 
pourront l'interesser. 

Art. 3. On affranchira les marcbandises natio-
nales, exportees a l'etranger, de tous droits de 
sortie, et on assujettira les marchandises prove-
nant des fabriques etrangeres , a un droit d'en-
tree dans le royaume, relatif a leur nature et a 
leur valeur (1). 

Art. 4. On defendra la sortie hors le royaume 
des matieres premieres propres a nos manufac
tures; et on exempterade droit les matieres pre
mieres propres a nos manufactures, venant de 
l'etranger. 

Art. 5. 11 eera pris les precautions les plus sages 
pour prevenir le prix excessif des grains, et leur 
exploitation sera soumise a l'examen le plus ap-
profondi des Etats generaux et des assemblies 
provinciates. • 

Art. 6. On demandera qu'il soit accorde des 
primes aux marchandises de nos fabriques, qui 
seront exportees chez l'etranger. 

Art. 7. La disette de bois exige que l'exploita-

(1) Si le roi et son auguste compagne ne faisaient 
usage que des 6toffes de nos manufactures, leur exemple 
serait bientdt suivi par la nation, et rendrait a nos fa
briques languissantes toute leur activity. 

LEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 285 

tion des mines de tourbe et de charbon de terre 
soit encourag6e. 

Art. 8. On proposera aux Etats generaux de 
determiner s'il convient, pour le plus grand avan-
tage du commerce, de se conformer rigoureuse-
ment aux reglements faits pour les manufactures, 
ou d'en mociitier les dispositions, ou enfin d'ac-
corder aux fabricants une liberie indefinie. 

Art. 9. Et dans le cas ou cette liberte ne serait 
pas accordee, les inspecteurs et sous-inspecteurs 
des manufactures seront cboisis par les cbambres 
de commerce, a la pluralite des voix; et ils se
ront tenus d'y faire le rapport de leurs visites 
toutes les fois qu'ils en seront requis. 

Art. 10. Tous les droits de p6age, pontonage 
et autres de cette nature, seront, des a present, 
supprimes provisoirement, sauf a rembourser les 
proprietaires fondes en titres constitutifs. 

Art. 11. Les droits d'octrois des villes, tant qu'ils 
subsisteront, ne pourront etre pergus sur les mar
chandises en passe-debout, et ne pourront l'etre 
que sur les objets de consommation des villes. 

Art. 12. L'impfit appele droit de marque sur les 
cuirs, en detruisant en France les tanneries et le 
commerce des cuirs, nous force d'en tirer de 
l'etranger; il est necessaire de supprimer cet im-
pot, ainsi que celui de la marque sur les fers. 

Art. 13. Les amidonniers et megissiers seront 
affranchis de toules visites, en s'abounant, suivant 
leurs offres, pour les droits qui subsisteront en
core, et dont ils pourront 6tre tenus. 

Art. 14. Toute esp£ce de commerce sera inter-
dit aux communautes religieuses. 

Art. 15. Les droits excessifs de contr61e sur les 
ouvrages d'oret d'argent, comme essentiellement 
nuisibles a cette branche de commerce, seront 
moderes; et ceux qui auront et6 payes pour des 
marchandises de cette espece exportees, seront 
restitues. 

Art. 16. Aucune refonte des monnaies, ni au-
cuns changements dans le titre et dans la valeur 
ne pourront 6tre faits sans le consentement des 
Etats gen6raux. . 

Art. 17. On 6tablira dans tout le royaume 1 uni-
formite des poids et meaures. 

Art. 18. On restituera aux veuves des mar
chands et artisans le droit qu'elles avaient avant 
l'edit de 1776, decontinuer le commerce et la pro
fession de leur mari, sans payer une nouvelle re
ception. 

Art. 19. Les marchands exclus des charges et 
emplois, pour n'avoir pas paye le droit de con
firmation etabli par le meme edit, pourront a l'a-
venir etre admis auxdites charges. 

Art. 20. Les apprentissages seront retablis, 
comme le seul moyen de fournir au commerce 
des sujets doues des connaissances qu'il exige. 

Art. 21. On demandera la suppression de l'im-
pot sur le papier, comme tres-prejudiciable au 
commerce de librairie du royaume, et provoquant 
la contre-fagon chez l'etranger. 

Art. 22. Les proprietes anciennes des auteurs 
seront conserv6es> et les arrets de 1777 seront 
supprimes. 

Art. 23. Si les droits sur les toiles et mousse-
lines subsistent, ils seront diminues. 

JUR1DICTION CONSULAIRE ET OBJETS Y RELATIFS. 

Art. ler. L'ordonnance de 1673 sera entierement 
refondue, et il sera fait un code general pour le 
commerce. , . , ,, 

Art. 2. La juridiction cpnsulaire sera, a 1 avenir, 
compos6e d'un juge choisi dans les anciens con-
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suls, et de six consuls ehoisis parmi les nego
tiants, fabricants, artistes, mecaniciens et arti
sans. 

Art. 3. Les causes consulates portees par appel 
au parlement seront jugees sommairement a une 
audience particuliere et publique, ou les parties 
pourront etre entendues par elles-memes. 

Art. 4. II serait aussi utile que juste de donner 
aux juges consuls le droit de juger en dernier res-
sortjusqu'a 1,000 livres, au lieu de 500 livres, qui 
leur a ete acCorde en 1563. 

Art. 5. Les juges consuls connaitront, quant au 
civil seulement, des faillitesetbanqueroutes entre 
marchands, negotiants, banquiers et gens d'af-
faire. En consequence, il sera procede devant eux 
aux verifications et affirmations des creances, ho
mologations des deliberations, traites et contrats 
des faillis, et a la contribution des deniers mo-
biliaires, encore qu'il y edt des creanciers non 
marchands; et ce nonobstant toutes attributions 
particulieres. 

Art. 6. Les banqueroutiers frauduleux seront 
p'oursuivis a la requete du mmistere public; et 
apres qu'ils auront ete declares tels, ils seront 
inscrits sur un tableau place a cet effet dans la 
salle d'audience des juridictions consulates. 

Art. 7. Pour mettre un frein aux banqueroutiers 
frauduleux qui s'enrichissent par des faillites rei-
t6rees, leurs creanciers pourront, nonobstant les 
remises qu'ils auraient faites, avoir action sur les 
biens acquis par les faillis, ou qui leur seraient 
echus posterieurement a leur faillite. 

Art. 8. Le privilege des asiles de sfirete, no-
tamment les enclos du Temple, de Saint-Jean-de-
Latran et de tous autres qui servent de refuge 
aux debiteurs faillis et banqueroutiers, sera sup-
prime. 

Art. 9. Les juges-consuls nommeront parmi 
eux, ou parmi les anciens consuls, cinq commis-
saires pour examiner la situation active et pas
sive des debiteurs faillis, auxquels il ne pourra 
etre accorde aucun repit que par les tribunaux 
ordinaires, et seulement sur le certificat motive 
desdits commissaires, sans que ledit r6pit puisse 
donner la mainlevee des biens, qui demeureront 
toujours sous la main des creanciers. 

Art. 10. Les sentences des consuls seront af-
franchies des droits de seel, contrdle de depens 
et autres droits bursaux, si ces droits subsistent. 

Art. 11. line sera accorde aucuns arrets de de
fense contre les sentences des consuls rendues au 
souverain, si ce n'est dans le cas ou Pincompe-
tence sera evidente. • 

Art. 12. A regard des sentences rendues et su-
jettesa l'appel, l'ex6cution provisoire n'en pourra 
avoir lieu qu'a la charge de donner une bonne, 
valable et solvable caution. 

Art. 13. II pourra neanmoins etre accorde arret 
de defense contre l'execution desdites sentences, 
mais seulement a l'audience du tribunal d'appel. 

Art. 14. Les lettres de change tir6es, acceptees 
ou endossees par les mineurs non commercants 
ou artisans, pourront etre declar6es nulles, a 
leur egard seulement, sans qu'il soit besoin de 
lettres de rescision. 

Art. 15. Les sentences des juges et consuls se
ront redigees sur les defenses et moyens som-
maires des parties, portes au plumitif, sans pou-
voir y inserer aucuns plaidoyers et memoires par 
ecrit, et ne seront point grossoyees. 

Art. 16. Lorsqu'il aura ete prononce une sen
tence de separation entre mari et femme nego
tiants, les meubles et effets ne pourront etre ven-
dus qu'apr^s que le proces-verbal de saisie-exe-
cution, fait k la requite de la femme separSe, aura 
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ete affiche & la juridiction consulaire, et y sera 
demeure affiche pendant quinzaine. Le jour de la 
vente sera indique dans l'affiche. 

Art. 17. Les jours de grace pour tous les billets 
et lettres de change seront uniformes dans tout 
le royaume. 

Art. 18. Aucun marchandnepourra vendre son 
fonds de commerce que quinze jours apres en 
avoir fait et signe sa declaration au grelfe des 
consuls; laquelie declaration sera inscrite sur un 
tableau expose a cet effet dans la salle d'audience. 

Art. 19„ Toutes societes entre marchands et 
autres justiciables des consuls seront enregistrees 
au greffe sans qu'il soit besoin de les faire con-
trdler. 

Art. 20. La contrainte par corps ne pourra avoir 
lieu au-dessous de 100 livres. 

Art. 21. Si les Etats generaux croient devoir 
laisser subsister le mont-de-piete, dont les avan-
tages sembleraient devoir repondre a son titre, il 
est au moins tres-important d'employer des 
moyens capables de detruire les abus qui en sont 
respites. 

RELIGION. 

Clerge, hopitaux, education et mceurs. 

Art. ler. La religion,necessaire a l'homme, l'in-
struit dans son enfance, reprime ses passions dans 
tous les S,ges de la vie, le soutient dans l'adver-
site, le console dans la vieillesse. Elle doit etre 
consideree dans ses rapports avec le gouverne-
ment qui l'a regue, et avec la personne qui la 
professe. 

Ses ministres, comme membres de l'Etat, sont 
sujets aux lois; comme possesseurs de biens, 
sont tenus de partager toutes les charges publi-
ques; comme attaches specialement au culte divin, 
doivent l'exemple et la legon de toutes les vertus. 

Art. 2. La religion est regue librement dans 
l'Etat, sans porter aucune atteinte a sa constitu
tion. Elle s'etablit par la persuasion, jamais par 
la contrainte. , 

Art. 3. La religion chretienne ordonne la tole
rance civile. Tout citoyen doit jouirde la liberie 
particuliere de sa conscience; I'ordre public ne 
souffre qu'une religion dominante. 

Art. 4. La religion catholique est la religion do
minante en France : elle n'y a ete regue que sui-
vant la purete de ses maximes primitives; e'est' 
le fondement des libertes de l'Eglise gallicane. 

Art. 5. Afinde prevenir toute alteration de ces 
libertes, qu'il ne soit permis a aucun ecciesias-
tique frangais d'accepter des dignites et benefices 
dans des Eglises ou des cours etrangeres; ni aux 
eccl6siastiques etrangers d'en posseder en France. 

Art. 6. Querarticle2del'ordonnance d'Orleans, 
qui defend tout transport de deniers a Rome, sous 
couleur d'annates, vacanta ou autrement, soit exe
cute selon sa forme et teneur. 

Art. 7. Que les dispenses ne soient accordees 
que par les ordinaires, en connaissance de cause 
et gratuitement. 

Art. 8. La juridiction ecclesiastique ne s'etend, 
en aucune mani6re, sur le temporel; son exer-
cice exterieur est regie par les lois de l'Etat. 

Art. 9. Nos peres ayant toujours desire le main-
tien ou le retablissement des elections aux pr6-
latures, comme le plus stir moyen d'avoir des 
ministres savants et vertueux, il sera pris des 
mesures pour faire revivre cette discipline pri
mitive de l'Eglise. 

Art. 10. Que, conformement a Particle l8r de 
1'ordonnance d'Orleans, il ne soit, des & present, 
nomme aux archev£ch£s et ev^ckes, que dea 
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ecclesiastiques ages de trente ans au moins, ayant 
exerce les fonctions du ministere au moins pen
dant cinq annees, dans un autre etat que celui 
de grand vicaire. 

Art. 11. Pour rendre libre l'entr^e dans le mi
nistere ecclesiastique et dans les universites, toute 
adhesion a des formules introduces depuis l'or
donnance d'Orleans sera supprimee. Qu'il soit 
pris des precautions pour s'assurer des vocation 
et capacite de ceux qui seront pr^sentes a 1'etat 
ecclesiastique. 

Art. 12. Que Particle 5 de l'ordonnance d'Or
leans, sur la necessite de la residence des arche-
veques, eveques; abbes seculiers et reguliers et 
cures, soit observe; et qu'ils n'en soient jamais 
dispenses, meme pour service a la cour, dans les 
conseils du Roi, mais seulement pour l'assistance 
aux conciies. 

Art. 13. Qu'a defaut de residence desdits prelats 
et cures, leurs revenus soient acquis aux hdpi-
taux du diocese, et les adninistrateurs d'iceux 
tenus d'en poursuivrela delivrance, a peine d'en 
repondre en leur propre et prive nom. 

Art. 14. Que les chanoines soient pareillement 
tenus a residence dans leurs eglises, et sous les 
m§mes peines. 

Art. 15. Que nul ecclesiastique, pourvu de be
nefices ou jouissant de pensions sur iceux, pro-
duisant 3,000 livres de revenu, ne puisse tenir 
aucun autre benefice ou pension. 

Art. 16. Ne pourront lesdits ecclesiastiques s'oc-
cuper d'emptois ou tratics peu convenables a 
leur etat; et seront tenus de garder dans leurs 
habits et conduite la decence necessaire pour se 
concilier le respect des peuples. 

> Art 17. Les vceux de religion qui seront faits a 
l'avenir ne lieront point les religieux et reli-
gieuses au monastere, et ne feront perdre aucun 
des droits civils. Ne pourront lesdits religieux et 
religieuses disposer de leurs biens, mobiliers ou 
immobiliers, en faveur desdits monasteres. 

Art. 18. Les dispositions de l'edit de 1768, sur 
la conventualite, seront executees meme dans les 
monasteres de lilies. Les chefs de maisons reli
gieuses seront tenus de rendre compte aux as
sembles provinciales des travaux utiles aux-
quels ils s'occupent pour le bien de l'Eglise et de 
1'Etat. 

Art. 19. Les couvents de religieux et religieuses 
mendiants, juges necessaires, seront dotes par 
l'union de quelques benefices, et la mendicite 
sera generalement interdite. 

Art. 20. II sera avise, par les Etats generaux, 
aux moyens de pourvoir a ce que les cures des 
campagnes aient au moins 1,200 livres de revenu 
dans les pays les plus pauvres; les vicaires, 
600 livres; que les cures des villes, ainsi que les 
vicaires qui leur seront necessaires, soient suf-
lisamment dotes; et Particle 15 de l'ordonnance 
d'Orleans observe en ce qui concerne la suppres
sion de tout casuel exigible. 

Art. 21. Que Particle 22 de l'edit de 1695 soit 
abroge; en consequence, les reconstructions et 
reparations des nel's d'eglises, presbyteres, cime-
tieres, ainsi que les fournitures et entretien d'or-
nements, livres et vases sacres, soient a la charge 
des revenus ecclesiastiques. 

Art. 22. Qu'il soit pourvu, tant par la destina
tion d'un certain nombre de canonicats, que par 
la creation et etablissement de pensions, a l'as-
surance d'une retraite pour les ecclesiastiques 
qui auront vieilli dans les travaux du ministere, 
et qui n'auront ni benefice simple ou pension, ni 
patrimoine suffisant. 
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Art. 23. Eutre les moyens de pourvoir a l'ex6-
cution des articles precedents, les Etats generaux 
prendront en consideration ceux qui suivent : 
que les eveques soient tenu's de proceder sans 
aucun delai, les formes de droit gardees, d'abord 
a la suppression et union de benefices tenus en 
commende; ensuite de benefices simples; de 
menses conventuelles de monasteres reconnus 
inutiles; d'eglises coliegiales ; meme de benefices! 
de nomination royale. En attendant l'elfet des-
dites suppressions, tous les revenus des abbayes 
etant actuellement aux economats, seront em
ployes" auxdits objets, sans qu'ils puissent etre 
detournes a autre destination ; et en cas d'insuf-
fisance, la moitie des revenus des abbayes de 
nomination royale qui deviendront vacantes sera 
employee aux mfimes objets. 

Art. 24. Qu'il soit avise a la reformation de 
Particle 11 de l'edit de 1695, de maniere que les 
cures demeurent iibres de choisir leurs coopera-
teurs, et que les peuples ue soient pa-s prives arbi-
trairement de ministres auxquels ils auraient 
donne leur confiance. 

Art. 25. L'article 34 de l'edit de 1695 sera re-
forme, en ce qu'il attribue aux juges eceiesias-
tiques la connaissance des causes matrimoniales1. 

Art. 26. Que les fetes soient reduites ou remises 
audimanche; que,conformement aux reglements, 
il soit s6verement de'fendu de travailler publi-
quement et ext6rieurement le dimanche, si ce 
n'est dans le temps des reeoltes, et dans les ne-
cessites publiques. 

Art. 27. Les administrateurs des h6pitaux seront 
renouveles par moitie tous les trois ans et choisis 
"jar les communes de la ville oft. se trouvent ces 
lopitaux. lis seront responsables envers ces 
communes, sous la surveillance des assemblees 
municipales, et superieurement des assemblees 
provinciales. 

Art. 28. Que les dep6ts de mendicite soient 
abolis et des ateliers publics ouverts, dans les-
quels les personnes de tout age, de tout sexe, 
valides ou invalides, puissent trouver dans tous 
les temps, et surtout pendant l'hiver, une occu
pation convenable a leur etat eta leur situation : 
a l'egard des personnes connues et domiciliees, 
le chef des ateliers leur fournira des ouvrages de 
nature a les occuper dans leur maison ; le tout 
sous l'inspection des assemblees provinciales et 
municipales. 

Art. 29. Les Etats generaux seront pries d'avi-
ser a la reforme et a Pamelioration des etudes 
publiques. 

Art. 30. Les ecoles particulieres etablies dans 
les seminaires seront ouvertes au'public et sou-
mises a la surveillance des juges des lieux; si-
non elles sont interdites, et les bourses fondees 
dans lesdits seminaires, transferees dans l'uni-
versite la plus prochaine. 

Art. 31. II sera etabli dans chaque paroisse 
ayant plus de cent feux, un maitre et une mai-
tresse d'ecole, pour donner des legons gratuites 
a tous les enfants de l'un et de l'autre sexe, et 
une Sceur de Charite pour soigner lesmalades. 

Art. 32. Ajoutant a Particle 25 de l'edit de 1695, 
il sera ordonne que, lors de 1'examen pour la 
reception ou renvoi desdits maitres et maitresses 
d'ecoles, seront appeles le syndic et quatre no
tables de la paroisse, meme deux cures voisins, 
au choix desdits maitres et maitresses, s'ils le 
rdquierent, le tout sous Pinspection des assem
blees provinciales et municipales. 

Art. 33. Les fonds pour le payement desdits 
maitres et inaitreses d'ecole et Sceurs de Gha-
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rite, approvisionnement de livres et papiers pour 
l'ecole, fournitures gratuites de medicaments 
pour les pauvres, seront pris par addition sur 
les fonds destines aux reparations des eglises et 
presbyteres. 

Art. 34. Toutes les maisons de jeux et les lote-
ries seront supprimees comme contraires aux 
bonnes moeurs, et funestes a toutes les classes de 
la societe. 

Art. 35. Les reglemenls contre les banquiers 
des loteries etrangferes seront executes, et les 
mises seront confisquees. 

Art. 36. Les Etats generaux prendront en con
sideration les moyens d'operer la reforme et la 
restauration des mceurs. 

Art. 37.11 est express6ment defendu, sous la 
loi de l'honneur, a tout depute des Etats gene
raux, d'accepter, soit pendant leur tenue, soit 
dans les trois annees qui suivent, aucunes gra
ces, gratifications et pensions pour eux ou pour 
leurs enfants. 

LEGISLATION. 

Art. ler. L'objet des lois est d'assurer la liberte 
et la propriety. Leur perfection est d'etre humai-
nes et justes, claires et generates; d'etre assortis 
aux moeurs et au caractere national; de proteger 
egalement les citoyens de toutes les classes et de 
tous les ordres, et de frapper, sans distinction 
de person nes, sur quiconque viole l'ordre public 
ou les droits des individus. 

Art. 2. Un assemblage informe de lois romai-
nes et de coutumes barbares, de r&glcments et 
d'ordonnances sans rapport avec nos moeurs, 
comme sans unite de principes, congus dans des 
temps d'ignorance et de trouble, pour des cir-
constances et un ordre de choses qui n'existent 
plus, ne peut former une legislation digne d'une 
grande nation eclairee de toutes les lumieres 
que le genie, la raison et l'experience ont repan-
dues sur tous les objets. 

Art. 3. 11 sera done propose aux Etats gene
raux d'etablir un ou plusieurs comites, composes 
de magistrats, de jurisconsultes et de citoyens 
eclaires, choisis dans les differentes classes de 
la nation, lesquels s'occuperont de refondre tou
tes les lois anciennes et nouvelles, civiles et cri-
minelles, et de former, autant qu'il sera possi
ble, une loi universale, qui embrasse toutes les 
matieres et gouverne toutes les proprietes et 
toutes les personnes soumises a la domination 
frangaise. Les Etats generaux recommanderont 
surtout a ces comites, de travailler d'abord a la 
reformation et a la simplification de la procedure 
civile et criminelle. 

Art. 4. Les plans arretes par ces differents co
mites seraient presents aux prochains Etats 
generaux, pour y etre examines et recevoir la 
sanction legale. 

Art. 5. Et cependant, sans attendre la fin d'un 
travail qui sera necessairement tres-long, les 
Etats generaux s'occuperont, d6s a present, de la 
suppression des commissions du conseil, de celle 
descommissairesdepartis, deschambres ardentes, 
et successivement de tous les tribunaux d'excep-
tion, dont les fonctions reviendront aux tribu
naux ordinaires. 

En matiere civile. 

Art. 6. 11 leur sera pareillement propose de 
s'occuper, des a present, des articles suivauts : 

1° II sera choisi, par les habitants, dans des 
arrondissements de cinq ou six bourgs ou vil
lages, un certain nombre de notables, honores de 

LEMENTA1RES. [Paris, intra muros.J 

la confiance publique, lesquels jugeront sur-le-
champ, sans frais et sans appel, l'es contestations 
journalises qui s'elevent dans les campagnes a 
l'occasion des rixes, des petits vols de fruits, des 
dommages faits aux arbres et aux recoltes, du 
glanage, des anticipations et des entreprises des 
laboureurs sur les heritages voisins, et toutes les 
causes qui n'excederont pas 25 livres. Les nota
bles pourront juger, sans appel, toutes les autres 
contestations ou les deux parties consentiront 
de s'en rapporter a leur arbitrage. 

2° Les rapports des instances et proems ne 
pourront se faire qu'en presence des parties et 
de leurs defenseurs. 

3° Les juges, meme ceux des cours supGrieu-
res, seront tenus d'opiner a voix haute, soit dans 
les audiences, soit au rapport, et de motiver 
chacune des dispositions essentielles de leurs 
jugements. 

4° Les 6pices el vacations seront supprimees, 
sauf a pourvoir aux honoraires des juges, et 
l'arret du conseil, qui commande aux juges de 
se taxer des epices a peine d'amende, sera r6-
voque. 

5° Dans tout contrat de pr6t, il sera permis aux 
parties de stipuler i'interet de l'argent au taux 
fixe par la loi, meme sans aucune retenue des 
impositions royales. 

6° Les arrets de defense ne pourront etre ac-
cordes qu'a l'audience. 

7° Dans les matieres de cassation, le conseil 
clu Roi ne pourra jamais prononcer sur le fond 
des contestations, notamment dans celies oil le 
Roi sera interesse; mais il sera tenu de renvoyer 
le jugement au tribunal le plus prochain, de la 
meme nature que celui dont 1'arret ou jugement 
aura ete aneanti. 

8° 11 sera forme une caisse publique ou l'on 
versera les dep6ts judiciaires, rneme ceux des 
consignations, et le produit des baux judiciaires; 
et on prendra les moyens convenables pour leur 
faire produire des interets au profit des ayants 
droit. 

En matiere criminelle. 

1° Aucun citoyen domicile ne pourra etre ar
rete ni meme oblige de comparattre devant au
cun magistrat, sans un d6cret emane du juge 
competent; excepte dans le cas oh il aurait ete 
pris en flagrant delit, ou arrete a la clameur pu
blique par les gardes charges de veiller k la 
shrete et a la tranquillite publique; et, dans ce 
cas, le citoyen arrete sera men6 sur-le-champ, et 
dans les vingt-q^atre beures au plus tard, de
vant le tribunal competent, qui d6cernera un 
d6cret, s'il y a lieu, pour le constituer prison-
nier. On le renverra, s'il n'y a aucune preuve de 
delit. 

2° Nul citoyen ne pourra etre decrete de prise 
de corps que pour un delit qui emporte peine 
corporelle. 

3° Tout accuse aura, meme avant le premier 
interrogatoire, le droit de se choisir des conseils; 
et dans le cas ou il ne serait pas en 6tat de s'en 
choisir lui-meme, il lui en sera donne un par le 
juge, avec la liberte de l'accepter ou de le refuser. 

4° Le serment exig6 des accuses etant evidem-
ment contraire au sentiment naturel qui attache 
I'homme a sa propre conservation, n'est qu'une 
violence faite a la nature humaine, inutile pour 
decouvrir ia v6rit6, et propre seulement a affaiblir 
l'horreur du parjure. La raison et I'int6r6t des 
moeurs exigent done que ce serment soit supprime. 

5° La publicity des procedures criminelles 
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etablie autrefois en France, et en usage, dans 
tous les temps, chez presque toutes les nations 
eclairees, sera retablie, et l'on fera desormais 
l'instruction portes ouvertes et l'audience tenant. 

6° En matiere crirainelle, le jugement du fait 
sera loujours s6par6 du jugement du droit. L'in-
stitution des jures pour le jugement du fait pa-
raissant la plus favorable a la sHrete personnelle 
et & la liberte publique, les Etats generaux cher-
cheront par quels moyens on pourrait adapter 
cette institution a notre legislation. 

7° Tous les tribunaux, sans distinction, seront 
tenus d'enoncer dans les arrets et sentences de 
condamnation, sous peine de nullite, la nature 
du delit et les chefs de l'accusation, d'indiquer 
les preuves sur lesquelles ilsauront prononce leur 
jugement, et de citer le texte de la loi qui pro-
nonce la peine. 

8° Tout accuse dont le crime n'est pas prouve 
aux yeux de la loi, etant presume innocent, la 
formule de hors de cour sera supprimee, et l'ac-
cuse sera algous des chefs d'accusation sur les-
quels il n'y aura pas de preuve complete et legale. 

9° La legislation, en etablissant des peines 
contre le coupable qui aura viole la loi, doit aussi 
etablir une reparation pour l'innocence injuste-
ment accusee. Ainsi tout accuse d6charge des 
accusations intentees contre lui pourra r6clamer 
la publication et l'afliche du jugement, et des 
indemnites proportionnees au dommage qu'il aura 
souffert dans son honneur, sa sante ou sa for
tune. Gette indemnite sera prise sur les biens des 
denonciateurs ou accusateurs, et subsidiairement 
sur des fonds publics assignes pour cet objet. 

10° La confiscation n'aura plus lieu; les biens 
du condamne passeront aux heritiers, les frais et 
les dommages et intents prealablement pris sur 
iceux. 

11° La moderation des lois penales caracterise 
la douceur des moeurs et la liberty des gouverne-
ments. L'observation a prouve que I'extreme se-
v6rite des peines a des effets directeraent con-
traires au but m6me de la loi; qu'elle tend a 
endurcir les ames, et a rendre les moeurs cruelles, 
en familiarisant l'iraagination avec des spectacles 
atroces; qu'elle diminue 1'horreur du crime, et 
en favorise souvent l'impunite, en excitant la 
compassion en faveur du criminel. II sera dofnc 
fait une loi pour supprimer toute torture prealable 
a l'execution et tout supplice qui ajoute a la 
perie de la vie des souffrances cruelles et pro-
longees. 

12° La peine de mort sera reduite au plus petit 
nombre de cas possible, et reserve aux crimes 
les plus atroces. 

13° Les coupables du meme crime, de quelque 
classe qu'ils soient, subiront la m6me peine. 

14° Les prisons, dans l'intention de la loi, 
etant destinees non a punir les prisonniers, mais 
a s'assurer de leur personne, on supprimera par-
tout les cachots souterrains; on s'occupera des 
moyens de rendre l'interieur des autres prisons 
plus salubres, et on veillera a l'execution des 
reglements relatifs a la police et aux moeurs des 
prisonniers. 

II sera etabli des ateliers de travail dans les 
maisons de reclusion, ainsi que dans toutes les 
prisons oft cet etablissement ne nuira point a la 
surete. 

15° Toute partie, en matiere civile, aura de 
droit la liberte de plaider sa cause elle-meme; en 
matiere criminelle, chaque citoyen pourra se 
charger de plaider la cause de l'accuse. 

16° L'usage de la sellette sera aboli. 

l'e SEP.IE, T. V. 
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17° Les Etats generaux prendront en conside
ration le sort des esclaves noirs, ou hommes de 
couleur, tant dans les colonies qu'en France. 

MUNICIPALITY. 

La ville de Paris, a raison de son Vendue et de 
sa population, de son commerce et de son in-
dustrie, des deux exces de luxe et de detresse 
dont elle est le melange, de sa richesse et de ses 
besoins multiplies et renaissants, du soin penible 
et assidu de pourvoir a sa subsistance, est, sans 
comparaison, celle des villes du royaume qui 
exige l'administration la plus active et la plus 
vigilante, la plus sagement organisee et la mSieux 
concertee dans tous ses mouvements. 

Art. ler. En consequence, le tiers-etat demande 
pour la ville de Paris une administration com-
pos6e de membres librement elus pap tous les 
citoyens, et renouveles tous les trois ans; formee 
a l'instar des assembles provinciales, chargee 
des memes fonctions, etayantles memes rapports 
avec les Etats g6neraux, laquelle administration 
fera, suivant le regime qu'elle etablira, les fonc
tions du corps municipal, et aura la gestion des 
proprietes de la ville. 

Art. 2. Toutes les charges du corps de ville ac-
tuel seront supprimees etremboursees sur lepied 
des dernieres vent.es, comme l'ont et6 celles de la 
maison du Roi. 

Art. 3. II ne sera plus n^cessaire d'etre n6 & 
Paris pour 6tre eligible et admis dans l'Assem-
blee de Paris. 

Art. 4. L'assemblee de Paris mettra au nombre 
de ses premiers et de ses plus importants travaux, 
de s'occuper des hopitaux de Paris. 

Art. 5. Et en attendant, les comptes de tous les 
hdpitaux, tant en recette qu'en d6pense, seront 
rendus publics tous les ans par la voie de l'im-
pression. 

Art. 6. Quand quelqu'un aura 6t6 bless6, on le 
transportera dans le lieu le plus prochain, ou il 
pourra recevoirdes secours et ou l'officier public 
se transportera. 

Art. 7. L'assemblee de Paris s'occupera de l'ad
ministration du bureau des nourrices et de l'6du-
cation et de la conservation des enfants trouves. 

Art. 8. II sera ouvert des asiles decents aux 
jeunes personnes honnetes, mais infortunees, 
que presse l'indigence et que le vice peut tenter. 

Art. 9. On donnera une attention particuliere 
aux 6tablissements destines k recevoir les vieil-
lards honnetes et indigents. 

Art. 10. L'assemblee de Paris fera faire, tous 
les mois, la visite des prisons, pour s'assurer de 
I'etat des prisons, du sort des prisonniers, et de 
l'execution des r6glements. 

Art. 11. L'assemblee du tiers-etat de Paris re-
nonce au privilege des bourgeois, relativem&at 
a la competence exclusive du pr6vdt de Paris', 
ainsi qu'au privilege attribue au seel du chatelet 
et au droit de suite ; et elle demande qu'en sup-
primant tous les privileges de toute espece exis-
tants dans le royaume, ceux-ci ne seront point 
exceptes. 

Art. 12. Les administrations provinciales, et par-
ticulierement l'administration de Paris, examine-
ront avec attention s'il convient de maintenir, re
former ou supprimer les corporations etjurandes. 

II sera pareillement renvoye a l'assemblee de 
Paris l'examen de la question s'il convient de 
maintenir, reformer ou supprimer les privileges 
des maisons du Roi et des princes, et ceux des 
corportions. 

Art. 13. Que dans les halles on supprime le 

19 
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droit de plagage, et en funeral tout imp6t sur 
les marches; et que, pour s'y etablir, le marchand 
n'ait besoin que du consentement de I'officier 
public. 

Art. 14. Qu'on demolisse la prison des gal6riens 
pour reunir le port de la Tournelle a celui de la 
halle aux vins. 

Art. 15. Que l'on pese avec le plus grand soin 
les inter&s et les droits des habitants du fau
bourg Saint-Marcel, relativement au projet de 
detourner la riviere de Bievre pour la reunir a 
1'YveUe. 

Art. 16. Que tous privileges pour les voitures 
publiques soient supprimes, et que les carrosses 
de remise et de place ne soient plus assujettis a 
aucune retribution. 

Art. 17. Que les lois relatives a la falsification 
des vins et autres liqueurs potables, soient ri-
goureusement exeeutees. 

Art. 18. Que l'on ne puisse deposs6der, sans 
payement prealable et due estimation, aucun 
proprietaire des maisons et places a lui apparte-
nantes qui seront prises pour Futility et l'em-
bellissement de la ville. 

Art. 19. Que 1'ile Saint-Louis soit jointe a celle 
de la Cite, par un terre-plein, ou par un pont sur 
lequel les voitures puissent passer. 

Art. 20. Que les quais soient continues d'une 
exlremite de Paris a l'autre, en conservant et en 
etablissant les ports necessaires. 

Art. 21. Qu'il soit construit une gare, si neces-
saire au commerce et a la navigation, et qu'il 
soit applique a son etablissement Timpot pergu 
par la ville, depuis vingt ans, sous le nom de 
droit de gare. 

Art. 22. L'assemblee de Paris examinera s'il ne 
serait pas avantageux que les cimetieres, les 
tueries, les fonderies de suif, et toutes les fabri-
ques qui reunissent un grand amas de matieres 
combustibles, fussent eloignees et isolees hors 
des barrieres de Paris, et qu'il en fut de meme 
de tous les ateliers dont les emanations peuvent 
etre pemicieuses. 

Art. 23. Que la caisse des marches de Sceaux 
et de Poissy soit supprim6e. 

Art. 24. Que rimposition pour le logement des 
gens de guerre soit supprimee, et que les caser
nes soient acquises par ia ville de Paris. 

Art. 25. Que les droits d'entree des marchan-
dises de toute espece arrivantes a Paris, ne 
puissent 6tre percus qu'a raison de leur poids et 
mesure au moment de la perception. 

Art. 26. En supprimant a l'entree de Paris les 
droits imposes par l'edit d'aotit 1781, sur les 
sucres et cafes, en y substituant un droit de 
20 sous seulement par quintal a l'entree du 
royaume, on parviendrait a detruire la contre-
bande sur cet objet, et il en resulterait un grand 
avantage pour le produit de l'impot. 

Art. 27. Qu'en attendant leur suppression to-
tale, on diminue les droits excessifs aux entrees 
de Paris sur les vins et eaux-de-vie, attendu 
qu'ils provoquent la contrebande, egalement one-
reuse au commerce et nuisible au produit de 
l'impdt. 

Art. 28. Que n6anmoins il soit pris des mesu-
res, lors de la suppression ou moderation des 
droits aux entrees de Paris, pour donner le temps 
de consommer les vins et eaux-de-vie qui y se-
raient alors emmagasines. 

Art. 29. Que jusqu'a la suppression des droits 
d'entree, les vins, eaux-de-vie et autres esp&ces 
de marchandises destinees pour l'approvisionne-
»ent de Paris, puissent 6tre emmagasin6es hors 

ses barrieres sans payer aucun droit, a la charge 
cependant de justiher de leur entree a Paris. 

V K ?e -Sl ies ,ai^es subsistent, on fasse 
cessei larbitraire du droit de gros qui se percoit 
sur les vins destines pour les environs de Paris, 
et quon en fixe la perception d'apres le prix 
commun du lieu du cru. 

Art 31. Que les droits que la ville de Paris 
percoit sur les vins et eaux-de-vie, sous la deno-
mination de dechargeurs-rouleurs, jures-vendeurs 
officiers-metteurs ci port, soient supprimes, parce 
que la ville ne gage plus ces sortes d'ouvriers, 
dont les salaires sont payes a l'arrivee par les 
consommateurs, et que de cette perception il 
resulte un double emploi. 

Art. 32. Qu'on supprime pareillement l'imp6t 
pergu par la ville, sous Je titre de controleurs-
jaugeurs officiers qui ne subsistent plus. 

Art. 33. Que les droits d'entree a Paris pour la 
portion aflectee aux h6pitaux et aux depensesde 
la ville, soient convertis en une imposition plus 
simple et d une perception plus facile. 

Art. 34. L'assemblee de Paris s'occupera des 
moyens de remettre en activite les reglements 
qui jusqu ICI ont ete inutiles pour reprimer le 
scandale de la prostitution publique. 

Art. 35. Que les colleges soient distribu6s ega-
iement dans tous les quartiers de Paris, pour v 
repandre et faciliter 1'instruction. 

Art. 36. Qu'il soit construit un pont vis-k-vis 
1 arsenal et qde les murs qui enferment la ville 
soient abattus; que les batiments qui sont aux 
portes soient employes a des obiets utiles, en en 
supprimant lesemblemes de la tiscalite. 

Art. 37. Les Etats g6neraux prendront en con
sideration les moyens d'etendre l'utilit6 de la bi-
bliotheque du Roi, et de procurer au public la 
liberte d y entrer tous les jours, matin et soir. 

Art. 38. 11 sera represente aux Etats generaux 
1 avantage d etablir un dep6t public, ousera con-
signe un double du repertoire que les notaires 
sont obliges de tenir de tous les actes qui se pas-
sent devant eux. 

Art. 39. L'assemblee de Paris s'occupera des 
moyens de preserver les maisons de la partiesep-
tentnonale, des eaux qui inondent les caves. 

Art. 40. Que les Etats generaux s'assemblent 
desormais a Paris, dans un edifice public destine 
a cet usage. Que sur le frontispice il soit ecrit : 
i AnAIS-nES ETATS GENERAUX , et que sur le sol de 
la Bastille detruite etrasee, on etablisse une place 
publique, au milieu de laquelle s'elevera une co-
lonne d une architecture noble et simple, avec 
cette inscription : A LOUIS XVI, restaurateur de la 
liberte publique. 

Signe Target, president 61u librement; Camus, 
second pr6sident elu librement; Bailly, secretaire 
elu librement; Guillotin, second secretaire elu 
librement. 

(Suivent plusieurs signatures des 
commissaires.1 

GAHIER 

PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS (1). 

Declaration preliminaire du corps municipal. 

Le corps municipal, apr6s avoir declare, par ses 
protestations et reserves du 17 avril dernier, qu'il 
n a point entendu deroger niprejudicierau droit 

(1) Nous publions ce cabier, d'apres un imprime dela 
Jiibliotheque du Corps legislatif. 
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et a la possession de convoquer, exclusivement a 
tous autres, tous les habitants, nuls exceptes, de 
la capitale et de ses faubourgs, et que la seule 
consideration de son respect pour le Roi, et de 
l'ouverture prochaine des Etats g6neraux, a la-
quellele bien public etait evidemment attache, a 
determine son acquiescement provisoire au regle-
mentdu28 mars precedent, demande a etre rein-
tegre dans la plenitude de ses droits et possession, 
pour la convocation aux prochains Etats generaux 
de tous lesdits habitants compris sous la denomi
nation de commune. 

Art. ler. On se fait un devoir d'adresser aux 
Etats generaux les voeux les plus ardents pour 
que la subsistance des habitants de la ville de 
Paris soit assume dans tous les temps. 

On desire aussi que les Etats generaux portent 
leur pr6voyance sur lavente des bestiaux ; qu'ils 
prennent connaissance du regime de la caisse de 
Poissy, et balancent, dans leur sagesse, si une 
diminution dans les interets exiges pour lasurete 
des avancos faites au commerce, ne procurerait 
pas une moderation sur le prix de la viande. 

Art. 2. Un objet d'approvisionnement de pre
miere necessite pour la capitale, estcelui des hois 
et charbons, dont la consommation, annee com
mune, est d'environ 700,000 yoies par chaque 
espece. 

L'epuisement sensible des forets a ce destinees, 
et la crainte de ne pouvoir subvenir par la suite 
a desbesoins aussi considerables, imposentPobli-
gation d'etendre lecercle de I'approvisionnement, 
par la construction de nouveaux canaux. 

II n'estpas moins important d'user, sans retard, 
de laressource economique deja proposee par le 
bureau de la ville, de defendre l'usage du bois a 
tous entrepreneurs d'etablissements a fourneaux 
ou chaudieres. 

L'exemple de FAngleterre, de la Hollande et 
meme de la Flandre, ou Ton n'y emploie que du 
charbon de terre, suffitpour autoriser une pareilie 
defense, et les Etats generaux sontpries de vou-
loir bien donner a cet objet essentiel toute Fat
ten tion qu'il merite. 

Art. 3. L'importation des bois et charbons, dout 
la surveillance est specialement confieeau bureau 
de la ville, ne pouvant se faire en general que par 
eau, il est des lors indispensable d'entretenir et 
d'assurer la navigation. 

Elle est aujourd'hui presqueimpraticablesur la 
Seine, la Marneetles rivieres affluentes, a raison 
des atterrissements qui s'y forment et du mauvais 
etat des pertuis et des ecluses destines a sup-
pleer, en temps de s6cheresse, a l'insuffisance des 
eaux. 

Le commerce qui, jusqu'a present, a 6te seul 
tenu de ces sortes de reparations, est dans l'im-
puissance aujourd'bui d'en supporter la depense 
excessive. 

II est de la justice des Etats generaux de pren
dre cet objet en consideration, d'apresles projets, 
plans et niemoires que le corps municipal mettra 
sous leurs yeux, et de faire annuellement affecter 
des fonds proportionnes a ces depenses. 

Art. 4. Le defaut d'execution de l'arret du con-
seil du 13 octobre 1787, concernant I'emprunt, 
par voiede loterie, de 12 millions, dont le dixieme 
etait consacre a la construction de quatre h6pi-
taux, excite les justes representations du corps 
municipal. 

G'etait dans la confiance qu'il demeurerait de-
positaire et responsable des fonds, que le public 
a apporte a la caisse du domaine les deniers 
qu'il a bien voulu sacrilier a cette destination. 
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Le gouvernement alors a neanmoins exige le 
versement de ces fonds au tresor royal, et quoi-
que le remboursement en eiat et6 fixe au plus 
tard a l'epoque du mois de decembre dernier, et 
qu'aux termes de l'article 6 dudit arret, le treso-
rier de la ville eftt du 1'effectuer en denierscomp-
tants, les porteurs des billets gagnants sont encore 
dans 1'attente de leur jjayement, et il resulte de 
ce retard que les proprietaires des lots eprouvent 
un prejudice notable; que la destination des 
1,200,000 livres ne s'effectue point, etque la con
sideration et le credit de la ville sont egalement 
compromis. 

Art. 5. La necessite deconstruire ces quatre nou
veaux h6pitaux a et6 vivement sentie, et par le 
gouvernement, qui y avait destine le dixieme 
dudit emprunt de 12 millions, et par le public, 
qui s'est empresse de contribuer a ce grand oeuvre, 
par des soumissions considerables et par des 
sommes en argent, dont la caisse du domaine de 
la ville est depositaire. 

La construction de ces liOpitaux n'est point 
encore commencee; une multitude de citoyens 
maiheureux devient chaque jour la victime de ce 
funcste delai et se plaint, a Juste titre, de l'oubli 
d'un engagement aussi sacr6. 

Le corps municipal manquerait a son devoir 
s'il ne fixait sur ce point l'attention des Etats ge
neraux. 

Art. 6. II en est de m§me de rinex£cution de 
l'edit de septembre 1786, concernant l'emprunt 
des 30 millions destines al'embellissement de la 
capitale. 

Cette loi, registree au parlement, ordonnait qu'i 
compter de 1786, il serait annuellement remis & 
la caisse du domaine de la ville une somme de 
3 millions, pour la depense des travaux et l'acquit-
tement des indemnites dues aux proprietaires 
des maisons demolies. 

La disproportion qui existe entre les fonds 
remis et ceux solennellement promis, a r6duit la 
ville a l'impuissance d'effectuer les rembourse-
ments exigibles, et provoque les justes reclama
tions desdits proprietaires. 

Art. 7. Tous les ordres des citoyens se r£unis-
sent pour adresser aux Etats generaux les plus 
vives reclamations contre les abus de la loterie 
royale de France, evidemment nuisible a la for
tune des sujets du Roi, et particulierement a la 
portion la plus indigente, qui en suit les chances 
avec l'aveuglement le plus funeste. 

Les Etats generaux sont pries d'en obtenir la 
suppression, aussitot qu'il resultera de l'am61io-
ration des finances l'heureuse possibilite de re-
noncer aux benefices de cette loterie ; et dans ce 
cas il sera pourvu, par les precautions les plus 
siires, a i'inconvenient de la sortie du numeraire 
pour les loteries etrangeres. 

Art. 8. Le cloaque qui s'est forme au tournant 
de la rue de Gharenton, et de celle de Reuilly, 
sur les routes de Champagne et de Lyon, et qui 
se prolonge jusqu'a la barriere des Poules, merite 
l'attention la plus serieuse et les soins les plus 
instants de l'administration qui en est charg6e. 

Ce cloaque s'accroit et se creuse chaque jour 
par le poids enorme des voitures ; ces eaux stag
nates occasionnent, en6te, des exhalaisons qui 
se repandentau loin, et il en resulte dans 1'hiver 
un amas de glaces egalement dangereux pour les 
gens a pied et les chevaux. 

II existe un autre cloaque de 5 arpents forme 
a la butte de Chaumont, par le dep6t de tout ce 
qu'on appelle la voirie. Lorsque, pour en diminuer 
le volume, on procure I'ecoulement des eaux par 
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le nioyen des vannes, elles se repandent dans un 
espace entoure ue fusses, u'oii elies sedistribuent 
par infiltration et autrement, dans les terres voi-
sines. On est persuade que les personnes de l'art 
n'ont point ete consultees sur cet etablissement. 
On s'alarme des resultats et de tous les genres 
d'inconvenients d'un tel amas de principes pesti-
lentiels aux portes de cette grande ville. 

Quoique cet objet ne soit plus, depuis 1666 ou 
1667, du ressort de la municipality, il est toujours 
de son devoir d'avertir l'autorite de la necessite 
d'y remedier; c'est ce qu'elie a deja fait et ce 
qu'elle croit devoir r6p6ter encore,« puisqu'on n'y 
a pourvu par aucunes mesures. » 

Art. 9. Les Etats generaux sont invites a donner 
une attention particuliere a l'administration 
royale des eaux, vulgairement connue sous le 
nom des eaux Perrier. 

Un des inconvenients qui resultent de cet eta
blissement, est la degradation du pave occasion-
nee par l'entretien continuel de tuyaux de bois 
dans presque toutes les rues de la capitale; la 
lenteur qu'on apporte au retablissement dupave 
donne lieu a des accidents qui ne se repetent que 
trop souvent. 

On ne doit pas non plus passer sous silence les 
reclamations de proprietaries des maisons situees 
dans les quartiers du nord de la capitale, dont 
les caves sont inondees depuis pres de deux ans. 
Elles ont determine, aux f'rais de la ville qui a 
bien voulu en faire le sacrifice par pur z61e, des 
visites et examens de la part de l'administration 
municipale et de plusieurs membres des acade
mies. Les recherches n'ont point encore fixe une 
opinion certaine sur la cause de ces inondations; 
mais le mal n'en exige pas moins un remede 
d'autant plus prompt, qu'independamment du 
prejudice qu'ii cause aux proprietaires, par la 
privation des caves et le deperissement des fon-
dations, il donne lieu a des exhalaisons mephi-
tiques, qui souvent deviennent, pour ceux qui les 
respirent, des causes de maladies Ires-graves. 

Art. 10. On ne saurait dissimuler plus longtemps 
les consequences dangereuses auxquelles le depdt 
et les ventes du mont-de-piete exposent les ci-
toyens. 

Get etablissement, qui avait pour but, dans le 
principe, de procurer des secours peudispendieux 
a la portion indigente des sujets du Roi, n'a pas 
rempli son objet, puisqu'il est notoire qu'il est 
infiniment onereux au commerce et aux manu
factures du royaume. 

L'inter6t d6ja trop excessif de 10 p. 0/0 est en
core aggrave par les frais accessoires. 

Les abus resultant de la faculty qu'on s'arroge, 
de diviser en differentes parties les objets deposes 
en pieces, et destines a 6tre vendus tels qu'ils ont 
6te apportes, sont nuisibles au commerce, et 
augmentent, au prejudice des emprunteurs, les 
droits des officiers vendeurs. 

La facility avec laquelle les commissionnaires, 
et le mont-de-piete lui-meme, regoi vent des dep6ts 
de toute nature, apportes par des gens suspects, 
occasionne des vols frequents, et est contraire & 
toutes les ordonuances et r^glements concernant 
les effets vol6s. 

Les banqueroutiers frauduleux trouvent egale-
ment le moyen de soustraireen un instant aleurs 
creanciers le gage ou le dep6t des marchandises 
qui leur ont ete confines. 

Enfin l'obligation imposee aux proprietaries 
reclamants, de rembourser les avances faites sur 
les effets qu'on leur aura voles, est dans la loi 
une condition rSvoltante. 

II est done neeessaire de bien connaitre le re
gime et 1 administration interieure du mont-de-
piete, et si onle laisse subsister, de le soumettre 
a toutes les reformes dont cet etablissement peut 
etre susceptible. 

Art. 11. Les depenses considerables faites pour 
la construction des quais et des ponts, n'ayanteu 
pour but que Fembellissement de la capitale, la 
communication la plus commode de ses habitants, 
et la plus neeessaire au commerce, il est presque 
impossible de jouir de ces avantages, araison des 
boutiques ambulantes ou sedentairesqui obstruent 
et retrecissont les passages; de la les embarras 
des voitures etles accidents multiplies, dont les 
gens a pied ne sont que trop souvent les vic-
times. 

II est de l'mteret des citoyens, que le bureau 
de la ville soit exclusivement maintenu dans 
toute l'etendue de sa juridiction a cet egard. 

Art. 12. Les tueries placees dans l'interieur de 
Paris exhalent une odeur infecte, corrompent 
i'air, surtout en ete, et elles ont encore 1'incon-
venient d'exposer la vie des citoyens, soit a Tar 
rivee des bestiaux, soit lorsque apres avoir ete 
frappe, I'animal en fureur s'echappe des tueries 

Les fonderies de suif ajoutent a l'infection le 
danger des incendies. 

11 est done neeessaire de les reieguer aux 
extremites de Paris et dans des endroits isoles, 
oil le public n'ait a eraindre aucun des accidents 
ci-dessus indiques. II ne l'est pas moins de faire 
ex6cuter 1'arrSt du parlement concernant les ci-
metieres. 

Art. 13. Le projet du canal de l'Yvette et dela 
Bi6vre a deja occasionne une multitude de con
testations ruineuses pour les citoyens; il est des
tructive l'usage des moulinset de manufactures, 
infiniment interessantes; enfin, il porte atteinte 
a la propriety d'un grand nombre de gens de la 
campagne et aux usines du faubourg Saint-
Marcel. 

La necessite, d'accord avec la justice, exigent 
que ce projet, contre lequel trente paroisses de 
la vicomte de Paris ont fortement reclame, etqui 
entrainerait d'ailleurs la ruine de tous les habi
tants du faubourg Saint-Marcel, soit rejete le 
plus I6t possible. 

Art. 14. Lamendicite dans l'interieur de la ville 
de Paris est toujours sensible; les reglements 
jusqu'a ce jour onteu peu d'effet; les Etats gene
raux sont penetres sans doute de la necessite d'y 
remedier, et pour les inettre a portee de s'en occu-
per avec succes, on se propose d'en indiquer les 
moyens dans un memoire qui leur sera incessam-
ment presente. 

Art. 15. Le droit qui se 16ve sur les maisons 
des faubourgs, et meme sur grand nombre de 
celles de l'interieur de Paris, pour le logement 
des gens de guerre, s'est considerablement accru 
par les nouvelles constructions. 

Les Etats generaux regarderont sans doute 
comme digne de leur attention la perception d'un 
droit qui ne pese que sur une portion des citoyens, 
et dont le produit reel peut exceder la somme des 
besoins. 

Art. 16. II est de l'int6r§t public que toutes les 
quittances des rentes qui se payent & l'hotel de 
ville soient faites sur papier revetu du meme 
timbre; la difference de ces quittances et l'aug-
mentation du timbre porte a 12 livres 6 deniers 
pour les unes, et a 3 livres 9 deniers pour les 
autres, sont onereuses et embarrassantes pour les 
rentiers et principalement pour les proprietaires 
des moindres parties. 
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La simplification du payement desrentes et de 
la comptabilite exige qu'il n'y ait qu'un timbre 
pour toutes les quittances; et les Ejtats g6neraux 
voterontsans doute pour le plus ancien, comme 
le moins a charge. 

Art. 17. 11 sera inutile de rien ajouter aux re
flexions inser6es dansdifferents cahiers, relative-
ment aux plans d'une bonne education, si neces-
saire pour former l'homme d'honneur, l'homme 
d'Etat et le citoyen, et on se borne a faire des 
voeux pour l'execution la plus prompte des nou-
veauxreglementsquel'importance de l'objetrend 
indispensables. 

Art. 18. La multiplicity des petits spectacles, 
leur prix modique, et la licence effrenee qui y 
r6gne, forment tout a la fois le scandale de la 
religion, la depravation des moeurs, la decadence 
des lettres, des arts et du gout, entretient l'insu-
bordination et la ruine des serviteurs et gargons 
ouvriers; tels sont les puissants motifs qui se 
reunissent pour leur suppression. 

Art. 19. L'execution des edits et declarations 
concernant les jeux, sera continuellement sur-
veiliee, et il ne sera admis aucune exception, 
aucune autorisation particuliere qui tendraient a 
en aneantir ou modifier les sages dispositions. 

Art. 20. Le respect des mceurs publiques etant 
un moyen essentiel pour maintenir le bon ordre, 
et la surete des citoyens, il est interessant de 
reprimer enfin la licence de la prostitution. 11 sera 
doncn6cessaire de reunir, a des defenses precises, 
les mesures les plus capables d'en assurer l'execu
tion, pour qu'a 1'avenir les prostituees ne puis-
sent provoquer dans les rues, les places et les 
jardins, et pour ecarter le danger de 1'exemple. 

Art. 21. 11 est d'usage de rendre, chaque ann6e, 
la liberte a un certain nombre de gens detenus 
dans la maison de Bicetre; on observe que plu-
sieurs d'entre eux sont renvoyes sans le moindre 
secours ; il parait neanmoins indispensable de 
pourvoir a leurs premiers besoins, pour qu'ils ne 
soient pas tentes, a I'instant meme de leur sortie, 
de repreudre leurs pernieieuses habitudes. 

Art. 22. Les endroits privilegies, ou reputes tels, 
sont absolument contrairesau regime d'une bonne 
police, ainsi qu'aux interets du commerce, et leur 
suppression semble indiquee comme necessaire. 

Art. 23. On ne peut se dispenser de demander 
la suppression de tous les privilegesexclusifs, de 
quelque genre qu'ils soient, parce qu'ils detrui-
sent l'emulation, l'avantage de la concurrence, et 
favorisent des prix arbitrages. 

On observe cependant qu'il sera juste d'excep-
ter ceux dont l'objet serait de recompenser une 
decouverte particuliere, de conserver al'auteur le 
fruit d'une invention utile, et dont le benefice 
neanmoins doit toujours etre limite a quelques 
annees seulement. 

Art. 24. Les ordonnances de 1415 et de 1672 
forment les bases principals de la legislation 
municipale de la ville de Paris. Elles ne com-
prennent pas toutes les parties de sa juridiction 
anterieure a ces memes ordonnances. Plusieurs 
de leurs dispositions sont abrogees ou tombees 
en desuetude. Depuis J672 il est intervenu un 
grand nombre d'edits, declarations, lettres pa-
tentes du Roi, arrets de son conseil, arrets du 
pariement, ordonnances du bureau de la ville, 
qui ont augmente le fonds de sa legislation, et 
regie sa jurisprudence. 

On demande qu'il soit redigeun nouveau code 
municipal qui ait pour but de perfectionner le 
regime, de faire connaitre aux particuliers ce 
qu'ils sont tenus d'observer ou d'eviter ; que les 
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principes des lois qui sont la sauvegarde des pro-
prietes, de la surete et de la liberte des personnes, 
en dirigent toutes les dispositions; que cellesdes 
r6glements precedents qui devront y entrer, et 
les nouvelles qu'il conviendra d'ajouter, y soient 
rapprochees, classees et distribue.es dans leur or
dre naturel; que la redaction en soit claire et 
precise. 

Art. 25. L'origine de la constitution municipale 
remonte aux temps les plus recules; elle n'a 
eprouve depuis d'autre changement que celui de 
la reunion du corps echevinal au corps des nautes. 
II est evident, toutefois, que la ville de Paris n'est, 
sous aucun rapport, dans le moment present, ce 
qu'elle etait a l'epoque qu'on rappelle, et l'on est 
en droit d'en conclure, que son antique constitu
tion, tres-convenable sans doute au temps de sa 
formation, semble aujourd'hui n'etrepas organisee 
pour la plus desirable representation dela com
mune actuelle. 

11 parait done indispensable de s'occuper des 
modifications et r6formes dont elle peut etre sus
ceptible, apresen avoir prealablement calculeles 
effets et les consequences. 

Art. 26. Tels sont les articles dont MM. les de
putes de Paris et officiers composant le corps 
municipal ont cru devoir arreter, des a present, 
la redaction, se reservant a 1'avenir d'y en ajou
ter de nouveaux, de donner aux vues qui les ont 
dictes tous les d6veloppements dont elles sont 
susceptibles, et sans prejudice, au surplus, des 
mandats plus amples qui ont pu etre donnes a 
aucuns des deputes repr6sentant la ville. II a ete, 
en outre, arrete qu'il sera etabli une correspon-
dance entre la municipalite et MM. les deputes, 
pendant le temps de la presente tenue, et que la 
municipalite s'occupera, des a present, de pre
parer tous les renseignements et memoires ne-
cessaires a MM. les deputes, pour presenter aux 
Etats generaux, avec une parfaite connaissanceet 
dans le plus grand detail, les abus de tous gen
res, contre lesquels il a ete si longtemps difficile 
de r6clamer, et les mesures qu'il est possible de 
prendre pour etablir un meilleur ordre de choses. 

Fait et arrete en la grande salle de i'hdtel de 
ville, le 14 juin 1789, par les deputes de Paris 
aux Etats generaux, et les officiers composant le 
corps municipal. 

Signe De Flesselles; Buffault; Sageret; Yergne; 
Rouen; Ethis de Corny; Veytard ; de Chenlzot; 
de Lamouche; Henri; Famin; Agasse; Giroust; 
Santilly; Cheret; Du Pare; Yanglenne; Pluvinet 
de Caux; Guyot; Hubert; Deyeux; Darnault; 
Moinery; Rousseau; Bossu; Gallet de Souscar-
riere; flevil; Bernier; Etienne; Honore; Amelin; 
Gibert- f Ant. El., archeveque de Paris; Guil-
lotin; Du Port; Martineau ; Demeunier; Le due 
de La Rochefoucault; Le marquis de Montesquiou; 
Dumouchel; Le Pelletier de Saint-Fargeau; F. Che-
vreux ; Beviere ; Gros; B. Vignon ; H. de Lusi-
gnem; Le Clerc; Dosfant; Berthereau; Le Moine; 
Poignot; Germain d'Oisanville; Anson; Yeytard, 
cure de Saint-Gervais ; abbe de Barmond; A. de 
Bourge; Gamier; Tronchet; Hutteau; Dionis Du 
Sejour; Treilhard; le comte de Rochechouart. 

Du dimanche 7 juin 1789. 
Ge jour, nous, prev6t des marchands et eche-

vins, avocat et procureur du Roi et de la ville, 
greffier en chef, conseillerset quarteniers compo
sant ensemble le corps de ville, tous en habits 
noirs et en manteaux, nous sommes transportes, 
a quatre heures de relevee, en la grande salle de 
I'hdtel de ville, ou etant, sont arrives successive-
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ment MM. les deputes de la viile de Paris aux 
Etats generaux, lesquels se sont rendus de Ver
sailles audit h6tel de yille, en consequence de 
la lettre d'invitation, en duted'hier, ecrite a cha-
cun d'eux par le bureau de la yille, a 1'effet de 
proceder en commun a la redaction du cahier 
particulier d'icelle, conformSment aux articles 10 
et 11 du reglement fait par le Roi le 28 mars 
dernier. 

Mesdits sieurs les deputes, apres avoir monte 
le grand escalier de l'h6tel de yille, ont trouve 
sous les armes les gardes sedentaires dudit 
hdtel, formant la haie sous le peristyle, a la tete 
desquels etaiUe sieur May, capitaine commandant, 
qui a fait battre au champ toutesles fois que cba-
cun de MM. les deputes s'est presente au passage; 
de ce peristyle ils ont 6t6 accompagnes par le 
major etl'aide-major jusqu'a la porte de lagrande 
salle, a l'entree de laquelle etaient deux huissiers 
charges de les conduire et de leur indiquer le 
cdte de ladite salleou ils devaient tous se reunir. 
Im6diatement apres l'arrivee de MM. les deputes, 
au nombre de trente-quatre, au lieu de quarante, 
a cause de l'indisposition ou des affaires de six 
d'entre eux, ils ont occupe, sans distinction 
d'ordre,les places d'honneur qui leur avaient ete 
reservees au haut de la salle, ayant tous la chemi-
nee derriere eux, et n'etant separes du corps mu
nicipal, place du cdte de la porte d'entree, que 
par une table destin6e au travail. 

L'ouverture de la s6ance a commence par un 
discours de M. le pr6v6t des marchands, dont la 
teneur suit. 

« Messieurs, 
« Le spectacle imposant de la reunion so

ft lennelle des trois ordres de la ville de 
« Paris au sein de leur h6tel commun, est dans ce 
« moment d'autant plus memorable, qu'il est le 
« premier exemple de ce genre dont nous ayons 
« a nous feliciter, et que c'est un privilege par-
« ticulier que la justice et la bienfaisance du Roi 
« ont accorde a nos representations en faveur de 
« la capitale du royaume. Son titre eminent, la 
« nature de ses interns, l'etendue de ses rap-
« ports la rendaient digne sans doute de cette 
« distinction honorable. 

« II vous appartient peut-etre, Messieurs, de la 
« rendre encore une occasion et un modele de 
« concorde et de patriotisme qui, depouillant 
« chaque ordre de citoyens de son esprit indivi-
« duel, les reunit et les confond tous un instant 
« pour le seul interet de la commune. 

« Nous sommes prSts a soumettre a vos lu
ff mieres, Messieurs, les materiaux que nous 
« avons rassembles dans cet esprit. 

« C'est a vous d'en determiner le choix, d'en 
« diriger l'emploi, et il vous appartiendra d'en 
« proteger le succSs. 

« II ne nous reste qu'a desirer que ces preii-
« minaires vous soient une preuve de notre zele 
« pour le bien commun, et de notre empresse-
« ment a prevenir les voeux et les intentions de 
<( la commune. 

« Cette circonstance nationale, en illustrant nos 
« fouctions, deviendra, par votre suffrage, le prix 
« le plus flatteur de nos travaux, et elle sera en-
« core 1'aiguillon le plus pressant de notre ardeur 
* a continuer de m6riter votre estime. » 

Monseigneur l'archeveque a repondu a M. le 
prev6t des marchands par les remerciments les 
plus obligeants pour le corps municipal; et, apres 
I'avoir assure, au nom de MM. les deputes, de 
toutes leurs dispositions a la concorde et a la 
confiance, il a demande qu'il filt donne commu-
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nication du projet de cahier qui venait d'etre 
an nonce. En consequence, le greffier en chef, 
autorise par mondit sieur le prev6t des marchands, 
s'est approche de la table, et a fait, debout, lec
ture dudit projet de cahier, qui s'est trouv6 con-
tenir vingt-trois articles. 

Toutes les dispositions en ont ete generalement 
approuvees et jugees suflisantes par le plus grand 
nombre; mais, sur la proposition qui a ete faite 
par quelques deputes de le signer sur-le-champ, 
deux autres opinions se sont alors etablies. 

On a objecte que la lecture rapide d'un pareil 
travail ne permettant pas d'en bien saisir tous 
les rapports, il etait indispensable de le sou
mettre a un examen prealable, et ces premiers 
deliberants ont conclu a ce qu'il fut nomme des 
commissaires pour faire cette verification, et, 
sur leur rapport, etre ensuite procede ainsi qu'il 
appartiendrait. 

La derniere proposition a eu pour objet d'eta-
blir I'inutilite de la nomination aes commissaires, 
ainsi que cellede la signature du cahier, et d'in-
diquer, comme troisieme moyen, le parti d'un 
proces-verbal de simple remise dudit cahier, le-
quel proces-verbal pourrait, en ce cas, et a I'in-
stant meme, etre signe par les deputes et rester 
depose au grelfe. 

Ces trois avis, discutes par MM. les deputes 
seulement et sans aucune observation de notre 
part, ont ete soutenus avec une telle egalite, du 
moins apparente, de suffrages, qu'il a fallu pour 
reconnaitre, par la pluralite, celui auquel on de-
vait s'attacher, avoir recours a 1'appel des votants; 
les voix ont ete, en consequence, recueillies par 
MM. l'abbe de Barmond et Chevreux, qui d'eux-
memes, et sans qu'il ait ete besoin du choix 
prealable d'aucun scrutateur ou secretaire, out 
procede a cette operation, et il a resulte du cal-
cul des voix que le premier avis pour signer a 
l'instant a ete rejete, et que l'opinion en faveur 
des commissaires, a ete adoptee, ce qui a dis
pense de deliberer sur le troisieme avis; en con
sequence, MM. les deputes ont nomme en ladite 
qualite de commissaires, d'un commun accord et 
sans la formalite d'un nouvel appel, MM. de Cler-
mont-Tonnerre, Duport, abbe de Barmond, Mar-
tineau et Beviere; 

Lesquels commissaires sont convenus de se 
rendre dimanche prochain, a onze heures du ma
tin, h I'h&tel de ville, pour y examiner avec le 
bureau et les huit commissaires du corps muni
cipal, le projet de cahier dont il s'agit,'et en ren
dre compte a MM. les deputes dans une seconde 
assemblee generale, a 1'effet de quoi celle-ci a ete 
prorogee a dimanche prochain 14 de ce mois, 
quatre heures de relevee, et la cldture du present 
proces-verbal dilferee pour n'en faire qu'un seul 
des dires exprimes et arretes pris dans les deux 
seances. 

f ANTOINE, EL. arch, de Paris, 
Pour et au nom des deputes. 

DE FLESSELLES. 
Pour et au nom da corps municipal. 

Aujourd'hui, dimanche 14 juin 1789, quatre 
heures des relevee, MM. les deputes de la ville de 
Paris aux Etats generaux, dont treize ont ete rete-
nus a Versailles pour des affaires indispensables, 
s'etant reunis au nombre de vingt-sept seulement, 
avec tous les officiers du corps municipal, en la 
grande salle de 1'hdtel de ville, conformement a 
l'arrete pris en 1'assembiee de dimanche dernier, 
prorogee a ce jour, ainsi qu'il resulte du proces-
verbal ci-dessus; ils ont ete regus avec le meme 

/ 
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ceremonial, et de suite introduits en la grande 
sane, ou lis ont occupe, toujours sans distinction 
d ordre, les memes places qui avaient ete dispo-
sees a cet effet, comme elles l'etaient en la der-
niere seance du 7 de ce mois, et aiors M. l'abbe 
de Barmond, 1 un des cincf commissaires nomm6s 
par mesdits sieurs les deputes, a I'effet de proce-
der avec ceux du corps municipal a l'examen du 
projet de cahier par lui redige, a.pris la parole 
et a dit que toutes les dispositions de ce cahier 
avaient ete lues avec attention dans la seance qui 
avait eu lieu le matin en ce m6me hfltel, et qu'il 
avait resulte du travail commun de legers retran-
chements au cahier et additions dequelques nou-
veaux articles, dont un entre autres a pour obiet 
d etablir, entre MM. les deputes etle corps muni
cipal, une correspondance mutuelle et necessaire 
au developpement des vues et des moyens qui 
pourraient faciliter les decisions relatives aux de-
mandes du cahier. 

M. l'abbe de Barmond a ajoute que MM. les 
commissaires, n'ayant apergu la necessite d'aucun 
autre changement dans les differents articles du-
dlt cahier, estimaient qu'il devait etre presente-
ment signe, tant piy MM. les deputes que par les 
otficiers du corps municipal, sur quoi M. le prevdt 
des marchands ayant marque le desir que toutes 
les dispositions en fussent prealablement rappe-
lees a I'assemblee, le greffier en chef de la ville 
en a fait la lecture, apres laquelle, un de MM. les 
deputes a observe qu'il ne pouvait se dispen
ser de fixer l'attention des deliberations sur le 
premier article, oil la protestation du corps mu
nicipal contre le reglement du 28 mars dernier 
se trouvait expressement motivee, ainsi que la 
demande qu'il formait a I'effet d'etre reintegrS 
dans l'exercice de son droit exclusif de convoca
tion de tous les habitants de cette capitate et de 
ses faubourgs; et il a dit que le conflit qui s'6-
tait eleve a cet egard entre la ville et le prev6t 
de Paris, devant etre regarde comme une ques
tion encore indecise, il ne croyait pas que les 
deputes, dans l'incertitude du droit des parties, 
dussent prendre par leurs signatures 1'engagement 
d'en solliciter la decision en faveur de la ville. 
Cette difficute a donne lieu a une discussion qui 
a ete sur-le-champ terminee par l'observation 
suivante: on a suppose avec raison que 1'engage-
ment des deputes ne pouvait s'6tendre au dela de 
ce qui etait exprime dans les articles du cahier, 
et, partant de ce principe, on adit que, pour faire 
cesser toute difficulte, par rapport a ladite protes
tation, il suffirait sans doute de n'en pas faire 
mention comme article du cahier, etde substituer 
a cette qualification celle de declaration prelimi-
naire du corps municipal. 

Ce moyen de conciliation a ete generalement 
adopte, la radiation proposee a ete faite-sur-le 
champ : tous les deputes, au nombre de vingt-
sept, ont ensuite signe ledit cahier, ainsi que les 
officiers presents du corps municipal, et il en a 
ete remis une expedition auxdits deputes en la 
personne de M. 1'archeveque de Paris. On croit 
ne devoir pas omettre que l'un desdits deputes 
de 1 ordre du tiers, a fait part a M. le prevdt des 
marchands de tout le regret qu'avait eu M. Bailli, 
president dudit ordre, de ne pouvoir se rendre a 
I'assemblee, et qu'il ne s'etait dispense d'y venir 
que par le seul motif des affaires importantes qui 
I'avaient retenu a Versailles. De tout quoi nous 
avons dresse proces-verbal pour 6tre depose 
au greffe de la ville et y avoir recours au be-
soin. 
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Fait, clos, et arrete par nous, soussignes, les jour, 
mois et an que dessus. 

f ANTOINE, EL. arch, de Paris, 
Pour et au nom de MM. les deputes de Paris. 

DE FLESSELLES, 
Pour et au nom du corps municipal. 

Et depuis, M. le comte deRochechouart, M. Dio-
nis Du Sejour etM. Treilhart, qui etaient au nom
bre des treize deputes absents de la derniere 
assemble, se sont presentes a Thdtel de ville, 
ont pris au greffe lecture du cahier, et ont signe 
sur la minute d'icelui. 

DE FLESSELLES. 

CAHIER 
Particulier et local du tiers-etat de la ville de 

Paris (1). 
De toutes les petitions locales, et d'une necessity 

particuliere a la ville de Paris, celle qui forme 
Particle suivant doit etre la premiere : 

Art. 1er. Que la ville soit reintegree dans son 
ancien droit naturel d'elire elle-m6me son prevot 
des marchands; que ce premier magistrat muni-
pal soit pris indistinctement dans la noblesse, la 
robe et la bourgeoise; que son nom soit change 
en celui de maire de Paris. 

Art. 2. Que tout bourgeois de Paris puisse etre 
nomme 6chevin, sans etre oblige de passer par 
les grades de dixainier, de. quartenier, etc., et que 
l'autorite municipale, presque nulle a Paris, soit 
retablie dans ses antiques droits. 

Art. 3. Que ce mur odieux, a l'aide duquel les 
fermiers du Rui ont emprisonne lacapitale, mal-
gfr6 les prodigieux efforts du parlement, et le tres-
energique 'patriotisme des magistrats municipaux, 
soit demoli de fond en comble au frais des susdits 
fermiers. 

Art. 4. Supplier leRoi de passer les hivers dans 
sa bonne ville de Paris, reellement bonne et tr£s-
bonne pour Sa Majeste. 

Art. 5. Que la capitation, cet imp6t arbitraire 
et mesquin, soit tenement modifie, et sa percep
tion tellement changee, que les preposes ne puis-
sent a volonte l'augmenter chez les uns et la di-
minuer chez les autres. 

Art. 6. Diminuer le luxe effrayant desvoitures, 
arrSter leur feroce impetuosite ; et qu'a l'instant 
ou chacun crie a la liberie, le malheureuxpieton 
puisse du moins defendre sa vie. 

Art. 7. Qu'on etablisse les trottoirs silongtemps 
desires, et qu'en attendant on place des bornes 
dans les grandes rues; qu'on n'y souffre jamais 
qu'une seule file de voitures; qu'on attache une 
sonnette a tous les cabriolets, meme a ceux des 
princes, et que cette nouvelle musique devienne 
la sauvegarde du citoyen. 

Art. 8. Qu'il soit defendu a tout proprietaire 
d'elever sa maison au-dessus du quatrieme etage, 
afin que les rues ne soient plus des vallons fan-
geux, ou le soleil semble ne descendre qu'a re
gret. 

Art. 9. Abroger l'usage feroce et absurde de 
promener un malheureux blesse de commissaire 
en commissaire; que ces Messieurs soient obliges 
de rester chez eux, et que les premiers soins 
donnes aux blesses soient ceux du chirurgien. 

Art. 10. Qu'aujourd'hui, oil les hommes ne 
veulentplus etrejuges arbitrairement,ils daignent 
jeter un oeil de pitie sur ces malheureuses, qu'un 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprim6de la 
Bibliotheque du Corps legislatif. 
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lieutenant de police eraprisonne tous les mois sur 
la simple deposition d'un caporal du guet, d'un 
clerc de commissaire, ou d'un espion vindicatif. 

Que les filles divagantes, leurs protectrices, 
marcheuses, et toute la cohorte impure, soient 
relSguSes dans un quartier separe; et que leur 
promenade immodeste n'aille pas corrompre, jus-
que dans les bras de sa mSre, la jeune personne 
assise dans un comptoir. 

Art. 11. Que le venerable corps des commissai-
res de quartier soit changS, refondu et purge de 
toutes les petites iniquites qu'on leur a si sou-
vent reprochees; que leurs proces-verbaux, qui 
ont trop d'influence dans les affaires criininelles, 
soient eclairSs de pres; qu'ils se montrent acces-
sibles et affables, non-seulement a Yepicier voi-
sin qui les approvisionne, au marchand de draps 
qui leur donne a diner le dimanche, mais encore 
au plus petit gagne-denier. 

Art. 12. Reauire le nombre incroyable de ces 
petits assassins, qui a l'aide d'uneperruque et d'un 
privilege, et n'ayant souvent manie que le rasoir, 
s'ingSrent de traiter les maladies les plus com-
pliquSes, et a qui 1'on semble avoir abandonne 
le sang du peuple. 

Art. 13. Q'il soit dSfendu, sous peine d'amende 
et de prison, a toutes personnes tenant hotel ou 
chambres garnies, d'avoir des doubles clefs des 
armoires, commodes, etc. des appartements qu'ils 
louent, et de retenir sous aucun pretexte les 
effets ae leurs locataires, permis a eux de pren
dre leurs stiretes d'avance. 

Art. 14. Que tout marchand de vin, Spicier, et 
autres chimistesobscurs, convaincu d'avoir altere, 
falsify la marchandise, soit livre comme empoi-
sonneur public a toute la rigueur des lois : la 
ou le delit est facile a commettre et difficile a 
surprendre, il faut que la loi effraye par sa se-
vSritS. 

Art. 15. Mettre des bornes a la cherts extrava-
gante des loyers, et que le petit bourgeois ne 
soit pas oblige d'employer la moitie de son re-
venu pour mettre, lui et sa famille, a l'abri des 
injures de l'air. 

Art. 16. EmpScher que les revendeurs et les 
revendeuses n'accaparent les denrees qu'on ap-
porte aux marches, pour les taxer a volonte, et 
surtout la maree, a laquelle le peuple ne peut 
atteindre que lorsqu'elle est en putrefaction, et 
pour laquelle le bourgeois devot est obligS d'en-
freindre chaque vendredi les commandements de 
l'Eglise. 

Art. 17. Prosorire a jamais l'impdt tyrannique 
et odieux de cinq sous par chaque bouteille de 
vin qui entre dans la capitale, et que le marchand 
de vin n'ait aucun pretexte pour mixtionner 
cette liqueur consolatrice. 

Art. 18. Mettre des bornes aux gains illicites 
des bouchers, dont les feinmes ont des diamants, 
qui entretiennent des filles, et qui jouent la va-
leur d'un boeuf a une jiartie de triomphe; sup-
primer la caisse de Poissy, qui cause en partie 
la cherts de la viande. 

Art. 19. Que les tueries soient situees hors de 
la viile, ou du moins aux extremites ; et rele-
guer dans des lieux isolSs les fonderies de suif, 
afin qu'apres avoir mephytise leur voisinage, ces 
chaudieres infectes ne linissent point par i'in-
cendier. 

Art. 20. Que les espions et mouchards soient 
conserves, puisque leur vile existence est rSelle-
ment necessaire ; mais qu'une politique odieuse 
ne s'en serve point pour surprendre le secret des 
families, et surtout pour faire courir des bruits 
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trompeurs, et asservir ainsi jusqu'k l'opinion, 
qu'ils soient les instruments de la stirete publi-
que, et non ceux d'une inquisition sourde. 

Art. 21. Que les accidents qui peuvent attester 
l'invigilance ou la corruption des prSposes a la 
surete de cette ville, ne soient point derobes a 
l'oeil du public ; et pour prevenir cet escamotage 
ministSriel, il soit permis aux journaux d'en 
faire mention. 

Art. 22. Defendre expressement aux grands et 
petits preposes a la police, de recevoir aucuns 
presents ou pots-de-vin des corporations de me
tiers. 

Art. 23. Que les Parisiens, qui payent beauc'oup 
plus qu'il ne faut pour les rSverbSres et les 
boues, soient mieux eclaires et mieux appro-
pries qu'ils ne le sont; que les entrepreneurs de 
Villumination de la capitale ne calculent plus 
leurs bSnSfices sur les quartiers de la lune. 

Art. 24. Diminuer cette quantity d'ecoles gra-
tuites de dessin et autres, de bourses dans les 
colleges, ce qui depeuple journellement les cam-
pagnes et les ateliers, bien plus utiles a la societe 
que cette foule de barbouilleurs, d'abbes, de 
clers, de commis sans place,, d'ecrivassiers qui, 
n'ayant pour tout bien que leur plume et leur 
pinceau, trainent partout leur indigence et leur 
ignorance orgueilleuse. Tel homme qui aurait 
peut-6tre ete un matelot expert ou un cultiva
tes excellent, lanc6 hors de sa sphere, devient uu 
aventurier, qui va terminer a Bicetre des jours 
qu'il aurait conserves dans son village. 

Art. 25. Que ces capitajlistes, dont toute la for
tune est dans le portefeuille, qui aiment mieux 
placer leur argent a dix et a vingt pour cent, 
replacent ensuite 1'interSt de l'interfit, et accu-
mulent ainsi des richesses qu'ils enlevent a l'a-
griculture, soient imposes et tax6s bien au-des-
sus des proprietaires. 

Art. 26. Diminuer le nombre des notaires, les 
restreindre a leurs veritables fonctions; qu'ils 
ne soient plus tout a la fois emprunteurs et pre-
teurs, depositaires et agioteurs; et qu'a raison de 
la con fiance que leur office semble commander, 
leur derangement soit suivi de prSs, et leurs ban-
queroutes rigoureusement punies. 

Art. 27. Permettre a toute personne d'etablir 
des petits spectacles, afin qu'a la longue leur 
multiplicity en degoute les spectateurs et les en
trepreneurs. 

Art. 28. lnterdire ces tavernes et tabagies, oil 
le peuple degoute de cette eau teinte, que l'on 
nomme vin, va se gorger d'une eau-de-vie meur-
triere. 

Art. 29. Abroger la loi de la contrainte par 
corps, pour fait de lettre de change, excepts pour 
les personnes qui exercent le commerce. 

Art. 30. Que Temprisonnement pour mois de 
nourrice n'ait plus lieu, attendu que cette loi est 
cruellement absurde,la cessation du travail otant 
les moyens aux peres et meres de satisfaire au 
payement; que la police, qui s'est chargee de 
pourvoir a la noumture des nouveauxn6s,cher-
che dans la bienfaisance les moyens de remedier 
a Yimpossibilite des parents. 

4rt. 31. Que la maison de force, dite Bicetre, 
ce"gouffre de toutes les miseres humaines, soit 
rendu accessible a tout le monde, pour mettre 
en evidence le rSgime qui la gouverne : que ces 
malheureux, qui, sous le nom de bonspauvres, y 
sont entasses, soient un peu plus a l'aise • car en 
comprimant ainsi ces infortunes, on fait de la 
charite une vertu bien cruelle. 

Art. 32. Que la loterie.rovale, cette dangereuse 
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sir^ne, soit supprimee, et qu'on ne fasse plus 
jouer au Roi le role d'un banquier qui s'avantage; 
mais comme il doit etre permis a chacun de lais-
ser une porte ouverte a la fortune, et de depen-
ser son argent comme bon lui semble, qu'il en 
soit etabli une moins onereuse pour les pontes, 
et dont radrainistration plus claire ne serve 
point a engraisser une douzaine de regisseurs, 
qui, sous des noms empruntes, tenant de petits 
bureaux clandestins a leur compte, pressurent, 
sous 1'appat d'un gain illusoire, jusqu'au mal-
heureux mendiant, et sont par la tout & la fois 
banquiers et commis. 

Art. 33. Abolir tout privilege exclusif pour fait 
de messageries, diligences, voitures de cour et 
de place; demaniere qu'il soit libre a chacun de 
voiturer qui bon lui semble, et qu'on puisse 
donner un coup de fouet sans la 'permission du 
Roi. 

Art. 34. Que les jardins publics, qui ne sont 
ouverts au peuple que le jour de saint Louis, le 
soient toute l'annee, pour qu'il dise : du Roi c'est 
tons les jours la fete. 

Art. 35. Defendre aux hommes les metiers de 
coiffeur et de taiileur pour femme, d'abord par 
decence, et ensuite pour ne pas oter le pain a 
tant de malheureuses ouvrieres, que le d6faut 
d'occupation semble autoriser a tirer parti de 
leur jeunesse. 

Art. 36. Interdire l'usage de ces pages moder-
nes, connus sous le nom de jockeys, aux demoi
selles, et ce pour de bonnes raisons, et m6me a 
quelques hommes, pour de meilleures encore. 

Art. 37. Qu'il soit cre6 un conseil de sante 
pour surveiller la nourriture du peuple, lequel 
conseil deputera tous les jours quelques-uns de 
ses membres pour inspecter toutes les denrees 
qu'on etale dans les marches et dans les bouti
ques. 

Art. 38. Etablir hors de Paris un hospice, ou 
toute personne attaquee de la maladie anti-so-
ciale puisse se presenter, et y etre radicalement 
et gratuitement guerie, sans avoir besoin du 
billet du lieutenant general de police et d'aucun 
prealable quelconque; qu'en attendant cet 6ta-
blissement, on ne borne pas au nombre de cent 
les individus des deux sexes regus a Bicetre, et 
qu'un infirmier vexateur, qui se masque du titre 
de gouverneur, n'exige plus un imp6t de 2 livres 
8 sous de chaque malade qui se presente, et sans 
lequel il lui ferme la porte. 

Art. 39. Demander une loi expresse qui de
clare nulle de plein droit toute hypotheque 
don nee sur des biens a venir, afin d'oter aux 
usuriers l'infernale facilite d'envahir d'avance la 
succession des tils de famille. 

Art. 40. Qu'il soit pris des moyens pour rendre 
moins frequentes les banqueroutes, et qu'on ne 
voie plus un marchand qui a failli rue Saint-
Honore preparer un autre bilan au faubourg 
Saint-Germain. 

Art. 41. Que ces ventes simulees, faites par au-
torite de justice, et imaginees pour allecher les 
acheteurs, soient surveillees par la police ; et que 
ces petits accapareurs qui y empechent le public 
de se pourvoir soient severement punis. 

Art. 42. Supprimer ces officios mesureurs, ces 
officiers de la vallee, de la maree, etc., qui, sous 
une denomination ridicule, sont une charge one-
reuse pour le citoyen, et d£sormais inutiles a 
l'administration mercantile. 

Art. 43. Que les riches consommateurs soient 
publiquement pries de diminuer la quantite de 
leurs cheminees a feu; le bois que le riche brdle 
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inutilement manque souvent au n6cessaire du 
pauvre. 

Art. 44. Que dorenavant on ne soit plus oblige 
de payer sa place a l'eglise comme au spectacle, 
attendu qu'une pareille retribution eloigne sou-
vent de nos temples, surtout dans les fetes so-
lennelles, l'honnfite citoyen qui calcule que pour 
assister a l'office divin, lui et sa famille, il lui 
en coutera son revenu d'un jour. 

Art. 45. Que 1 e Mont-de-Piete\ dont Padminis-
tration n'est guere pieuse, soit chang6 dans son 
regime ; que l'interSt de dix pour cent soit re-
duit a huit, attendu que les gains sont encore 
assez considerables par 1'affluence des emprun-
teurs; que les ventes publiques en apparence, et 
clandestines par le fait, soint surveillees avec la 
vigilance la plus s6v6re; que les huissiers-pri-
seurs ne se fassent pas adjuger, sous des prete-
nom, les effets qui sont a leur convenance, au 
prix le plus modique et au detriment du public. 

Art. 46. Que les grands et petits egouts, dont 
l'odeur infecte occasionne souvent des maladies, 
soient beaucoup mieux soignes. 

Art. 47. Que le charroi du moellon, paves, et 
autres pierres de batisse, ne soit fait que la nuit, 
ou au moins de grand matin, afm que les rues de 
Paris, deja obstruees par la quantite innombrable 
de voitures, soient debarrassees de ces masses 
enormes, qui arretent la circulation et menacent 
sans cesse le malheureux pieton d'etre ecrase du 
poids de leur chute, ou coupe en deux par leur 
essieu. 

Art. 48. Que le sublime projet de rendre la ri
viere navigable, et de restituer h la ville de Paris 
son ancien port, soit realise; qu'on y etablisse 
un commerce maritime, qui sera une nouvelle 
source de richesse pour la France et fournira a 
la marine un plus grand nombre de matelots. Le 
Roi et les Etats genfiraux seront supplies d'assi-
gner les fonds necessaires a cette grande et utile 
entreprise, qui mettra le comble a la gloire de la 
nation. 

Art. 49. Le dernier voeu des citoyens de la ville 
de Paris est que les Etats generaux, constitution-
nellement convoques tous les trois ans, soient 
tenus dorenavant dans la capitale, ou Sa Majeste 
peut, tout aussi bien qu'a Versailles, s'environner 
de l'amour de ses sujets. 

CAHIER 

De Vassemblee partielle du tiers-etat de la ville de 
Paris, seante en l'eglise des Mathurins (1). 

Le premier sentiment de l'assembl6e du tiers-
etat reuni aux Mathurins, a ete un sentiment 
d'admiration pour un monarque qui a su se con-
vaincre que la gloire la plus solide consistait a 
retablir la nation dans 1 exercice de ses droits 
primitifs. 

11 n'est qu'un moyen de lui t6moigner une re
connaissance digne de ce bienfait: c'est de pro
poser ce qui peut consolider ce grand ouvrage. 

Liberte, propriety; voila ce qui constitue une 
veritable monarchie. 

La liberty ne peut se concilier avec les ordres 
arbitraires; la propriety ne peut exister, si la 
faculte d'imposer ne reside pas uniquement dans 
la nation assemble. 

G'est a ces deux principes essentiels et fonda-

(1) Nous publions ce cahier (l'apres un imprime de 
la Bibliotheque du Corps legislatif .  
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mentaux que se rapportent les principaux objets 
de demandes & faire. 

En consequence, 1'assemblee charge expresse-
raent ses repr6sentants de demander qu'il soit 
insere dans les cahiers gen6raux : 

1° Que les Etats generaux du royaume seront 
assembles au plus tard tous les trois ans, dans la 
forme qui sera jugee, par les procbains Etats ge
neraux, la plus convenable pour representer ve-
ritablement la nation; 

2° Qu'aucun acte public ne sera r6put6 loix s'il 
n'a ete consenti on demande par les Etats gene
raux ; 

3° Qu'il sera d6fendu d'attenter a la liberte in-
dividuelle du citoyen par lettre de cachet ou au
tres actes d'autorite; 

4° Que la Bastille sera demolie, et qu'il sera 
eleve sur son emplacement un monument avec 
la statue du Roi, et au has cette inscription : 
A Louis XVI, roi d'un peuple libre; 

5° Que la presse sera absolument libre, a la 
charge par l'auteur de signer son ouvrage; et a 
defaut de sa signature, 1'imprimeur demeurera 
responsable de ce qui pourra 6tre contraire a la 
religion, aux mceurs et au droit d'autrui; 

6° II ne sera pergu aucun impdt, de quelque 
espece qu'il puisse 6tre, s'il n'a ete librement et 
expressement octroye par les Etats generaux, qui 
ne pourront consentir que pour trois ans au 
plus, et en proportion avec les besoins veritables; 

7° En consequence, les depenses de cbaque de
partment seront fixees sur les etats et pieces 
justificatives qui seront representees, et chaque 
administrateur demeurera responsable de 1'em-
ploi des fonds assignes a son departement; 

8° Les imp6ts seront egalement repartis sur 
toutes los_ classes de citoyens, sans aucune espece 
de privileges ni de distinctions, et tous les im-
p6ts distinctifs seront supprimes; 

9° La dette publique sera reconnue et consoli-
dee, et a 1'avenir il ne sera fait aucun emprunt, 
si ce n'est sur la demande des Etats generaux, et 
a la charge que les fonds seront employes a 
1 extinction des dettes plus anciennes; 

10° Qu'il sera nomme un ou plusieurs comites 
pour examiner, dans l'intervalle de la premiere a 
la seconde tenue des Etats g6neraux, ce qu'il 
convieut de reformer dans la nature de I'impot, 
et dans la maniere de le lever; 

11° Faire preter au militaire serment de refuser 
tout service : 1° pour tout ordre qui pourrait 
tendre a eluder la convocation p6riodique des 
Etats ; 2° pour tout ordre qui pourrait favoriser 
la levee d'un imp6t non accorde par la nation, 
et demander une loi qui condamne a une mort 
mfarae, comme coupable de 16se-nation, celui 
qui sera convaincu d'avoir viole ce serment; 

12° Reformer l'education nationale; 
13° Toutes les lois, usages et coutumes qui ex-

cluent les membres du ,tiers-6tat d'offices civils 
et militaires, seront et demeureront abrogees; 

14° Que les lois civiles, criminelles, celles re
latives aux batiments, a la voirie, au commerce 
et particulierement sur les banqueroutes et sepa
ration de femmes de commercants, seront refor-
m£es; 

15° Que le corps municipal actuel de la ville 
sera supprime, et qu'il sera fait une nouvelle 
division des differents quartiers de Paris, pour 
etre procede tous les deux ans, dans chaque 
quartier, a la nomination de quarteniers, lesquels, 
pour former avec eux le corps municipal, nom-
meront les prevdt des marchands et echevins; 

16° Qu'a 1'avenir, le quartenier ancien de chaque 
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uartier convoquera 1'assemblee de son district, 
ont il sera le president, pour Election des re-

presentants du quartier a 1'assemblee gen6rale de 
la municipality; 

17° Que les loteries seront supprim6es, comme 
contraires aux bonnes mceurs, et funestes a la 
classe la plus indigente de la societe; 

18° Qu'il sera pourvu a la r^forme des abus 
dans Padministration du mont-de-piete et de la 
caissede Poissy; 

19° Que le secret des lettres confines & la poste 
sera inviolable; 

20° Qu'il ne sera desormais accorde aucun sauf-
conduit, ni arret de surseance, pour quelque 
cause et pretexte que ce soit; 

21° Que toutes Evocations generates et commis
sions extraordinaires seront supprimees; 

22° Qu'il ne sera accorde de privileges exclu-
sifs qu'aux auteurs et inventeurs; 

23° Que la direction des corps et communautes 
sera 6tee aux juges de police, pour etre attribute 
a une chambre de commerce, compos6e de dix 
anciens negotiants, presides. par le depute du 
commerce de Paris. 

24° Qu'il n'y aura plus desormais aucun lieu 
privilegie, ni pour les marchands, ni pour les 
banqueroutiers; 

25° Qu'il sera pourvu a la reforme des incon-
venients resultant de la maniere dont a ete fait 
le retablissement des corps et communautes dans 
la ville de Paris, par l'edit de 1777; 

26° Que les droits excessifs sur les cuirs et sur 
le papier, et autres matieres premieres, seront 
rMuits aussitot qu'il sera possible de le faire; 

27° Que les deputes seront tenus de s'occuper 
des moyens de faire cesser a 1'avenir les mono-
poles, accaparements et autres manoeuvres ten-
dantes au rencherissement excessifs des grains 
et denrees; 

28° Que les deputes seront charges de solliciter 
de la maniere la plus pressante Texecution la 
plus prompte des Mtiinents projetes pour les h6pi-
taux, et la reforme de l'administration de ceux 
de la capitale, reforme qui interesse si essen-
tiellement la classe des habitants la plus pauvre, 
que les representants du tiers s'empresseront 
loujours de defendre et de soulager. 

29° lis s'occuperont de meme du moyen de sup-
primer l'agiotage, soit par la conversion en con-
trats de tous les effets au porteur, ou par toutes 
les autres voies qu'ils estimeront convenables. 

30° Qu'ils prendront en consideration le voeu 
qui a ete porte par une grande quantite de bail-
liages, relativement a l'etablissement des Etats 
provinciaux dans toutes les provinces du 
royaume. 

31° Qu'ilg seront invites d'insister fortement 
pour l'admission a 1'Assemblee nationale, des de
putes qui ont ete nommes et envoyes par les co
lonies. 

Le peu d'instants qu'on a eus, pour la redaction 
des cahiers ne permet pas de faire mention d'une 
foule d'autres abus, dont la commune de Paris a 
droit de se plaindre; mais 1'assemblee s'en rapporte 
aux autres cahiers qui seront fournis par les dif
ferents districts; et chaque corporation se reserve 
dailleurs de fournir aux Etats generaux, ainsi 
qu'elles en ont le droit, des memoires explicatifs 
de ces abus. 

Enfin, il est enjoint aux deputes de ne pouvoir 
deliberer sur les imp6ts, avant d'en avoir obtenu 
la charte solennelle qui assurera la convocation 
periodique et reguliere des Etats g6neraux, le 
droit de legislation residant dans la nation, celui 
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de ne pouvoir etre impos6e que de son consente-
ment, la repartition egale des impOts et la liberte 
individuelle des citoyens. 

Signe Treilhard, avocat au parlement; Blonde, 
avocat au parlement; Choron, notaire; Gerard 
de Melcy, procureur au parlement; Mautard, im-
primeur-libraire; Caflin, marchand chapelier; 
Baudouin, imprimeur-libraire; Bizet, marchand 
mercier; Bureau du Golombier, avocat au parle
ment; Feval, avocat au parlement; de Maison-
Neuve, ancien negotiant; Boullanger, marchand 
papetier, commissaires pour la redaction dudit 
cahier. 

M. GAILLAU, president. 
M. AGIER, secretaire. 

PROCES-VERBAL 

D e I'assemblee par tielle du tiers-etat, tenue enVeglise 
des Mathurins, quartier de Sorbonne, premier 
district. 

L'an 1789, le mardi 21 avril, en vertu de 
la lettre du Roi pour la convocation des 
Etats generaux a Versailles le 27 du present 
mois, et du mandement des prev6t des mar-
chands et echevins de la ville de Paris, du 
15 aussi present mois, les habitants du tiers-
etat de la ville et faubourgs de Paris, quar
tier de la Sorbonne,' premier district, se sont 
assembles et reunis en I'eglise des Mathurins, de-
puis sept heures jusqu'a neuf du matin, pour r6-
digerle cahier des instructions etpouvoirs a don-
ner aux electeurs qui doivent etre par eux depu
tes, et nommer ensuite lesdits electeurs; a laquelle 
heure de neuf heures M. Etienne, quartenier de 
ville, que lesdits habitants ont trouve dans la nef 
des Mathurins, place au milieu du bureau, et a 
la place du president de I'assemblee, assiste du 
sieur Guesneau, certificateur des criees du cha-
telet, qui tenait la place du greffier, et de MM. 
Delp6che, avocat; Choron, notaire, et Mongaluy, 
huissier-priseur, siegeant a ses cotes comme as-
sesseurs apr6s avoir fait fermer les portes, a pro-
nonce ci I'assemblee composee de deux cent soixante 
personnes, un discours analogue aux circon-
stances; apres quoi ayant faitpreter serment audit 
sieur Guesneau, il lui a dit de faire lecture de la 
lettre du Roi et du r6glement relatif a la convoca
tion de la presente assemblee. 

Alors un membre de I'assemblee s'etant leve, a 
fait motion tendante a proposer a I'assemblee de 
se choisir elle- m6me, suivant son droit incontes
table, un president, un secretaire et les autres 
officiers necessaires a son organisation, ce qui a 
ete accepts par acclamation, et, sur la requisi
tion de M. Etienne, que l'on prit les voix sur cette 
motion, pour savoir sitel 6tait le voeu general de 
I'assemblee, ayant 6te demande si quelqu'un 6tait 
d'avis contraire; apres un silence de quelques 
minutes, il a ete repete que c'etait le voeu una-
nime ; et en consequence, il a 616 resolu que sans 
s'arreteraux articles 16, 17 etaux subsequents du 
reglement du 13 avril present, mois, contre les-
quels I'assemblee a proteste de la maniere la plus 
expresse,elledevait se choisir un president, quatre 
assistants ou scrutateurs, et un secretaire; et 
a I'instant M. Gailleau, ancien batonnier de I'or-
dre des avocats, doyen d'age de I'assemblee, a 
et6 par acclamation et provisoirement 61u pour 
president, jusqu'a ce qu'il en eut ete nomme un 
regulierement par la voie du scrutin. II a et6de 
suite, par scrutin, proc6de a Selection d'un presi-

RLEMENTA1RES. . [Paris, intra muros.J 299 

dent; et a la grande pluralite, le m6me M. Gailleau 
a ete nomm6 president et a pris place en cette 
qualite sur le meme siege qu'avait occup6 jusqu'a 
cet instant M. Etienne. 

Alors il a ete, 6galement par la voie du scrutin 
et separ6ment, proc6de a la nomination d'un se
cretaire et ensuite a celle de quatre assistants ou 
scrutateurs. M. Agier, avocat, a 6te nomine pou r 
secretaire, et MM. Treilhard et Blonde, avocats; 
Choron, notaire, et Gerard de Melsy, procureur 
du parlement, ont ete nommes pour assistants ou 
scrutateurs. 

Pendant la verification des scrutins, pour la 
nomination des assistants, sont arrivees successi-
vement diff6rentes deputations, tant de l'ordre de 
la noblesse que de celui du tiers-etat, assembles 
dans les divers departements de cette ville, savoir: 
une du troisi6me departeme'nt, de la noblesse de 
Paris, assemblee le jourd'hier en I'eglise de l'ora-
(oire Saint Honore, et que MM. de La G'os et Le-
Blond, deputes, ont declare avoir ete continu6e 
cejourd'hui en la chambre du conseil du Chate-
let; lesquels d6put6s ont fait lecture et ont laisse 
sur le bureau copie d'un arrete, portant en sub
stance que la noblesse de leur departement a pro-
test6, notamment contre la violation du droit de 
commune, comme contraire au voeu actuel de la 
noblesse; qu'ellea d6cide de donner a cette pro
testation une nouvelle force, en communiquant 
aux soixante assemblees du tiers-etat les instruc
tions donn6es par la noblesse a ses electeurs, re-
lativement aux interets de la commune, aussitdt 
que ces instructions auront et6 entierement redi-
gees. M. le president a temoigne a MM. les deputes 
combien l'assembl6e 6tait sensible aux sentiments 
d'union dont ils avaient 6te charges de lui faire 
part, et les a assures qu'apres que l'operation qui 
l'occupait serait finie, elle ne manquerait pas de 
prendre en consideration l'objet important qu'ils 
venaient de lui communiquer. Apres quoi MM. les 
deputes de la noblesse ont ete reconduits jusqu'a 
la porte par quatre membresdel'assembl6e, ainsi 
qu'ils avaient ete recus. 

Ensuite a ete annoncee une autre deputation de 
I'assemblee partielledes citoyens nobles de Paris, 
convoquee dans la grande salle du Chatelet; ladite 
d6putation, composee de M. le comte de Chabril-
lant p6re, et de MM. Andre de La Prelle, d'Av6ne 
de Fontaines, et deCharton, lesquels, M. le comte 
de Chabrillant portant la parole, ont dit qu'ils 
etaient charges de temoigner a I'assemblee les re
grets de leur commettants de se voir s6pares de 
l'ordre du tiers-6tat; qu'ils deposaient dans le 
sein de I'assemblee leurs protestations unanimes 
& cet egard, se flattant que l'ordre du tiers-etat 
joindrait ses voeuxaux leurs pour obtenir la reu
nion des deux ordres; et que les membres de 
leur assemblee les avaient charg6s de declarer 
qu'elle adherait unanimement aux resolutions pri
ses par la noblesse de renoncer expressement a 
toutes les exemptions pecuniaires. L'assemblee a 
generalement applaudi aux sentiments de justice 
qui avaient dicte a la noblesse la resolution ge-
nereuse qu'elle lui faisait annoncer; et M. le pre
sident, en remerciant MM. les deputes des voeux 
qu'ils lui temoignaient pour la reunion des deux 
ordres, les a assures de la disposition de I'assem
blee pour y concourir autant qu'il serait en son 
pouvoir. Apres quoi, MM. les deputes ont ete re-
conduits ainsi qu'ils avaient ete regus, en la ma
niere ei-dessus enoncee. 

Les deputations du tiers-etat arrivees dans cet 
intervalle ont ete celles des assemblees convo-
quees aux eglises de Saint-Etienne-du-Mont, Saint-
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Germain-des-Pres, et Saint-Severin, lesquelles ont 
rendu compte a l'assemblee de ce qui s'etait passe 
dans les leurs, relativement a leur formation et a 
la nomination des offlciers. M. le president les a 
remerciees de leur attention et leur a dit que la 
conduite de cette assemblee avait ete conforme a 
la leur. 

MM. les assistants ayant pris place au bureau 
apres leur nomination, il a ete observe que 1'as
semblee ayant actuellement toute sa consistance, 
et s'agissaut de s'occuper de la redaction des ea
rners, il ne devait rester dans le lieu de l'assem
blee que les membres qui la composaient, et que 
neanmoins M. Etienne, le sieur Guesneau et autres 
personnes etrangeres dont il etait accompagne, 
etaient encore dans l'assemblee; qu'il convenait 
de les inviter a se retirer. Sur quoi, la matiere 
miseen deliberation, alarequisitiondeM. Etienne, 
il a ete arrete, k la presque unanimity des voix, 
que lui et les personnes qui l'accompagnaient ne 
pouvaient rester. 

Eux retires, il a ete procede a la nomination de 
huit commissaires, pour travailler a la redaction 
du cahier conjointement avec MM. les assistants 
ci-dessus nommes, lors de laquelle nomination, 
& la requisition de MM. les commergants presents 
a 1'assemblee, ilena etechoisi quatreparmi eux, 
savoir : MM. Moutard, imprimeur; Gaffin, chape-
lier; Baudouin, imprimeur; Bizet, marchand de 
soie; et les quatre autres nommes parM. le pre
sident ont ete : MM. Bureau du Colombier et Fe-
val, avocats; M. de Maison-Neuve, ancien nego-
ciant; M. Boullanger, marchand papetier. 

Pendant le travail de MM. les commissaires, 
sont arrivees d'autres deputations des assemblies 
du tiers-etat, tenues dans les eglises de Saint-
Andre des Arts , des Premontres de la Croix-
Rouge, de Saint-Roch, des Petits-Augustins, des 
Jacobins-Saint-Dominique, des Blancs-Manteaux, 
de Saint-Etienne-du-Mont, deSainte-Elisabeth, de 
Notre-Dame, de Saint-Severin, des Feuillants, du 
Petit-Saint-Antoine, des Grands-Augustins, de 
Saint-Jean-en-Gr6ve, et de Saint-Gervais. 

L assemblee, de son cote, a depute a tous les 
districts de son ordre, a 1'exception seulement de 
ceux des Jacobins-Saint-Dominique, desTheatins, 
de Saint-Victor, de Saint-Nicolas-des-Champs, des 
Filles-Dieu, de Saint-Laurent, des Petits-Peres de 
la place des Victoires, des Filles Saint-Thomas, 
des Capucins de la cliaussee d'Antin, vers lesquels 
le temps n'a pas permis de se rendre. 

Ces deputations respectives avaient pour but 
de s'instruire reciproquement de ce que Ton avait 
fait, et de ce qu'il convenait de faire; et il est 
results, tant des r6cits faits a 1'assemblee par les 
deputes des autres districts, que des rapports faits 
a la nresente par les membres deputes par icelle, 
que dans presque toutes les assemblees du tiers-
etat, le nombre des votants s'etant trouve beau-
coup moindre qu'il n'v avait lieu de s'attendre, on 
avait reconnu 1'impossibilite de se reduire a ne 
nommer qu'un electeur par cent votants, suivant 
la proportion etablie par le r^glement, et qu'on 
s etait determine a en nommer un nombre plus 
considerable pour parvenir a completer au moins 
celui de trois cents, que doivent former les 61ec-
teurs du tiers-etat. Pendant le meme intervalle 
sont venues deuxautres deputations d'assemblees 
partielles de la noblesse, l'une seante aux Ber-
nardins, 1'autre en la maison de Sorbonne; la 
premiere deputation, composee de M. le comte de 
Lally-Tollendal, president de ladite assemblee 
convoquee aux Bernardins, et de M. le chevalier 
dAubocide; la seconde, composee de M. le vi-
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comte de La Grange et de M. le comte Matestroit, 
lesquels ont temoigne a l'assemblee, au nom de 
leurs commettants, les memes regrets quant a la 
separation des ordres, et les memes dispositions 
quant a la renonciation aux privileges pecu-
niaires, et ont laisse sur le bureau copie de leurs 
discours signe d'eux, lesquelles demeureront an-
nexees a la minute du present proems-verbal. 

Est arnv6e pareillement une autre deputation 
de 1 assemblee partielle de la noblesse, tenue aux 
Recollets, actuellement reunie chez M. le prevot 
de Paris, ladite deputation composee de M. Dartau 
de la Feuillade et de M. le chevalier de Perpignan 
lesquels ont temoigne a l'assembl6e le desir de 
leurs commettants de se reunir au tiers-etat, de 
faire retablir la commune, et de se tenir assem
bles respectivement jusqu'a 1'ouverture des Etats 
generaux, pour se communiquer reciproquement 
les resolutions qui seraient prises. 

M. le president, au nom de 1'assemblee, a te
moigne sa sensibilite aux dispositions de la no
blesse; elledesire de concourir a ses vues, autant 
qu il dependra d'elle. Gependant l'assemblee avait, 
de son cote, depute aux deux assemblees de la 
noblesse dont elle avait regu les deputations pen
dant la verification des scrutins, et avoir charge 
les membres envoyes vers elle de leur temoigner 
que 1'assemblee etait penetree de l'avantage de la 
reunion des forces; qu'elle concevait que cette 
reunion si precieuse pouvait s'effectuer facilement 
et sansinconvenients, ennommant pour electeurs 
et pour deputes aux Etats generaux un nombre 
de citoyens pris dans le tiers-etat, egal au nom
bre des electeurs et des deputes des deux premiers 
ordres reunis. 

Apres le retour des deputes envoy6s dans les 
differents districts et assemblees, il a ete procede 
a la lecture des cahiers projetes par les commis
saires ci-dessus nommes et a la reformation des-
dits cahiers article par article, d'apres les obser
vations qui ont ete faites par aucun des membres 
de l assemblee. 

Apres quoi il a ete mis en deliberation quel 
nombre d'electeurs il convenait de nommer; il a 
ete r6solu d'en nommer dix, dont les cinq pre
miers seront electeurs de droit, et les cinq autres, 
soit pour substituer les premiers en cas d'empe-
chement, soit pour servir a completer le nombre 
des trois cents electeurs du tiers-etal, prescri par 
le reglement. 

Et sur-le-champ a ete procede aux scrutins, par 
Fevenement desquels ont 6t6 nommes MM. Agier, 
Treilhard, Blonde, anciens avocats; M.Gauchez, 
dessinateur et graveur, et M. Gaffin, marchand 
chapelier pour electeurs de droit; et MM. Bau
douin, Moutard, Glousier, tous trois imprimeurs; 
MM. Boulauger, marchand papetier, et Serpaud, 
avocat, pour electeurs ad,joints; apres quoi les 
cahiers ayant ete signes, ont ete reunis es mains 
des cinq electeurs de droit. 

M. Baudouin, imprimeur, a fait a Passemblee 
I'offre honnete d'imprimer le cahier ainsi que le 
present proces-verbal, et d'en faire remettre des 
exempiaires a tous les membres de l'assemblee, 
meme aux electeurs nommes dans les autres dis
tricts de l'assemblee du tiers-etat; ce qui a ete 
accepte avec reconnaissance. 

Fait et clos en l'assemblee du tiers-etat, tenue 
en 1'eglise des Mathurins, sans desemparer, a Paris, 
ces 21 et 22 avril 1789. 

Siyne CA1LLAU, president; AGIER, secretaire. 

Et a l'instant de la cldture du proces-verbal de 
l'assemblee du tiers-etat de la ville de Paris, assem-
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bli en l'eglise des Mathurins,sur le bruit qui s'est 
repandu que MM. les officiers de ville etaient dis
poses h ne point recevoirde dep6tduditprocis-ver-
baI, ni le cahier de l'assemblee, ladite assemblee a 
arrete qu'elle continuerait de tenir, jusqu'a ce que 
les electeurs par elle nommes, et qui se transporte-
ront cejourd'hui a l'h6tel de ville, en execu
tion de l'article 22 du riglement du 13 du present 
mois, soient venus lui rendre compte, ou l'aient 
informee de la manure dont ils auront ete recus. 
Arrete, en outre, qu'il sera fait deux originaux, 
tant du proces-verbal que du cahier, dont 1'un 
restera entre les mains du secretaire. 

Fait en ladite assemblee tenante, le mercredi 22 
avril 1789. 

Signe CAILLAU, president; AGIER, secretaire. 
Et ledit jour, 22 avril 1789, 10 heures du soir, 

MM. les electeurs, de retour de 1'hdtel de ville, 
ayant annonce a l'assemblee que leur proces-ver
bal avait ete regu, que l'on etait occupy a former 
la liste generale des elections, et que demain jeudi, 
des le grand matin, M. Agier devait recevoir la 
liste particuliere des electeurs du present district, 
le proces-verbal a iti clos definitivement, et l'as
semblee s'est separee. 

Signe AGIER, TREILHARD, BLONDE, anciens avo-
cats au parlement; GAUCHEZ, dessinateur et gra-
veur ; CAFFIN, marchand chapelier; BAUDOJN, 
MOUTARD, CLOUSIER, imprimeurs-libraires\ BOUL-
LANGER, marchand papetier; SERPAUD, avocat 
au parlement; GHORON, notaire; GERARD DE MELCY, 
procureur au parlement. 

GAILLAU, president; AGIER, secretaire. 

Discours de MM. les deputes de l'assemblee de la 
noblesse convoquee aux Bernardins. 

.Messieurs, 
L'assemblee, partielle de la noblesse siante aux 

Bernardins, nous a charges de temoigner a nos 
concitovens du tiers le regret que nous eprou-
vons de la dissolution de cette commune, ou 
tous les citoyens, sans distinction d'ordre, confon-
daient paternellementtous leurs nceudsdans l'in-
terit public et general; que si nous nous sommes 
soumis aujourd'hui a cette disposition pour ne pas 
nous rendre coupables d'avoir dilfere les Etats 
generaux, nous n'en esperons pas moins ferme-
ment de la justice du Roi et de celle des Etats 
g6n6raux le retablissement de cette commune si 
precieuse; qu'en attendant, nous adherons de 
tous nos coeurs a la resolution prise par la no
blesse de toutes les provinces, de supporter toutes 
les contributions publiques, dans la plus parfaite 
egalite, avec nos concitoyens du tiers. 

Signe Le comte deLALLY-ToLLENDAL, president 
et depute, et BIGEON, secretaire. 

Le comte de LALLY-TOLLENDAL, president de 
l'assemblee partielle de la noblesse convoquee 
aux Bernardins, et depute vers les assemblies de 
ce lieu. 

Le chevalier D'AUBOCIDE, depute. 

Discours de MM. les deputes de l'assemblee de la 
noblesse convoquee en la maison de Sorbonne. 

Messieurs, 

L'assemblee de la noblesse du quatorziime 
d6partement, assemble dans la meme mai
son de Sorbonne, oil se tient celle des communes, 
a 1'honneur de vous porter son vceu sur la con-
fraternite des deux ordres, et sur la renonciation 

particuliere a ses privileges pecunaires, pour 
partager avec vous tous les imp6ts dans une 
proportion egale. 

Signe Le vicomte DE LA GRANGE ; le comte de 
MALESTROIST-PONTKALLECK, membres des Etats de 
Bretagne. 

CAHIER 

De Vassemblee partielle du tiers-etat de la ville de 
Paris, tenue dans Veglise de Sorbonne, les 21 et 
22 avril 1789 (1). 

L'assemblee proteste, avant toutes choses, 
contre le mode de convocation des assemblies 
de district, en ce que les int6r6ts de la capitale 
s'y trouvent blesses par la destruction de la com
mune, dont tous les habitants ont fait partie jus
qu'a present, sans distinction d'ordres; et encore 
en ce qu'on n'a pas laisse le temps de pouvoir re-
diger avec soin les propositions particulifires que 
chaque assemble de district aurait pu faire, pour 
contribuer a la redaction du cahier general : En 
consequence, l'assembiie demande que, pour 
eviter de tels inconvenients, il soit avise dans la 
prochaine tenue des Etats gineraux au moyen de 
fixer une forme de convocation ginerale, et telle 
qu'en reunissant tous les citovens de cette grande 
ville, elle procure a chacun d'eux le double avan-
tage de faire connaitre son voeu personnel, et de 
profiter des lumiere de tous; n'entendant nean-
moins, ladite assemblee, que la presente protes
tation puisse retarder la tenue si desiree des Etats 
generaux, et priver le royaume des fruits qu'il 
doit se promettre de la reunion des connaissances, 
du zele et des representants de toute la nation. 

L'assemblee se bornera a presenter ici l'apergu 
general des grands objets qui doivent oceuper 
les deputes aux Etats generaux, le temps ne lui 
permettant pas de donner a des matures aussi 
importantes, le developpement qu'elles exige-
raient, mais sur lequel il s'en rapporte avec con-
fiance aux lumieres et au zele de ses represen
tants. 

Constitution. 

Art. ler Aucune loi desormais ne pourra de-
venir obligatoire qu'elle n'ait ete deliberee et con-
sen tie par les Etats geniraux sous l'autorite du 
Roi. 

1. II sera etabli et reconnu comme maxime 
fondamentale, et qui seule peut assurer la tran
quillity et la propriete des citoyens, que les Etats 
geniraux ont seuls le droit de consentir les em-
prunts et les impots. 

2. Les impots ne pourront 6tre accordes que 
pour un temps limits. 

3. Les Etats g6n6raux feront une loi consti-
tutionnelle de leur retour periodique k des epo-
ques cer taines. II serait k desirer que ce terme 
ne put jamais exceder trois ans. 

4. 11 sera igalement reconnu et irrivocablement 
assure, par une loi fondamentale, que tous les 
ordres doivent contribuer aux impots, et dans la 
mime proportion, sans qu'il puisse en itre 6ta-
bli aucun qui frappe exclusivement sur le tiers-
etat; qu'en consequence, l'imp6t de franc-fief, et 
tous autres personnels au tiers - etat, seront' et 
demeureront des ce moment aneantis et rempla-
ces, s'il est juge necessaire, par un autre impoi 
commun a tous les ordres. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprimede la 
Bibliolheque du Senat. 
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5. La responsabilite des ministres, tant pour 
leur administration gue pour l'emploi des fonds 
qui Jeur seront eonfies, sera 6tablie corame une 
maxime sans laquelle le bon ordre ne peutja-
maie subsister: ils seront tenus de rendre compte 
tous les ans dans la forme qui sera prescrite par 
les Etats generaux. 

6. On assurera commeune loi sacree la liberty 
individuelle des citoyens. Gelle de la presse sera 
egalement assuree, avec les precautions que le 
bon ordre exige, mais en telle sorte que la li-
berte soit dirigee sans etre ent'reinte. 

7. Les habitants des colonies francaises d'A-
merique, etant citoyens de la meme pa'trie, seront 
desormais convoqu'es, et assisteront par leurs de
putes aux Etats generaux qui doivent represen-
ter la nation francaise dans sou in tegrite. 

8. Les Etats generaux regleront la forme de 
leurs convocations pour 1'avenir, et decideront, 
dans la prochaine tenue, la question de savoir si 
Ton doit opiner par ordre ou par lete. 

9. Les articles precedents accordes et sanc-
tionnes, les Etats generaux s'attaclieront a con-
naitre : 1° I'etat au vrai de la situation actuelle 
des finances; 2° arreteront toutes les Economies, 
les suppressions et reductions des pensions et 
autres depenses non necessaires, pour parvenir a 
acquitter la dette nationale; 3° ils fixeront les de
penses necessaires de chaque departement, et les 
secours convenables pour en faire le service, 
dont il sera pareillement rendu compte annuel-
lement, dans la forme qui sera determinee par 
les Etats generaux. 

10. Les deputes aux Etats generaux demande-
ront la reformation de tout ce qu'il y a de defec-
tueux dans nos lois civiles, et plus encore dans 
les lois criminelles qui interessent si essentiel-
lement tout ce que rhomme a de plus cher, I'bon-
neur et la vie. 11 est bien a soubaiter surtout que 
les peines soient mieux graduees et qu'en reser-
vant la peine de mortpour les crimes enormes, on 
evite dans ce cas-la meme les supplices attroces, 
el qu'il n'y ait plus a 1'avenir qu'un meme genre 
de supplice pour les citoyens de tous les ordres. 

11. Une reforme moins importante sans doute, 
mais neanmoins tres-essentielle pour le bien de 
Fagriculture, dont on ne s'est pas assez occupe 
dans le royaume le plus fertile, et le plus pro-
pre a rassembler les productions du monde en-
tier, est la suppression des capitaineries, et la 
destruction des lapins, memes dans les terres 
particulieres. 

12. Enfin on demandera la suppression des jeux 
de basard, celle des loteries, etablissement' im
moral et cruel, qui expose le sort des families 
aux caprices de la fortune, et celle de l'agiotage, 
dont I'effet est d'enrichir les uns sans aucun tra
vail utile de leur part, et de ruiner les autres 
qui se laissent entrainer a de mauvaises specu
lations. Ces accroissements et ces diminutions 
subites de fortunes, font dans l'ordre politique 
des secousses toujours funestes et dangereuses. 

Du commercc. 

Art. 2. 11 n'est pas possible d'entrer dans les 
details qu'exigerait cette portion importante de 
la ricbesse nationale; mais presentons quelques 
idees generates, que les deputes aux Etats gene
raux voudront bien developper. 

1. On demandera done que le commerce natio
nal soit protege et d^gage de toutes entraves; 
qu'en consequence toutes les douanes de l'inte-
rieur du royaume soient portees sur les fron-
tieres. 

2. Qu'il soit pris des precautions efficaces 
pour assurer un approvisionnement suffisant. au 
royaume, et prevenir les disettes et les cbertes, 
avant qu'aucune exportation de grains et de fa-
rines soit permise. 

3. Qu'il soit egalement pris de justes mesures 
pour empecher et pour punir meme toute espece 
d'accaparement sur les grains et autres denrees 
de premiere necessite. 

4. Qu'il soit avise aux moyens d'assurer la 
bonne foi dans le commerce, et de prevenir et 
punir les banqueroutes frauduleuses. 

5. En consequence, qu'il ne soit plus accorde 
de lettres d'Etat, saufs-conduits, lettre de repit, 
arrets ou lettres de surseance, tous moyens pro-
pres a enliardir la mauvaise foi, et que'les lieux 
priviiegies ne puissent plus servir de relugepour 
soustraire les debiteurs injustes aux poursuites 
de leurs creanciers. 

6. Que, pour 1'avantage du commerce, on eta-
blisse dans tout le royaume l'uniformite des poids 
et mesures, meme a regard des fonds de terres; 
en sorte que les noms d'arpent, boisseaux, jour
nal, etc., presentent toujours a l'esprit une idej 
juste et partout la meme. 

Demand.es particulieres a la ville de Paris. 

Art. 3. Les citoyens de la bonne ville de Paris 
ont eu la douleur, dans ces derniers temps, de se 
voir renfermer dans une enceinte de murs qui, 
en Jeur derobant le spectacle de la cumpagne et 
les beautes de la nature, les a prives de la salu-
brite de 1'air. Les auteurs d'un projet si humiliant 
pour la capitale n'ont pas considere qu'en dou-
blarit l'enceinte de la ville, ils doubleraient la 
difticulte de la garde, et qu'un circuit de sept 
lieues exigerait une armee de gens oisifs et one-
reux par leur inutilite, leur consommation et leur 
paye. 

1. On demandera done que ce mur soit demoli, 
et que les barrieres, si meme on les estime ne
cessaires, soient retablies dans leur ancien etat, 
sauf a les supprimer tout a fait si, par un sys-
teme dont on croit l'execution tres-possible, on 
parvient a retrancher ou a modilier l impot indi
rect, et, par cette raison, inliniment onereux, sur 
les consommations. La seule objection est la de-
pense l'aite. Mais elle peut n'etre pas tout a fait 
perdue ; et la demolition de ces guerites ridicu-
lement fastueuses, destinees a loger des commis, 
peut servir a construire les hopitaux qu'on avait 
annonc6s a la capitale, et operera deux biens a 
la fois, en rendant a tous la liberte, et aux mal-
heureux la sante et la vie. Quel monarque que 
celui qui saura ainsi tirer le bien du mal, et que 
de benedictions il se prepare! 

2. Les deputes du tiei s-etat de la ville de Paris 
sont invites a profiter de toutes les lumieres qui 
se trouvent repandues dans les differents caliiers 
des differents bailliages du royaume, pour assu
rer, autant qu'il sera en leur pouvoir, la gloire 
du trCne et le bonbeur des citoyens. G'est un tre-
sor commun dont les ressources doivent protiter 
a tout le monde. 

3. Us demanderont encore qu'il soit avise aux 
moyens de reformer les abus qui peuvent s'etre 
glisses dans ('administration des revenus muni-
cipaux, et qu'a I'exemple des ministre et de tous 
les autres administrateurs des deniers publics, 
les officiers municipaux rendent compte tous les 
ans a la commune, en la forme qui sera regiee par 
les Etats generaux, des revenus d'octroi et autres 
appartenant a la ville, et de leur emp loi, qui sera 
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delivri en commun lorsqu'il s'agira d'entreprises 
importantcs. 

4. Que, conformiment aux lois generates da 
royaume, l'election des prev6t des marchands, 
echevins, quarteniers, etc., appartienne a la com
mune, et se fasse librement et dans la forme qui 
sera determinee par les Etats geniraux; en sorte 
que ces differents officiers puissent etre verita-
blement les representants et mandataires de la 
commune. 

5. Que les anciens privileges accordes par nos 
rois a leur bonne ville de Paris, et que d'autres 
villes moins importantes ont conserves, lui soient 
rendus. 

6. Que l'impdt connu sous le nom de logement 
de gens de guerre soit aboli, comme etant aujour-
d'hui sans objet, ou du moins infiniment plus 
considerable que ne 1'exige sa destination; et 
qu'a l'efi'et de connaitre la mesure du besoin, s'il 
en existe, les Etats gineraux se feront representer 
les r61es de cette imposition, et se feront rendre 
compte de l'emploi des sommes regues. 

7. Que la capitation de la ville de Paris soit 
fixee par un reglement pr6cis, qui preserve les 
citoyens de 1'arbitraire odieux qui regne dans la 
repartition de cet imp6t. 

8. Que le droit de petite voirie soit supprimi, 
ou du moins fixe d'une maniere si moderee, qu'il 
cessera d'etre une surcharge onereuse pour les 
citoyens de la capitale. 

9. En tin, que les d6putes de la ville de Paris 
reclament aux Etats generaux, eontre tous les 
abus prejudiciables aux interets des habitants 
de cette ville, et qui peuvent exciter les plaintes 
des differentes assemblies de district. On croit 
devoir comprendre au nombre de ces abus la 
multiplicite des petits spectacles, qui corrompent 
en meme temps et le gout et les mceurs, et sont 
pour le peuple une source d'oisivete et de dere-
glement. 

Fait et arrite dans l'assemblee partielle du 
tiers-etat de la ville de Paris, tenue dans l'eglise 
de Sorbonne, les 21 et 22 avril 1789. 

Signe Minier, avocat au parlement, commis-
saire et electeur; Maton, commissaire et electeur; 
Arsandaux, avocat au parlement, commissaire; 
Thery, docteur en medecine, commissaire; Voi-
sin, commissaire; Gauche, avocat au parlement, 
commissaire: Ponce, commissaire; Le Camus, 
commissaire et electeur; Le Long, commissaire et 
electeur; Gourtin, avocat au parlement, presi
dent; Pain, secretaire. 

CAH1ER 

Du tiers-etat du district assemble dans feglise de 
Saint-Eustache, a Paris, le 21 avril 1789 (1). 

Art. ler. Les 61ecteurs ne pourront prendre les 
deputes que dans les membres du tiers-etat. 

Art. 2. Les deputes ne delibereront aux Etats ge
neraux sur aucun objet particulier, avant que la 
constitution de l'Etat n'ait 6te fixee et arrfitee. 

Art. 3. Pouvoir legislatif dans la nation. 
Art. 4. Le nombre des deputes de chaque ordre 

proportionne a la population. 
Art. 5. La fixation du retour periodique des Etats 

gineraux. 
Art. 6. Celle des formes et du delai des convo

cations pour les asseuiblees relatives aux Elats 
g6tieraux. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un impriine de la 
Bibliotheque du Senat. 
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Art. 7. La liberty absolue de toute deliberation. 
Art. 8. Opiner aux Etats generaux par tete. 
Art. 9. La reforme dans l'election des membres 

des municipalites, qui a lieu sans le concours des 
citoyens compris dans ces municipalites. 

Art. 10. La liberty individuelle. 
Art. 11. La faculte de se transporter librement 

dans tous les lieux de la nomination du Roi, et 
meme hors du royaume. 

Art. 12. La liberte de la presse. 
Art. 13. Le droit de n'etre juge que par des Iri-

bunaux legalement constilues par la nation. 
Art. 14. Gonsolider la dette publique. 
Art. 15. La riforme de la justice criminelle. 
Art. 16. La simplification des formes judiciaires. 
Art. 17. Le respect pour les proprietes, a moins 

qu elles ne soient utiles a la cliose publique, et a 
la charge d'indemniser. 

Art. 18. La responsabiliti des ministres. 
Art. 19. Le respect du au.x secrets que les cito

yens confient sous leur cachet aux agents despostes. 
Art. 20. La concurrence entre les ordres pour 

tous les emploiscivils, militaires etecclesiastiques, 
et l'abolition du Concordat. 

Art. 21. L'egalite des peines envers les crimi-
nels, sans distinction de rang ni d'etat. 

Art. 22. La suppression des barrieres et droits 
d'entree. 

Art. 23. La perception des imp6ts a attribuer 
aux Etats provinciaux, avec versernentdirect dans 
le tresor national. 

Art. 24. L'assujettissement de tous les ordres 
aux contributions et aux charges publiques. 

Art. 25. Abolir la vinaliti des charges. 
Art. 26. La suppression de tout privilege ex-

clusif, a moins qu'il ne s'agisse d'une decouvei te 
ou d'un ouvrage qui puisse etre considere comme 
une propriete. 

Art. 27. L'admission des colonies aux Etats ge-
niraux, comme faisant partie de la nation. 

Art. 28. La faculte de recevoir des eviques les 
dispenses de parente dans tous les degres pour 
lesquels la cour de Rome lesaccorde. 

Art. 29. La suppression des billets de confession 
et autres formes insolites tendant a etablir des 
tribunaux inquisiteurs, ou des opinions capable.-; 
d'alarmer les consciences. 

Art. 30. La defense de prononcer des voeux en 
religion avant l'age de trente ans. 

Art. 31. La suppression des ordres religieux re-
connus inutiles, ou plutot leur extinction succes
sive, et l'application des biens dont ils jouissent 
& des objets d'utilite publique. 

Art. 32. Les mariages mixtes avec les effets ci-
vils. 

Art. 33. La suppression du droit de franc-fief. 
Art. 34. La reduction du droit de chasse, ex-

cepte celle du souverain, dans les limitesqui cir-
conscrivent chaque fief. 

Art. 35. Abolition des arrets de sursiance et de 
repit, des sauf-conduits, Evocations, commissions, 
lettres de cachet, et privilege du Temple et lieux 
semblables. 

Art. 36. Suppression du droit de committimus, 
de celui du seel attributif et autres du meme genre. 

Art. 37. L'exemption de tous droits etimpotseu 
faveur des peres et meres de dix enf'ants. 

Art. 38. La fixation d'un sort suffisant aux cures 
et vicaires reduits a portion congrue. 

Art. 39. Que le corps national s'occupe, par des 
delegues, d'ameliorer et de surveiller 1'education 
publique. 

Art. 40. L'education et l'emploi des enfants 
trouvis. 
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Art. 41. Abolir la confiscation des biens des con-
damnes. 

Art. 42. Les inoyens de fournir le premier ali
ment aux enfants, sans que la liberte de leurs 
parents soit menac6e. 

Art. 43. La suppression de la gabelle, ou rem-
placement de ce droit par un autre qui ne puisse 
ni exciter la. contrebande, ni peupler les galeres 
de faux sauniers. 

Art. 44. [/unite des poids et des mesures dans 
tout le rovaume. 

Art. 45. La publicite adonner aux deliberations 
des administrations municipals, et surtout a 
celles des hcjpitaux. 

Art. 46. Les mesurespropres a assurer dans cette 
capilale Fapprovisionnement des objets de pre
miere necessity, et notamment leble et le bois. 

Art. 47. Celles capables d'extirper l'esprit d'a-
giotage qui regne a Paris, et qui empeche des 
operations ou se trouveraient reunis un lucre 
honnete pour celui qui les entreprendrait, et la 
prosperity publique. 

Ai t. 48. Un imp6t sur les voitures, que le luxe 
multiplie dans la capitale, et qui, en faisant cou-
rir des risques aux pauvres, pourraient servir du 
moins a des embellissements publics. 

Art. 49. La recompense des cultivateurs intelli-
gents qui auront augments les moyens de fecon-
der la terre, ou de tirer de ses productions un 
parti plus avantageux pour la subsistance ou pour 
le commerce, et celle des auteurs de decouvertes 
interessantes pour l'humanite. 

Art. 50. L'encouragement de tous ceux qui tra-
vailleront ayec succes a ameliorer Jes differentes 
especes d'animaux utiles, et principalement les 
bestiaux. 

Art. 51. La maniere d'employer les mendiants 
valides, en les occupant d'une maniere utile et 
pour eux et pour l'Etat. 

Art. 52. Faculte de stipuler l'interet dans les 
prets d'argent a terme. 

Art. 53. Les Etats generaux devant s'occuper 
essentiellement de l'agriculture et du commerce, 
les vraies sources des richesses de l'Etat, les de
putes r6clameront sp6cialement & cet egard l'exa-
men des abus resultant du commerce des grains, 
et du traits de commerce fait entre la France et 
l'Angleterre. 

Art. 54. La residence des 6v6ques et ben&iciers, 
& peine de confiscation de leurs revenus,pendant 
tout Je temps que durera leur absence, en faveur 
des hdpitaux 

Art. 55. La suppression generate des loteries. 
Fait et arrete en notre assemblee tenue en la pa-

roisse de Saint-Eustache, depuis le 21 avril 1789, 
neuf heures du matin, jusqu'a cejourd'hui 22 avril, 
meme annee, sept heures du matin, sans inter
ruption. 

Signe Gorrant; Bancal Desissarts, secretaire-
greffier de Fassemblee : et Gavet, secretaire-gref-
lier, adjoint. 

PROCES-VEUBAL 

De Vassemblee partielle de Vordre du tiers-dtat 
de la ville de Paris, tenue a Vabbaye Saint-
Germain-des-Pres, les 22 et 23 avril 1789, avec 
les pouvoirs et instructions donnees a ses repre-
sentants (1). 

L'an 1789, le mardi 22 avril, en Fassemblee du 

(1) Nous publions ce document d'apres un imprime 
de la Bibliotheque du Senat. 
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quartier Saint-Germain-des-Pres, premier district 
de l'abbaye Saint-Germain, les bourgeois de 
Paris, domiciles dans ledit quartier, assembles 
en vertu de la lettre du Roi du 13 avril present 
mois, se sont rendus en l'eglise de l'abbaye 
Saint-Germain-des-Pres, oij,etant arrives a neuf 
heures du matin, il a ete proc6de, par M. Hubert, 
quartenier, a l'appel; apres lequel appei, mondit 
sieur Hubert a declare qu'il etait dispose a faire 
tout ce que ses concitoyens assembles desire-
raient. Sur quoi il a ete deiibere de proceder par 
la voie du scrutin, a l'instant, a la nomination 
d'un president; et pour parvenir a la publication 
dudit scrutin, M. LeRoi, ancien avocat au parle-
ment, demeurant rue de Seine, a ete choisi una-
nimement comme I'un des plus anciens de l'as-
sembiee. MM. Regnier, Dubois, Lejeune etDulion, 
quatre des notables, ont ete pareillement choisis 
pour assister mondit sieur Le Roi et verifier les 
scrutins. Par le resultat dudit scrutin, le choix 
de la presidence est tombe sur M. Gamus, an
cien avocat au parlement, membre de l'Aca-
demie des inscriptions et belles-lettres, demeu
rant rue Guenegaud; lequel ayant accepte ladite 
qualite de president, MM. Fortin, negociant, de
meurant rue de Bussy, etHemart, ancien notaire, 
demeurant rue de Seine, ont ete nomm6s secre
taires, a l'effet de rediger le proces-verbal de la 
presente assemblee en double minute; et, de 
suite, il a 6t6 procede, ainsi qu'il suit, a la re
connaissance des noms, qualites et demeures de 
tous les membres presents, par la verification 
des titres reconnus suffisants, qu'il a plu a ctia-
cun d'eux de repr6senter, et a l'enregistrement 
des noms, qualites et demeures des personnes 
pr6sentes a l'assemblee, au nombre de quatre 
cent trente-neuf. 

M. le president ayant fail observer que le temps 
de la verification pourrait etre d'ailleurs employe, 
soit a la lecture des memoires qu'aucuns des 
membres auraient a proposer, soit au developpe-
ment des moyens et des idees qu'ils croiront 
utiles au bien general; il a ete, en effet, presente 
plusieurs reflexions et lu ditferents memoires, 
egalement dignes de Fattention de Fassemblee, 
dictes par un vrai patriotisme. 

La nature et l'importance des operations ont 
fait penser a M. le president qu'il serait utile de 
deputer des membres de Fassemblee a celles des 
autres districts, aupres desquels le temps et la 
distance permettra de se rendre, a l'effet de les 
instruire de ce qui s'est passe jusqu'a present, et 
de leur porter lestemoignages de l'union que les 
circonstances doivent rendre aussi precieuse 
qu'elle est n6cessaire; et sur-le-champ MM. Guillot 
de Blancheville et Vielle, tous deux procureurs 
au parlement; MM. Odent, commissaire, et Jan-
son; MM. Nyon, Geard; MM. Gheradame et Chalin; 
MM. Julhiard et Louault; MM. Regnier et Guey-
mard ; MM. Deversy et Molion; MM. Geoffroy et 
Lefevre; MM. Boicervoise et Demonge, et succes-
sivement plusieurs autres membres ont ete nom-
mes pour former diverses deputations. 

Sur l'avertissement donne que deux deputes de 
la noblesse partielle, seante au departement des 
Petits-Peres, se presentaient, plusieurs membres 
ont ete charges de les recevoir et les introdiiire; 
ils sont entres, et ont expose que l'objet de leur 
mission etait d'annoncer a leurs concitoyens du 
tiers-etat le A'eritable regret dont la noblesse, 
qu'ils representaient, etait p6netr6e de la divi
sion que l'on avait operee pour les assembles, 
au lieu, comme par le passe, de ne faire qu'une 
assemblee de la commune de Paris, composee 
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des trois ordresde l'Etat; qu'ils s'etaient empres
ses de protesterque neanmoins, pour n'apporter 
aucun retard qui put prejudicier au grand objet 
dont on soccupe, ils s'etaient decides a suivre le 
plan trace par le Roi. Au reste, qu'uniquement 
diriges par leur amour pour le bien public et 
pour la splendeur de l'Etat, ils avaient arr^te de 
renoncer generaiement a tous privileges pecu-
niaires; qu'enfln ils demandaient au tiers d'ar-
reter des a present, et pour commencer l'exer-
cice de 1 union qu'ils d^sirent de cimenler a 
jamais, que les electeurs, par lui nommes, sereu-
mraient aux electeurs de la noblesse et du clerge 
pour nonimer en commun les quarante deputes, 
savoir : dix pour le clerge, dix pour la noblesse, 
et vingt pour le tiers, que la ville de Paris doit 
envoyer aux Etats generaux. 

A quoi M. le president a repondu, que l'assem
blee mettrait en deliberation la proposition de 
Messieurs de la noblesse reunie aux Petits-Peres ; 
et que d6s a present el le recevaitavec reconnais
sance une deputation qu'elle eCit desire de preve-
mr, si les travaux n'eussent pas absorbe ses mo
ments ; qu'elle ne veut faire usage de ses efforts 
que pour concourir au bien general avec la no
blesse, dont les sacrifices ne peuventmeriter que 
de plus en plus l'inviolable attachement de I'ordre 
du tiers. Cette deputation etait composee de M. de 
Vergennes, maitre des requetes, et de M. le 
chevalier de La Motte. 

II est arrive successivement plusieurs autres 
deputations des differentes assemblees de la no
blesse, savoir: celle seantea l'Oratoire, composee 
de MM. le marquis du Cret et le chevalier de Cas-
teinau; celle seante a Saint-Martin, de MM. Lelong, 
Lourdet, et Lourdet de Santerre, inaitres des 
comptes; de M. Marchais de Vilieneuve, lequel a 
declare ne vouloir etre connu a l'assemblee que 
sous laqualite d'avocatau parlement; de M. Ghan-
laire, avocat. Les d£put6s des deux dernieres as
semblees ont laiss6 sur le bureau l'expression 
par ecrit de leurs sentinients, lesquels ecrits se-
ront joints aun des originaux du present proces-
verbal. 

11 est arrive aussi une deputation du clerge as
semble a Sain t-Andre-des-Arts, laquelle a temoigne 
a 1 assemblee le desir que le clerge aurait de se 
trouver reuni avec l'assemblee de la commune. 
Le president de l'assemblee a exprime le desir 
que tous les membres de l'assemblee ne cesseraient 
d abord de s'unir a leurs concitoyens, soit eccle-
siastiques, soit nobles, et de repondre aux sen
timents fraternels dont ils leur donnaient des te-
moignages si niarques. 

Quant aux differentes deputations adressees par 
I assemblee aux autres assemblees des differents 
districts, le compte que ses deputes lui ont rendu 
de la cordialite et de l'amitie avec laquelle ils 
avaient ete regus, I'a vivement affectSe; mais au-
tant elle avait ete touchee de reconnaissance des 
sentiments fraternels qui lui avaient 6te temoi-
gnes, autant elle a ete surprise de ce qui lui a 
ete rapporte par ses deputes, que les commissai
res du bureau de la ville, qui tenaient les assem
blees aux Theatins et aux Grands-Augustins, n'a-
vaient pas voulu introduire les deputes dans 
l'assemblee; qu'en particulier aux Grands-Augus-
tins, M. Guyot, ancien echevin par charge, avait 
refuse absolument de presenter les deputes a l'as
semblee, sous pretexte qu'on ne devait parlerqu'a 
lui, et qu'il n'appartenait qu'a lui de repondre. 

Dans le nombre des deputations frequenfes que 
l'assemblee a regues dans la meme soiree, elle a 
vu avec satisfactionl'esprit de concorde etl'harmo-
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nie qui regnaient dans les assemblees des diffe
rents districts, ainsi que le zeie dont tous les mem
bres de la nation etaient animes pour le retablisse-
mentde la liberte et de la chose publique. Dans les 
6crits qui ont ete remis par plusieurs deputes 
de cette assemblee, et parmi les faits dont ils ont 
rendu compte, elle a remarque des particularites 
importantes. 11 lui a paru que dans le plus grand 
nombre des assemblees, on avait refus6 de se 
laisser presider par les commissaires de la ville, 
a moms qu'ils n'eussent ete preal'ablement et li-
brementelus; une declaration qui a ete remise au 
nom de l'assemblee du district des Jacobins de 
la rue Saint-Honore, et qui sera jointe a l'un des 
originaux du proces-verbal, est signee de M. Dori-
val, comme president 61u librement, quoiqu'il 
fut un des commissaires 61us du bureau de la 
ville; les deputes de l'assemblee qui se tenaitaux 
Petits-Augustins ont assurfi que M. Pochet, qui 
avait ete nomme pour presider par le bureau de la 
ville, se voyant exclupar les membres de l'assem
blee, et ayant 6crit audit bureau de la ville 
pour savoir la conduite qu'il devait tenir, il 
lui avait 6te repondu qu'il devait se conformer 
aux vues des membres du tiers-etat. 

Les deputations etant retirees, l'assemblee, apres 
avoir delibere, a declare, en premier lieu qu'elle 
proteste contre l'ex6cution que 1'on a pretendu 
donner aux reglements des 28 mars et 13 
avril present mois, contre tout ce qui s'en etait 
suivi et ce qui pourrait s'ensuivre : en ce qu'on 
voudrait faire ex6cuter comme ioi ce qui ne pou-
vait avoir, dans les intentions m6me du Roi, que le 
caract6re destruction ; en ce qu'ils privent l'as
semblee du tiers du droit essentiel a toute assem
blee libre de choisir sesofficiers et son president: 
droit expressement reserve dans les memes regle
ments a l'assemblee de la noblesse; en ce qu'ils 
portent plusieurs atteintes a la constitution de la 
commune; en ce qu'ils gSnentla liberte des elec
tions, et en ce que, par la precipitation inconce-
vable dont on a fait une necessite, on a mis les 
habitants de la ville de Paris presque dans l'im-
possibilite de proposer leurs plaintes et leurs jus-
tes griefs. 

En second lieu, Tassemblee jugeant indispen
sable de specifier les pouvoirs qu'elle entend 
donner aux personnes qui la representeront k 
l'assemblee generale de la ville de Paris, a arrete 
de nommer des commissaires pour r6diger, ^ 
l'instant, les instructions et pouvoirs de personnes 
qu'elle deputera a Iadite assemble generale ; et 
ayant procede a la nomination, les commissaires 
nommes ont ete MM. Popelin, avocat au parle
ment ;Regnier, correspondant des assemblees pro-
vinciales; Cheradame, marchand drapier; Monge, 
de l'Academie des sciences; Henri Voisin, horloger • 
Loyer, marchand epicier; Horn, avocat au parle
ment ; Gosson, professeur emerite en l'Universite; 
Fortin, marchand de draps, rue de Bussv; Dubois, 
horloger ; Le Jeune, marchand de laine ; Quiret, 
bourgeois; Boicervoise, avocat au parlement; Le 
Roy, avocat au parlement; Perard; Bernier, gra-
veur du Roi a la Monnaie. 

Lesquels se sont sur-le-champ retires, avec le 
president de l'assemblee etles secretaires, dans une 
des salles de l'abbaye. 

Pendant que lesdits commissaires travaillaient 
a la redaction des pouvoirs et instructions a donner 
aux deputes, il est survenu plusieurs nouvelles 
deputations, entre autres une de l'assemblee qui se 
tenait aux Grands-Augustins, pour excuser, autant 
que l'assemblee des Augustins pouvait s'en flatter, 
la conduite de M. Guyot qui la presidait. Pendant 

20 
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le meme temps aussi, les membres del'assemblee 
qui avaient ete deputes vers les assemblies des 
differents districts, out continue a rendre compte 
de leur mission. MM. Geoffroi et Lefevre, deputes 
vers la noblesse qui etait assemblee au grand 
Chatelet,ont rapporte qu'ils avaient ete recus par 
la noblesse comme des fibres et des egaux et 
memeavec distinction. 

Les commissaires ayant acheve le travail dont 
ils avaient ete charges, il a ete fait lecture de leurs 
projets depouvoirset instructions, lesquels, apres 
quelques observations et une mure deliberation, 
ont 6te approuves ainsi qu'il suit: 

Pouvoirs et instructions donnes aux represen-
tants du district de Vabbaye Saint-Germain-des-
Pre's. 

CONSTITUTION NATIONALE. 

Art. ler. II sera arr£te qu'a la nation assemblee, 
reunie au Roi, appartient le droit de faire les lois 
du royaume. 

Art. 2. Qu'a la nation seule appartient le droit 
d'accorder les subsides necessaires aux besoins 
de l'Etat. 

Art. 3. Qu'il ne sera consenti aux Etats gene-
raux aucune contribution, que la constitution 
nationale n'ait ete reconnue. 

Art. 4. Le retour periodique des Etats generaux 
sera determine de trois ans en trois ans.' 

Art. 5. Pour operer ce retour periodique, on 
fixera, a chaque tenue d'Etats, le jour et le lieu 
auxquels les prochains Etats s'assembieront, sans 
qu'il soit besoin d'autre convocation; declarant 
nuls des a present, comme pour lors, tous actes 
qui tendraient a mettre obstacle, directement ou 
indirectement, a ladite tenue, et traitres a la 
patrie tous les auteurs ou fauteurs desdits actes. 

Art. 6. Expressement enjoinl a tous les deputes 
du tiers aux Etats g6n6raux, de ne se soumettre 
a aucune sujetion ou formalite humiliante lors et 
dans l'assemblee. 

Art. 7. II ne sera porte aucune atteinte a la 
liberte individuelle, ni a la propriete des corps 
et des citoyens, par lettres de cachet, arrets du 
propre mouvement, ou autres actes de quelque 
nature que ce puisse etre; en consequence, nul 
ne pourra etre arrfite qu'apres des formes judi-
ciaires, ou, dans tous les cas, il sera remis, dans 
les vingt-quatre heures, entre les mains de ses 
juges naturels. 

Art. 8. Que la liberte de la presse soit laissee, 
a la charge par l'auteuret 1'imprimeur de mettre 
leurs noms aux ouvrages et de demeurer, par 
chacun d'eux , responsables des suites desdits 
ouvrages. 

Art. 9. II sera etabli des Etats provinciaux, 
dont l'organisation sera arretee par les Etats ge
neraux, et tous les commissaires departis seront 
supprimes. 

Art. 10. Que tous les membres du tiers-etat 
soient admis aux charges et emplois civils, 
ecclesiastiques et militaires. 

Art. 11. Qu'il ne soit plus accords de noblesse 
a prix d'argent, mais seulement a ceux qui se 
seront rendus utiles a la patrie, dans le commerce 
et les sciences comme dans les armes. 

SUBSIDES. 

Art. 12. Fixer et consolider la dette nationale. 
Art. 13. Verifier les besoins de l'Etat. 
Art. 14. Les subsides consentis n'auront lieu 

que jusqu'a la prochaine tenue des Etats gene
raux. 
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Art. 15. Etablir une caisse nationale, et la res-
ponsabilite des ministres. 

Art. 16. Les subsides de toute nature seront 
supportespar tous les citoyens indistinctement. 

Art. 17. Supprimer les fermes du sel et du 
tabac, et rendre ces objets au commerce. 

RELIGION, MOEURS, EDUCATION. 

Art. 18. Avertir les prelats et ecclesiastiques de 
se reformer suivant les regies du saint Evangile 
et des conciles. 

Art. 19. Rendre l'entree du minist&re ecclesias-
tique libre, en suprimant les formules genantes 
imaginees depuis le milieu du siecle dernier. 

Art. 20. Remettre en vigueur l'ordonnance 
d'Orleans; en consequence, supprimer les an
nates et autres exactions de pareille nature. 

Art. 21. Prendre les moyens les plus efficaces 
pour ameliorer et multiplier les facilites d'educa-
tion et instruction, tant dans les villes que dans 
les campagnes. 

Art. 22. La suppression absolue des loteries et 
des maisons de jeu. 

Art. 23. Prendre les moyens d'encourager 
l'agriculture, l'industrie, les arts et le commerce, 
principalement en reculant les barri6res aux 
fronti6res, et remediant a toutes les entraves 
qui ginent la circulation dans l'interieur du 
royaume. 

Art. 24. Aneantir l'abus des arrets ou lettres de 
surseance, sauf-conduits, etc., etc. 

Art. 25. Peser les inconvenients du traite de 
commerce fait avec l'Angleterre. 

JUSTICE. 

Art. 26. Reformer 1'administration de la justice 
civile et criminelle, et ordonner la confection 
d'un code penal, qui, proportionnant les peines 
aux delits, n'excepte ni la fortune ni les rangs. 
Assurer des a present un conseil aux accuses. 

Art. 27. Aviser a la suppression des justices 
subalternes, en sorte qu'il n'y ait plus, en France, 
que deux degres de juridiction. 

Art. 28. Supprimer les tribunaux d'exception, 
ainsi que toutes attributions , commissions ou 
evocations particulieres. 

Art. 29. Supprimer les capitaineries; et que 
tous les enclos soient exceptes de la chasse des 
seigneurs, et des visites de leurs gardes. 

VILLE DE PARIS. 

Art. 30. Donner a la municipalite de Paris une 
constitution libre; qu'aucuns de ses offices ne 
soient plus venaux, mais purement electifs par 
la commune regulierement assemblee. 

Art. 31. Rendre la police a la municipalite. 
Art. 32. Regler la forme de la convocation et 

composition des assembles pour nommer les 
deputes aux Etats. 

Art. 33. Rendre aux bourgeois de Paris tous les 
privileges d'honneur, declarant tous, d'une com
mune voix, qu'ils renoncent aux privileges pecu-
niaires. 

Art. 34. Detruire les murs et les barrieres qui 
enchainent Paris. 

Art. 35. Construire les hdpitaux, conformement 
a ce qui avait ete ordonne. 

Art. 36. Pourvoir a la salubrite, en ecartant de 
la ville les inhumations, les tueries et les fon-
deries. 

Art. 37. Supprimer la caisse de Poissy. 
Art. 38. Prevenir les monopoles, procurer des 

approvisionnements abondants, notamment par 
la prohibition severe des compagnies. 
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Art. 39. Ordonner la suppression du mont-de-
piety. 

Art 40. La suppression de tout privilege ex-
clusif, si ce n'est pour les objets d'invention, qui 
sont la veritable propriety de 1'inventeur. 

Art. 41. Suppression de tous les Jieux priviiy-
es. 1 
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Art. 42. Supprimer l'imposition par le logement 
des gens de guerre, a Paris. 

Art. 43. Favoriser le commerce de Paris, en 
repnmant avecplus de sev6rit6 les banqueroutes, 
et avisant a l'extension et perfection de la iuri-
dietion consulaire. 

Art. 44. Reprimer la licence publique et le 
scandale de la debauche. 

L'assemblee, continuant a delibyrer sur les 
objets qui devaient l'occuper avant de proceder 
a la nomination de ses representants, a arrfity : 

1° Qu attendu lenombre de personnes dont elle 
est compos6e, elle nommera cinq representants, 
, ^"9 suppleants et adjoints des representants, 
a 1 etlet, tant de remplacer ceux que quelques 
causes legitimes priveraient de la faculty de se 
rendre a 1 assemblee, que de demander a entrer 
dans I assemble de la municipality, au cas ou, 
a raison du petit nombre de personnes dont 
quelques assembles de district auraient 6t6 com
poses, les representants du tiers ne s'y trouve-
raient pas dans la proportion oil ils doivent Stre 
avec les representants du clerge et de la noblesse. 

Uue, quelque desir que l'assembiye etit de 
repondre d£s a present aux vues du clerge et de 
la noblesse, pour dyiiberer en commun, le peu 
de temps quily a pour deliverer met l'assem-
fllee dans 1 impossibility de rien changer a ce qui 
se trouve etabli provisoirement. et qui ne saurait 
ne pas etre execute, pour cette fois, sans retarder 
peut-etre la tenue des Etats. 

3° Attendu le peu de temps que l'assemblee a 
eu pour rediger ses griefs, elle autorise les repre
sentants par elle nommes a s'assembler pendant 
la durtie des Etats generaux, toutes fois et quantes 
lis ayiseront, a l'effet de faire les demarches n<3-
cessaires, meme de concert avec les representants 
des assemblies des autres districts, auxquels 
semb ables pouvoirs auraient pu ytre donnes 
pour le bien et la conservation des droits de la 
municipality. 

Et de suite, quoique la nuit fiat deja avancee, 
1 assemblee a procydy, par voie de scrutin, a la 
nomination de ses reprysentants et de leurs 
suppleants. Et le mercredi 22, du matin, les scru
tiny ayant yty recueillis et verifies, il en est ry-
suite que MM. Camus, prysident de l'assembiye; 
Horn, avocat auparlement; Renier, correspondant 
deplusieurs administrations provinciales; Loliier, 
marchand epicier; Dulion, notaire au chatelet de 
™s- ̂  £lus' h 

T
la plurality, pour represen

tants; et MM. Voism, horloger; Fortin, marchand 
drapier; Garan de Goulon, avocat; Le Roi, ancien 
avocat; Popelm, avocat, ont yte elus pour sup
pleants : en consyquence, l'assemblee, d'une com
mune voix, les a nommes et constitues pour ses 
mandataires et representants, ainsi qu'il est ci-
^ l'hAfp?1) a •?. / de sc Pinter cejourd'hui 
a l Hotel de ville (sans neanmoins attribuer aux 
oraciers municipaux des droits qui ne leur ap-
partiendraient), de la, de se transporter, demain 
a 1 assemblee generate, qui doit se tenir, en la 
grande salle de I'archeveche, a l'effet d'y concou-
rir a toutes les operations qui intyresseront, soit 
la nation entiere, soit la ville de Paris en parti
cular ; sous la condition toutefois et non autre-
ment, qu ils ne s'ecarteront en rien des pouvoirs 

et instructions qui ont ete ci-dessus determines 
desavouant tout ce qu'ils feraient au pryjudice 
desdites instructions et au dela desdits pouvoirs: 

uc id UllUUltJ 
du proces-verbal, qui doit etre remise, soit a 
1 hotel de ville, soit au greffe des Etats, il sera 
remis, entre les mains de M. Camus, pour lui et 

verbal put6s' le second original du proces-

^ cl°s arrety en l'yglise de 
^Sa^Q lnli5rmain'fes-Pr(5s' le mercredi 22 
aviii 1789, six heures de relevee : et a l'inslant 
ledi proces-verba a ete signe du sieur Fortin et 
dudit sieur Hymart, secretaire de l'assemblee, des 
commissaires nommes pour la redaction desdits 
P°u

u
s
voirs instructions, et des representants 

Camus,president; Dubois; Regnier; Cheradame; 
Le Jeune; Bermer; Cosson; Quiret; Popelin; 
Honi; Boicervoise; Dulion; Lohier; Perard Henri 
Voisin; Garan de Coulon; Monge; Bernier; Le 
Hoi; rortin, secretaire, Hemart, secretaire. 

Et ledit jour 22 avril, neuf heures du soir, 
M. Camus, prysident, s'etant transpose au bureau 
de la ville, assiste des electeurs, de retour dans 
I assemblee, a rendu compte de la inaniere dont 
II a yty regu ainsi que les autres electeurs, au
dit bureau. Il a clit qu'il avait fait eoregistrer les 
noms desdits ylecteurs, qu'il avait deposy au 
procys-verbal, et qu'il lui avait ete promis par 
MM. les echevins qu'il recevrait une lettre por-
tant decharge de la remise du proces-verbal et 
convocation pour demain jeudi; qu'il instruirait 
avec le plus grand plaisir, chacun des membres 
de l assemblee, en particulier, du resultat des 
opyrations quise feront demain; qu'il se propose 
aussi de deposer la prysente minute entre les 
mains de M. Dulion, notaire plus ancien du quar-

Ensuite un des membres de l'assemblee (M Le 
F£vre) a dit : u 

«Messieurs, nous avons ety temoins, avec la, plus 
vive satisfaction, des soins que s'est donnes, dans 
le cours de cette assemblee, le president que nous 
avons eu le bonheur de choisir. Nous avons tous 
admiry sa facility, son ynergie, sa sagesse et sa 
prudence; les moyens clairs et simples qu'il nous 
a presentes pour organiser cette assemblee i'or-
dre qu il a su y maintenir avec une telle precision 
que nous n'avons pas vu naitre la moindre diffi-
culte iii la moindre ryclamation, la dignity avec 
laquelle il a regu les differentes deputations gui 
nous ont honorys de leurs visites. 

« Tant de titres, Messieurs, assurent a M. Gamus 
des droits a notre reconnaissance. Je demande 
done, Messieurs, et certainement vos cceurs ont 
prevu mon voeu je demande qu'il soit decent 
a M. Camus un hommage public de notre sincere 
reconnaissance, et que la presente motion soit 
sous votre bon plaisir, Messieurs, inseree au pro-
ces-verbal de I assemblee. > y 

L'assemblee a applaudi paries acclamations les 
plus vives et les plus generales, et ordonne que 
!a motion proppsee soit inserie au proces-verbal. 

Sur 1 offre faite par MM. Couturier et Froulle 
d imprimer le prysent procys-verbal, l'assembiye 
a ordonny quil seraitimprime, eta charge M. Ca
mus de faire, dans les occasions, et aupres dp^ 
membres des differents districts, toutes les excu
ses que l'assemblee pourrait leur devoir, a raison 
de ce que la bnyvete du temps et la multitude 
des operations ne lui auraiant pas permis de de-
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pater, ainsi qu'elle l'aurait desire, vers lesdites 
assembles. 

Fait et arrete en l'assemblee de I'ordre du tiers-
etat, seant a l'abbaye Saint-Germain-des-Pres, 
ledit jour mercredi 22, dix heures du soir. 

Signe Gamus, president; Regnier; Cheradame; 
Le Jeune ; Bernier; Cosson; Guiret; Popelin; 
Horn ; Boicervoise; Dulion; Lohier; Perard ; Henri 
Voisin; Garan de Coulon; Monge; Bernier; Le 
Roi; Fortin, secretaire; Hemart, secretaire. 

CAHIER 

D'instructions pour MM. les electeurs nomme's par 
Vassemblee du tiers-etat, tenue en l'1 eg Use de 
Saint-Gervais, commence le 21 avril 1789, re-
dig e par MM. les commissaires nommes par le 
proces-verbal duditjour (1). 

L'assemblee du tiers-etat du district de Saint-
Gervais, considerant que l'assemblee des Etats 
libres et generaux du royaume doit, aux termes 
de la declaration du Roi, s'ouvrir a Versailles 
lundi prochain, 27 du present mois; que l'assem
blee des trois ordres de l'interieur de Paris, dont 
la seance est remise a dimanche prochain, 11 heu
res du matin, destin6e a nommer les deputes de 
ladite ville, qui doivent se presenter pour elle a 
l'assemblee des Etats generaux a Versailles le 
lendemain, sera physiquement dans l'impossibi-
lite, vu ce qui s'est passe, et le peu de temps qui 
lui reste,de nommer des deputes pour ladite ville; 
qu'il serait facheux pour les citoyens de tous les 
ordres, et nuisible a ieurs interets, de ne pouvoir 
etre representes par des deputes a l'ouverture de 
l'assemblee desdits Etats generaux; a unanime-
ment arrete que, dans Fassemblee des trois ordres 
de l'int6rieur de Paris, remise audit jour diman-
che prochain, 11 heures du matin, Fun des elec
teurs du tiers-etat du district de Saint-Gervais 
demandera, pour son district, a etre entendu, 
pour faire lecture de la pr£sente deliberation, et 
requerra : 1° qu'il soit nomme des deputes parti-
cuiiers de I'ordre du tiers de la ville de Paris, 
pour se presenter, au nom de cet ordre, a l'ou
verture de Fassemblee generale de la nation, et 
demander acte de leur presentation, en attendant 
la nomination des deputes de ladite ville de Paris, 
dontle retard ne procede du fait d'aucun des trois 
ordres; 2° qu'il soit fait mention de la motion du 
district de baint-Gervais dans le proces-verbal de 
Fassemblee duditjour dimanche prochain; qu'il 
en soit donne acte, et sur-le-champ delibere. 

Certifie conforme a 1'original par nous, secre
taire de Fassemblee duditdistrict de Saint-Gervais, 
ce 24 avril 1789. GUEULLEITE. 

Les membres du tiers-etat de la ville de Paris, 
assembles particulierement en Feglise paroissiale 
de Saint-Gervais pour proceder au choix des per-
sonnes charg6es d'elire les deputes et represen-
tants de I'ordre du tiers-etat de la ville de Paris 
aux Elats generaux du royaume, et de rediger les 
cahiers dudit ordre; 

Considerant que l'intention du Roi, en convo-
quant les Etats generaux du royaume, ayant 6t6 
d'apprendre de la nation elle-m6me les moyens 
d'assurer son bonheur, ils croiraient s'ecarter des 
vues paternelles de Sa Majeste, s'ils ne consi-
gnaient le vceu qu'ils ont forme pour la gloire et 
la prosperite de la nation, dans un papier parti
cular qu'ils remettront aux personnes qui seront 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Corps legislcitif. 
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choisies pour elire les deputes, et rediger le cahier 
general du tiers-etat de la ville de Paris ; 

En consequence, pour repondre au desir bien-
faisant de Sa Majeste, qui rassemble la nation au-
tour de son tr6ne, pour remedier aux maux de 
l'Etat, l'assemblee estime qu'avant d'en indiquer 
le remede, il est necessaire d'en connaitre et d'en 
determiner la cause. 

Or, il parait a l'assemblee que la cause des de-
sordres qui se sont glisses dans toutes les parties 
de l'administration, et particulierement dans les 
finances, viennent du vice de la constitution. 

En consequence, l'assemblee a arr6te de char
ger ses electeurs de s'occuper d'abord, dans la 
redaction du cahier general qui sera remis a ses 
deputes aux Etats, de la reforme de la constitu
tion et de l'etablissement d'une meilleure. 

L'assemblee est d'avis que la meilleure consti
tution possible est celle qui se rapproche le plus 
de I'ordre de la nature et du voeu de la raison; 
que, suivant la nature, si tous les hommes nais-
sent egaux, ils sont tous egalement libres; mais 
que I'inegalite des forces individuelles, exposant 
le plus faible a etre la victime du plus fort, il a 
ete necessaire d'avoir recours a une force artifi-
cielle pour arr6ter l'oppression, c'est-a-dire d'eta-
blir des lois et de creer des gouvernements; 
qu'ainsi, a la liberte naturelle, la raison a substi-
tue la liberte civile, qui consiste a n'obeir qu'aux 
lois et a ceux qui sont charges de les faire exe-
cuter, lorsqu'ils commandent au nom des lois. 

En consequence, l'assemblee propose d'arreter, 
comme maximes fondamentales de la constitu
tion, les articles qui suivent : 

Articles constitutionnels. 

Art. ler. Tous les membres des Etats generaux 
seront personnes inviolables et sacrees, et ne se
ront comptables de leurs opinions aux Etats ge
neraux qu'aux Etats generaux eux-memes, et les 
deputes du tiers ne s'y presenteront, ils n'y parle-
ront et n'y resteront que dans la meme 'posture 
les deux autres ordres. 

Art. 2. Le pouvoir legislatif appartient conjoin-
tement au Roi ET A LA NATION, representee par 
ses deputes aux Etats generaux, et aucun acte 
eman6 du Roi, sans le concours et la volonte de 
la nation, ne pourra avoir force de loi. 

Art. 3. Le pouvoir executif appartient au Roi, 
comme chef supreme et premier magistrat de la 
nation; mais comme il est impossible au Roi 
d'exercer ce pouvoir dans toute son etendue, 
ceux qui en sont charges en son nom en sont 
comptables au Roi et a la nation. 

Art. 4. Les Etats generaux seront p6rodiques; 
leur organisation sera la meme quant au nombre 
proportionnel des deputes des trois ordres; ils 
s'assembleront aux epoques qui seront determi-
nees a chaque tenue d'Etats, sauf les cas extraor-
dinaires qui exigeront le rapprochement de la 
nation, pour raison desquels les memes deputes 
s'assembleront dans l'espace de deux mois en 
Feglise metropolitaine de Paris, pour y designer 
le lieu ou se tiendra Fassemblee, et alors ils fe-
ront faire par les differentes provinces lerempla-
cement des membres qui ne s'y trouveront pas. 

Art. 5. Les deputes seront charges de s'opposer 
a l'etablissement de toutes commissions interme-
diaires, et de declarer que la nation ne peut etre 
representee par aucune espece de corps, lorsqu'il 
est question d'impots et de legislation. 

Art. 6. Toutes les provinces du royaume seront 
erigees en pays d'Etats et seront chargees : 
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1° Pour la repartition et la perception de 
l'impdt; 

2° Pour la confection et entretien des ponts et 
chaussees, cheniins de communication de ville a 
ville et de bourg a bourg; 

3° Pour la navigation interieure, en ce qui 
concerne l'administration seulement, le conten-
tieux renvoye aux juges ordinaires. 

Quant a la composition, au regime et a la po
lice interieure des Etats provinciaux, il y sera 
pourvu par un reglement emane des Etats ge
neraux. 

Art. 7. Au moyen de Particle ci-dessus, les in-
tendants des provinces et l'administration des 
ponts et chaussees seront supprimes. 

Precautions a prendre pour assurer la liberte in-
dividuelle des citoyens. 

Art. 8. La liberte individuelle des citoyens sera 
sacr6e de manure qu'aucun, sous quelque pre-
texte que ce soit, ne puisse etre arrete qu'en 
vertu d'un decret de prise de corps 6mane des 
tribunaux ordinaires ou d'un jugement portant 
condamnation par corps, au moyen de quoi les 
lettres de cachet et ordres du Roi seront irrevoca-
blement supprimes. 

Art. 9. Toutes les lettres de cachet et ordres du 
Roi, en vertu desquels aucun citoyen se trouve-
rait d6tenu ou exile, seront revoques; en conse
quence, les gouverneurs, concierges, superieurs 
de maisons religieuses, sous quelque denomina
tion que ce soit, seront tenus, dans la quinzaine 
de la publication des lois qui seront arretees par 
les Etats generaux, de d6noncer aux juges royaux 
plus prochains les noms des detenus dorit ils 
seront charges, avec les memories ou ordres en 
vertu desquels ils leur auront 6te amends, a peine 
d'etre garants envers eux de leurs dommages et 
interSts. 

Art. 10. Le juge principal, ou son lieutenant, 
dans le delai de trois jours apres lesdites denon-
ciations, sera, sous les m6mes peines, tenu de se 
transporter dans les chateaux ou autres lieux ou 
les detenus seront enfermes, a l'effet de proceder 
a leur interrogatoire en la forme ordinaire, et de 
statuer ensuite sur leur liberte, s'ily a lieu, sauf, 
dans le cas contraire, a faire transporter lesdits 
detenus dans les juridictions de leur domicile, 
avec les pieces et procedures relatives a Instruc
tion par eux commencee, pour 6tre statue sur 
leur liberte et dommages et interets. 

Art. 11. Si neanmoins il se trouvait, dans une 
famiile, un sujet qui lui donnat de justes craintes 
d'etre deshonoree par lui, le juge, sur les plaintes 
qui lui seront faites, et d'apr^s une information 
concluante, convoquera en son hotel les parents 
et amis qui auront signe le memoire, et le sujet 
contre qui les plaintes seront dirigees; le me
moire et 1'information lui seront communiques; 
il lui sera libre de se choisir un conseil pour sa 
defense, et s'il n'administre aucun moyen de 
justification, §t que les parents et amis perseve-
rent dans leur demande, il sera, en vertu d'une 
ordonnance du juge, conduit en telle maison qui 
sera indiquee. 

Egalite dans la punition des crimes. 

Art. 12. La punition des crimes sera uniforme 
pour les citoyens de tous les ordres, sans qu'elle 
puisse porter note d'infamie, ni fermer I'entree 
des charges, emplois civils et militaires aux pa
rents du supplicie; les biens des condamnes ne 
seront plus sujets a la confiscation. 

LRLEMENTAIRES. (Paris, intra muros.] 309 

Liberte de la presse. 

Art. 13. La liberty de la presse sera permise 
avec la precaution que les Etats generaux juge-
ront convenable. 

Constitution des troupes. 

Art. 14. Les troupes sont a la charge de la na
tion, et ne peuvent servir qu a la defense de 
l'Etat, contre ses ennemis, a la surete publique 
et au maintien des lois constitutionnelles; toutes 
infractions a ces principesjeput6es crimes d'Etat. 

Responsabilite des ministres. 

Art. 15. Les ministres seront comptables de 
eur administration aux Etats g6neraux; et dans 

le cas ou ils auraient passe les bornes du pou-
voir legitime, ils seront poursuivis comme pre-
varicateurs. 

Assiette de la dette nationale. 

Art. 16. Le Roi ne pourra 6tablir aucun impot, 
ni hypothequer a aucun emprunt les proprietes 
de ses sujets, ni m&me les domaines de la cou-
ronne, sans le consentement de la nation regu-
lierement asscmblee en Etats gen6raux. 

Police du clerge. 

Art. 17. Les archevgques, ev^ques, abbes ou 
prieurs commandataires, et tous autres eccle-
siastiques possedant benelice, seront tenus de 
resider dans le chef-lieu de leurs benefices, et d'y 
remplir les fonctions de leur minist6re, a peine 
de saisie de leur temporel. 

Art. 18. Le Concordat sera supprime et la Prag-
matique-Sanction retablie et executee. Les bulles, 
dispenses et autres rescrits qui s'impetraient ci-
devant en cour de Rome, seront dorenavant ac-
cord6s par l'ordinaire, sauf l'appel au metropo
litan et au primat. 

Art. 19. Les ecclesiastiques ne pourront posse-
der qu'un seul benefice. 

Art. 20. Sera demande que les cures, suivant 
leur anciennete, soient nommes aux prebendes 
vacantes dans les cath6drales et collegiales, sur 
le nomination de l'ordinaire. 

Art. 21. Les nouveaux titulaires seront tenus 
d'entretenirles-baux faits par leurs predecesseurs, 
pourvu que ces baux ne soient pas d'un prix in-
ferieur aux precedents. 

Art. 22.Lesdettes contractees parle clerge pour 
l'acquit de son don gratuit seront a sa charge; 
mais celles par lui contractees pour le gouverne-
ment seront a, la charge de la nation. 

Chasse et droits seigneuriaux. 

Art. 23. Les capitaineries seront supprimees et 
ne pourront les proprietaires de fiefs chasserdans 
les clos et jardins dependants des maisons de 
leurs vassaux et censiaires. 

Art. 24. Les droits seigneuriaux pour peage, 
pesage, mesurage, aunage et autres seront sup
primes, dernaniere que le commerce soit libre de 
toute espece de droit et de monopole, dans l'inte-
rieur du royaume, etque les proprietaries en soient 
indemnises en justifiant de leurs proprietes aux 
Etats provinciaux, qui en rendront compte aux 
Etats generaux pour etre pourvu a leur rembour-
sement. 

Noblesse commergante. 

Art. 25. Les nobles pourront sans deroger se 
livrer au commerce, meme a celui en d6te.il. 
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Concours des trois ordres pour les charges et 
dignites. 

Art. 26. La naissance ne sera plus un obstacle 
pour parvenir aux charges, emplois et dignites, 
Iorsqu'on y sera appele par son merite. 

Interets du pret. 

Art. 27. Le prSt de l'interet au taux de l'or-
donnance par billets et obligations remboursables 
i terme, sera autorise indefiniment. 

Commerce. 

Art. 28. Les Etats generaux s'occuperont des 
moyens d'empecber les accaparementsdes grains, 
provisions, marchandises et denrees de premiere 
necessity, et de les tenir a prix raisonnable, soit 
en etablissant des greniers publics, soit par toute 
autre voie; comme aussi ils s'occuperont des 
moyensde supprimer les commissions multiplies, 
les entrep6ts, les privileges exclusifs, les gran-
des compagnies de commerce dans l'interieur du 
royaume. 

Art. 29. Les deputes proposeront aux Etats ge
neraux de s'occuper des a vantages ou desavan-
tages resultant du traite de commerce entre la 
France et l'Angleterre, et les pfiseront dans leur 
sagesse. 

Art. 30. 11 sera avise qu'il ne serait pas utile 
de faire queiques cliangements dans l'organisa-
tion des corps et metiers, et a cet effet, autoriser 
les d£put6s a se charger de tous les memoires 
qui leur seront remis par les corps et metiers du 
district. 

Art. 31. Les privileges accordes au Temple et 
aux autres lieux d'asile et de stlret6 seront sup
primes. 

II ne sera plus accorde a l'avenir aucuns arrets 
de sursSance et sauf-conduits. 

Art. 32. S'occuperont des moyens de rendre 
tous les poids et mesures du royaume uniformes. 

Re forme des lois. 

Art. 33. Demanderont la reformation des lois 
civiles et criminelles; 

La suppression des revocations et commissions 
au conseil; 

Celle de la venalit6 des charges; 
Et celle des Spices, vacations, et de toutes re

tributions aux juges; 
Et demanderont l'inamovibilite des offices de 

magistrature. 
Art. 34. Les cours seront tenues d'enregistrer 

passivement les lois emanees du pouvoir legisla-
tif; elles seront maintenues dans le droit de veri
fier et enregistrer librement celles qui emaneront 
du pouvoir executif, pour qu'il ne puisse 6tre 
porte atteinte a la legislation nationale. 

Dette nationale. 

Art. 35. Les deputes, apres avoir obtenu une 
loi qui fixera notre constitution et assurera la 
liberte individuelle de tous les citoyens, pren-
dront communication de la dette du gouverne-
ment; ils en fixeront exactement et irrevocable-
ment le montant; declareront nuls tous les em-
prunts faits jusqu'ici sans l'aveu de la nation, et 
cependant, pour donner au Roi une marque de 
notre deference, ils l'admettront ensuite comme 
dette nationale; s'occuperont des moyens d'en ar-
reter la progression, et determineroht le plan le 
plus convenable pour parvenir successivement a 
l'eteindre. 

[Paris, intra muros.] 

Impots. 

Art. 36. Les impdts actuellement subsistants, 
n'ayant point regu le consentement de la nation, 
seront supprimes comme inconstitutionnels et 
retablis provisoirement jusqu'a ce qu'il ait et6 
cree un nouvel impot proportionne aux besoins 
de I'Etat, et sous la forme la moins onereuse et 
la plus egale. 

Administration et bien public. 

Art. 37. Tout bourgeois de Paris, sans distinc 
tion d'etat et sans y etre ne , apres vingt ans de 
residence, pourra 6tre nomme 6chevin; les char
ges de conseillers, dizainiers, quarteniers seront 
supprimees, les elections seront libres et faites 
par les notables de la commune. 

Art. 38. On s'occupera de reformer la munici-
palite de la ville de Paris, qui sera reintegree 
dans son ancien droit nature! d'elire elle-m6me 
le premier magistral municipal, qui sera pris al-
ternativement dans la noblesse, la robe et la 
bourgeoisie. 

Art. 39. Sera augmentee la solde des troupes ; 
elles seront employees aux travaux publics, et on 
les fera camper deux tiers de l'ann6e pour les 
accoutumer a la fatigue. 

Art. 40. Sera demandee la suppression du niont-
de-piet6 , comme ayant opere la ruine du com
merce et comme etantla source d'une infinite de 
d6sordres. 

Art. 41. Seront supprimees toutes les loteries, 
sans distinction, ainsi que toutes les maisons de 
jeux. 

Art. 42. Seront supprimes tous les droits d'oc-
troi pergus pour la batisse des casernes dans la 
ville de Paris, les droits de guerre, et logement 
des gens de guerre. 

Art. 43. Supprimer tous les droits de voiries, 
les bureaux des finances, et en general tous les 
tribunaux d'attributions, et confier leurs fonc-
tions aux juges ordinaires. 

Art. 44. Les deputes demanderont que les pro-
cureurs gen6raux, dans toute espece de crime, 
seront tenus de declarer aux accuses juges inno
cents les noms, surnoms, qualites et demeures 
de leurs denonciateurs; comme aussi qu'il soit 
fail un fonds, par la nation, pour les accuses 
declares innocents, lequel servira a leur procu
rer une indemnite raisonnable, lorsque leurs de
nonciateurs seront insolvables. 

Arr^te les presents cahiers rediges par les com-
missaires soussignes, apres y avoir vaque, sans 
d6semparer, depuis le 21 avril 1789 jusqu'au 
lendemain sixheures du matin. 

Signe Gitton de Fontenille; Daugy; Hiver de 
Popincourt; Baras ; Babasse-Dumail; Mallet, me-
decin; Boyard de Saint-Paul; Biacque; Bezassier; 
Dessemel-Gastillon ; Denise Filse; Lugesse; Pbi-
lipon ; Soreau; Gault; Petit de la Motte, avocat; 
Flament, avocat et procurer au parlement; Jean-
Baptiste Lasseray, sauf la protestation par moi 
faite et annexee au proces-verbal d'assemblee du 
jour d'hier et d'aujourd'hui, pour I'article 27 du 
cahier ci-dessus et des autres parts. Signe Jean-
Baptiste Lasseray. 

Lu et approuve, en I'assemblee du district de 
Saint-Gervais, ce 22 avril 1789. 

Signe Vanglenne et Gueullette. 
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GAHIER 

De Vassemblee du tiers-etat de la ville de Paris, 
du district de Saint-Loui<s-de-la-Culture, com
mence le mardi 21 avril 1789 au soir (1). 

Le voeu de cette assemble est : 
Que dans la prochaine assemble des Etats ge

neraux on opine par tete etnonpar ordre; que 
les voix soient recueillies alternativement dans 
les trois ordres, de maniere qu'en commengant 
par prendre l'avis d'un membre du clerge, on 
prenne ensuite celui d'un membre de la noblesse, 
et enfin celui de deux membres du tiers-etat, et 
toujours dans le meme ordre alternatif. 

Que les bases de la Constitution soient etablies 
et sceliees. 

Qu'il soit reconnu que 1'etat est monarchique, 
que la couronne est hereditaire en ligne mascu
line par ordre de primogeniture, et que la regence 
est dative aux males seulement. 

Que la majorite du roi soit r^glee. 
Qu'il soit reconnu que le pouvoir legislatif ap-

partient a la nation et le pouvoir executif au 
Roi. 

Que les troupes doivent serment de fidelity a la 
nation comme au Roi. 

Que les ministres sont responsables envers la 
nation comme envers le Roi. 

Qu'aucun imp6t ni subside ne peuvent etre 
etablis que par la nation, a laquelle seule il 
appartient d'en determiner la duree. 

Que le retour periodique des Etats generaux 
soit assure de maniere qu'ils aient lieu tous les 
trois ans. 

Que la forme de la convocation, le nombredes 
electeurs et deputes, 1'organisation des assemblies 
et le regime des deliberations soient determines, 
dans la prochaine tenue, d'une maniere inva
riable. 

Que le tiers-etat ne puisse jamais etre repre
sents que par des membres choisis dans son 
ordre. 

Que dans toutes les provinces du royaume il 
soit etabli des Etats provinciaux, charges de veil-
ler a toutes les parties de l'administration,et par-
ticulierement a la repartition des impots. 

Qu'il y ait une assemblee particuliere chargee 
des memes objets pour la ville de Paris et ses 
faubourgs. 

Que la dette nationale soit reconnue et conso-
lid6e. 

Qu'il soit etabli une caisse d'amortissement, 
dans laquelle seront verses tous les fonds desti
nes aux remboursements, sans que ces fonds 
puissent etre employes a aucun autre usage. 

Que les domaines de la couronne soient declares 
ali6nables a perpetuite. 

Que la liberte individuelle, la liberte civile et 
la liberie religieuse soient assumes. 

Que la liberte de la presse soit consacree, sous 
l'obligation, de la part de l'auteur, de signer, et 
de la part de l'imprimeur, de garantir la sincerite 
de la signature. 

Que les proprietes soient sacrees, et qu'on n'y 
puisse porter aucune atteinte, pas m6me pour 
cause d'interet public, sans estimation a l'amiable 
ou legale, et sans payement effectue. 

Qu'on supprime tous les impdts actuels, et qu'on 
y substitue un impot territorial en argent et une 
capitation. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Corps legislatif. 
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Que ces nouveaux impdts frappent egaleinent, 
et dans une juste proportion, sur toutes les per-
sonnes et sur tous les biens sans distinction. 

Que tous les privileges et exemptions pecuniai-
res, ou tendant a affranchir de quelque charge, 
soient supprimes. 

Qu'il ne puisse etre etabli aucun imj)6t que pour 
un temps limite, lequel temps expire, l'impdt 
cessera de droit. 

Que toutes les depenses des diff6rents departe-
ments soient reglees. 

Qu'il soit fait une revision des pensions et des 
causes pour lesquelles elles aurontete accordees. 

Qu'il y aitun fonds determine pour les pensions 
dans chaque departement, sans qu'il puisse jamais 
etre rien accorde au dela du fonds destine, pas 
mime a titre de survivance. 

Qu'il soit publie tous les ans une lisle nomina
tive des pensions accordees pendant l'annee, avec 
mention des causes pour lesquelles elles auront 
ete accordees. 

Que ces pensions, ainsi que les appointements 
militaires et civils, soient susceptibles deposi
tions et saisies. 

Suppression absolue de tous les gouverneurs et 
commandants, et de tous les intendants de pro
vince. 

Abolition de la milice et de la corvee. 
Suppression de toute servitude personnelle et 

de tout droit de mortaillabilite, a la charge toute-
fois d'une indemnite. 

Abolition de tout privilege exclusif. 
Suppression de tous privileges dans les corps et 

communautes, et notamment dans les trois corps 
de la medecine. 

Suppression de toutes les justices seigneuriales 
qui ne ressortissent pas ntiment aux parlements, 
sauf a indemniser les seigneurs s'il y a lieu. 

Faculte de racheter les droits seigneuriaux, de 
banalite et de corv6e. 

Que la venalite des charges de magistrature soit 
abolie. . 

Qu'il soit procede a la reformation des lois ci-
viles et criminelles. 

Qu'il n'y ait point de distinction dans la ma
niere de juger et depunirlescriminels nobles ou 
roturiers. 

Que la peine prononcee contre un membre d'une 
famille ne soit point un obstacle a l'admission des 
autres membres de cettefamilie dans aucun ordre, 
grade, charge ou emploi. 

Que la confiscation soit abolie. 
Que le tiers-6tat soit admissible dans tous les 

grades militaires et dans toutes les charges de 
magistrature, et qu'il puisse etre eiev6 a toutes 
les dignit6s ecclesiastiques. 

Suppression du droit de franc-fief. 
Qu'il n'y ait qu'un poids et qu'une mesure. 
Que le traite ae commerce avec l'Angleterre soit 

examine. 
Que les Etats generaux s'occupent d'etablir une 

bonne legislation sur le commerce des grains. 
Qu'il soit pourvu d'une maniere honorable a la 

subsistance des ecclesiastiques attaches aux pa-
roisses. 

Que tous les ecclesiastiques benedciers soient 
tenus de r6sider dans le lieu de leur benefice, et 
qu'ils ne puissent jamais en posseder plusieurs a 
la fois. 

Qu'aucun ecclesiastique ne puisse jamais etre 
admis dans le ministere. 

Qu'il ne soit plus accorue ni arret de surseance 
ni sauf-conduit. 

Abolition de toutes les capitaineries. 
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Suppression de toutes les loteries et maisons de 
jeux. 

Reformation du regime actuel de la municipa-
lite de la ville de Paris. 

Suppression de toutes celles des charges de 
ladite municipality qui ne tiennent point au con-
tentieux, sauf les indemnites. 

Que le prevot des inarchands et echevins et 
conseillers de ville soient nommes par des nota
bles bourgeois, choisis dans chaque quartier de la 
ville, sans que lanaissance dans la capitale puisse 
etre consideree comme une condition necessaire 
pour l'admission (1). 

Que nulle charge ou commission ne puisse don-
ner la noblesse hereditaire, ni m6me person-
nelle. 

Que les colleges de plein exercice soient dis
tributes dans les differents quartiers de la ville de 
Paris. 

Qu'il soit etabli dans cette meme ville un bu
reau general pour la conservation des hypothe-
ques sur les immeubles reels et fictifs dans toute 
l'etendue du royaume, sans cependant qu'il en 
r6sulte l'extinction des differents bureaux parti-
cuiiers, et que ce bureau general soit tellement 
constitue, que l'opposition quiy sera formee con
serve l'hypotheque du creancier sur tous les biens 
de son debiteur, dansquelque partie du royaume 
qu'ils soient situes. 

Que le pret par obligations ou billets puisse 
produire interet. 

Qu'il soit 6tabli une banque nationale dontl'in-
lluence se fasse sentir dans toute l'etendue du 
royaume, et qui soit sous la protection imme
diate des Etats generaux. 

Que les compagnies fiscales soient supprimees, 
en pourvoyant, d'une manure certaine, au rem-
boursement de leurs avances. 

Que la perception des droits soit faite directe-
ment pour le compte de la nation, et que ceux 
qui. seront charges de la suite de ces perceptions 
soient comptables de leur conduite aux Etats ge
neraux. 

Que Ton accorde des facilites au commerce pour 
le payement des droits, s'il en est conserve, sauf 
aux Etats generaux a statuer sur les mesures a 
prendre pour la stirete des credits qui seront faits. 

Que la destruction des murs de Paris soit faite 
incessamment. 

Que le boulevard Saint-Antoine soit continne, 
et que, pour 1'avantage du commerce et la com
munication des boulevards, et qu'avant des'occu-
per d'aucune autre entreprise publique, il soit 
construit un pont vis-a-vis le Jardin du Roi. 

Enfin que tous les batiments de la Bastille soient 
d6truits, et que sur les ruines de cette prison d'E-
tat, il soit eleve, a lagloire de Louis XVI, un mo
nument en reconnaissance de la convocation des 
Etats generaux et du recouvrement de la liberie 
publique. 

L'assemblee a cru devoir terminer ici ses de-
mandes, en regrettant que les bornes etroites du 
temps ne lui aient pas permis d'y donner plus 
d'etendue, et de les presenter avec plus d'ordre ; 
elle declare, au surplus, qu'elle se repose sur le 
zele, les iumieres et l'integrite des electeurs et 
des personnes qui seront choisies pour represen-
ter la nation aux Etats generaux. 

Arrive en l'assemblee, le 22 avril 1789, a six 
heures du matin. 

.(1)11 y a eu differentes reclamations contre la der-
iniere partie de cet article, et particulierement de la part 
du president de l'assemblee. 
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Signe DEYEUX, president elu, et TURIOT DE LA 
ROSIERE, secretaire-greffier elu. 

CAHIER 

De Vassemblee partielle du tiers-etat de la ville 
de Paris, seante en Veglise de Saint-Nicolas-des-
Champs (1). 

Aujourd'hui mardi 21 avril 1789, en l'assem
blee convoquee par affiches, en execution des 
mandements de MM. les prev6t des marchands et 
echevins, le sieur Pierre Rousseau, se disant 
nomme par commission speciale en date du 18 de 
ce mois, par mesdits sieurs pr6vot des mar
chands et echevins, a l'effet d'assembler les habi
tants domicilies dans l'arrondissement du pre
mier district, quartier Saint-Denis, en l'eglise de 
Saint-Nicqlas-des-Champs, lieu de reunion de 
l'assemblee desdits habitants, tous nes Fran^ais 
ou naturalises et ages au moins de vingt-cinq ans, 
et lesdits habitants s'etant assembles audit lieu 
pour obeir aux ordres du Roi portes par les let-
tres donnees a Versailles le 8 mars dernier pour 
la convocation et tenue des Etats generaux du 
royaume, et satisfaire aux dispositions du regle-
ment arrete par Sa Majeste le 13 du present mois, 
ainsi qu'a l'ordonnance y relative desdits sieurs 
prevot des marchands et echevins, et apres avoir 
justilie de leurs droits d'admission en ladite as-
semblee et de celui de voter pour le choix des 
61ecteurs dudit district Saint-Denis, ont declare 
avoir une parfaite connaissance de tout ce qui 
est contenu audit reglement, ainsi que dans les-
dites lettres du Roi, tant par la lecture qui en a 
ete faite par M. Bon Maximilien-Thomas, avocat 
en parlement, choisi par ledit sieur Rousseau 
pour greffier, que par les publications anterieures 
et affiches ci-devant mises. 

Apres quoi ledit sieur Rousseau, assiste de 
MM. Etienne-lnnocent Ghavet, conseiller du Roi, 
notaire a Pans, y demeurant, rue Saint-Martin; 
Toussamt-Nicolas Garnier, aussi notaire a Paris, 
rue Saint-Martin; Jean Mauge, procureur au cba-
telet, susdite rue Saint-Martin ; Claude-Louis Du-
lion, procureur en la chambre des comptes, de
meurant aussi susdite rue Saint-Martin, qu'il avait 
choisis pour scrutateurs parmi les personnes 
notables dudit district, ayant proc6de a la verifi
cation du nombre des personnes presentes en la
dite assemblee, et apr^s avoir constate, par l'enu-
meration exacte des billets, qu'il y avait trois 
cent quarante-trois votants, ledit sieur Rousseau 
a alors annonce que la nomination des electeurs 
devait etre fixee au nombre de quatre, a raison 
d'un sur cent personnes presentes, de deux, de 
cent a deux cents, conformement a Particle 18 
dudit reglement, et qu'en consequence, lesdits 
habitants devaient inscrire sur leurs feuilles im-
primees qui leur avaient ete remises en entrant, 
par le prepose a cet effet, les noms des quatre 
personnes du district, tant absentes que presentes, 
qui leur paraitraient les plusdignes deles repre-
senter a titre d'electeurs. 

Cette declaration faite et chacun ayant repris 
sa place, il a ete fait une motion tendante a pro
tester contre le reglement : 1° en ce qu'il fait de 
la commune de Paris un partage qui tend a la 
detruire, eta rendre illusoire la double deputation 
qui a toujours appartenu h la ville de Paris; en 
ce que, par des distinctions nouvelles entre les 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un impriin«5 de la 
Bibliotheque imperiale. 
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bourgeois de Paris, qualite devant laquelle tout 
autre devrait s'evanouir, il peut s'allumer des 
discordes mal 6teintes entre des ordres dont l'in-
teret est de reunir leurs forces pour assurer leur 
liberte commune; 

2° En ce que le r^glement donne a 1'assemblee 
un president, des assesseurs et un secretaire qui 
ne sont point de son choix ; 

3° En ce que le president constitue qui n'est 
qu'un commissaire du Roi, et les assesseurs par 
lui choisis, sont laissts seuls arbitres des suf
frages ; 

4° En ce que le r6glement ordoune que chaque 
assemblee ne pourra choisir des repr6sentants 
que dans son district: 

5° En ce qu'il tend a dter aux assemblees des 
districts de la capitale du royaume le droit de 
faire ses plaintes et doleances d'une mani&re libre 
et sCire, et de donner des instructions a ceuxqui 
sont choisis par elle, droit dont a joui librement 
le dernier village du royaume; 

6° En fin, protestation contre le retard qui a ete 
apporte a la convocation de la commune de Paris, 
et a la precipitation strange avec laquelle on la 
force de proceder a l'election de mandataires 
depourvus demandats suffisants. 

II a ete observe ensuite, qu'encoreque le regle-
ment ne doive etre regarcle que comme une sim
ple instruction, et non comme une loi, n'en ayant 
pas les caracteres, cependant il est quelques" ar
ticles qui mfime en donnant matiere a de justes 
protestations, paraissent pouvoir etre suivies avec 
quelques modifications convenables, attendu la 
necessite imperieuse ou sont les membres de 1'as
semblee de profiter du premier moment ou leurs 
droits de citoyen leur sont en partie rend us. 

Ainsi, a l'egard de I'article qui concerne 
les presidents, assesseurs et greffiers, comme 
ceux qui se presentent dans l'assembl6e n'ont 
personnellement aucun motif d'exclusion con
tre eux, et que les moments sont trop chers 
pour les consumer en vaines disputes, il est de 
la prudence de 1'assemblee, tout en protestant 
contre le reglement, de les laisser dans les fonc-
tions qui leur ont ete attributes, bien entendu 
qu'ils n'en devront la continuation qu'au suf
frage libre de chacun des membres de 1'assem
blee, et qu'il en sera fait mention dans le present 
proces-verbal. Comme aussi que 1'assemblee pro-
cedera a la nomination de quatre scrutateurs pour 
assister ceux deja choisis par le subdelegue dudit 
sieur prevdt des marchands. -

Qu'encore qu'il soit injuste de forcer des ci
toyen s a donner leurs suffrages a ceux qu'ils 
connaissent le moins, cependant telle est la fata-
lite des conjectures ou se trouvent les membres 
de 1'assemblee, qu'elle exige peut-6tre pour cette 
fois seulement, et sans tirer a consequence, sous 
la reserve de faire statuer d'une maniere fixe et 
invariable, que dorenavant la commune soit as
semblee suivant une forme plus constitutionnelle, 
l'on suive a certains tgards et par provision le 
reglement dont le temps ne permet pas de solli-
citer la reformation de la justice d'un monarque 
dont l'intention parait n'avoir pas ete remplie. 

Mais comme, avant de choisir un mandataire, 
il faut avoir un mandat a lui conlier, il est de la 
plus grande importance que 1'assemblee, avant 
de s'occuper de toute autre chose, et de songer a 
l'61ection de ses representants, election qui, une 
fois faite, am£nerait la dissolution de 1'assemblee, 
il est important qu'au pr6alable elle s'occupe 
d'une redaction de cahier, lei que la bri&vete du 
temps pourra le comporter; que chaque citoyen 
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qui compose 1'assemblee puisse faire le premier 
acte de sa liberte, en rendant publiques ses idees 
et ses vues, et par la contribuer reellement a la 
regeneration de i'Etat. 

II parait done necessaire de choisir dans 1'as
semblee des commissaires qui redigent de suite 
et le plusbrievement possible un cahier qui soit 
ensuite lu a 1'assemblee, et qui, apres avoir 6te ap-
prouve par elle, soit remis aux electeurs qui se-
seront charges de le porter a I'hdtel de ville. 

? Cette motion faite, et ayant ete agreee de toute 
1'assemblee, d'une voix unanime, le sieur Rous
seau a ete requis de declarer s'il entendait se de-
pouiller de la qualite de president a lui donnee 
par les sieurs prevdt des marchands et echevins, 
pour accepter la nomination libre et volontaire 
que pourrait faire de lui la presente assemble, 
pour remplir les fonctions de president d'icelle, 
et la m6me demande ayant ete faite aux quatre 
scrutateurs ci-devant nommes, ledit sieur Rous
seau a declare qu'il ne pouvait ni ne devait se 
departir d'une qualite qui lui a ete conferee; 1'as
semblee d6sirant toujours, par consideration per
sonnels pour ledit sieur Rousseau et ses asses
seurs, nommer ledit sieur Rousseau pour presider, 
et les quatre personnes par lui annoncees, pour 
assesseurs, leur a demande s'ils consentaient 
s'en tenir au voeu unanime, volontaire et libre 
de 1'assemblee, ce qu'ils n'auraient pas voulu ac
cepter, voulant cumuler leur nouvelle nomina
tion avec celle qu'ils avaient deja. 

En consequence, 1'assemblee a, par acclamation, 
declare qu'elle n'entendait plus 6tre presidee par 
ledit sieur R()usseau, mais au contraire que son 
intention etait de se nommer par la voie du scru-
tin, tant son president que ses scrutateurs et gref
fiers, pourquoi elle requerait que les archers, 
gardes de la ville, qui se trouvaient presents et 
accompagnaient ledit sieur Rousseau, se retiras-
sent, ce que lesdits archers ayant fait, et 1'assem
blee se trouvant libre dans ses suffrages par la 
retraite dudit sieur Rousseau, on s'est occupe de 
differents objets de deliberations, pendant les-
quelles sont intervenus M. Marty, chevalier 
de Chitenay, et M. Ferrand, conseiller au par-
lement, lesquels ont declare qu'ils etaient de
putes j)ar la noblesse assemblee aujourd'hui au 
district des Petits-P6res, a l'effet de faire part a 
1'assemblee de l'arrete fait par elle le 21 de ce 
mois-

Et apres lecture a ete faite dudit arrete, conte-
nant, entre autres choses, que les membres de leur 
assemblee ont proteste contre la destruction faite 
des communes par le reglement et declare qu'ils 
ne voulaient avoir, dans les assemblees libres de 
cette capitale, d'autre qualite que celle de bour
geois de Paris, ainsi que des motifs qui y ont 
donne lieu, 1'assemblee y a repondu par div'erses 
acclamations. 

Et en reprenant le cours des operations qui 
avaient ete suspendues, sont encore intervenus 
MM. les deputes de 1'assemblee partielle des 
nobles de Paris, convoquee dans l'eglise de l'Ora-
toire, et prorogee au lendemain dans la chambre 
du conseil du cbatelet de Paris, lesquels ont fait 
part que leur dite assemblee avait cru devoir com-
mencer cetteseconde seance pour renouveler leurs 
protestations dans tous les points et particuliere-
ment sur la violation contraire aux principes, 
aux usages consacres et aux voeux actuels et 
constants de la noblesse, de ne pas se separer en 
aucune manure de ces concitoyens, comme ayant 
a ne former que les m6mes voeux et a ne traiter 
que des interns communs; qu'en consequence, 
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laditeassembleeavait unanimement decide d'ajou-
ter une nouvelle forme a sa protestation par les 
instructions donnees ct ses electeurs, et relatives 
aux interets de la commune; instructions qui 
seraient communiquees aux soixante assemblees 
aussit6t qu'elles auraient ete entierement deci 
dees, etque l'assemblee avait pareillement arrete 
qu'il serait depute aux soixante assemblies pour 
leur faire part desdites resolutions, et les assurer 
de leur d6sir de concourir de toute leur puis
sance aux sentiments de concorde, d'union et de 
fraternite qui doivent faire a la fois leur bonheur 
et leur force. 

Lesdits sieurs deputes, se retirant, sont inter-
venus MM. les deputes de la noblesse partielle 
assemblee a Saint-Martin, lesquels ont dit que 
leur assemble avait protests contre tout ce que 
les reglements des 28 mars dernier et 13 avril 
present mois renfermaient de contraire aux droits 
de tous les ordres par la formation des differentes 
assemblees de la ville de Paris; le surplus des 
reclamations desdits sieurs deputes, ainsi que de 
ceux de l'assemblee de 1'eglise des Petits-Peres, 
place des Victoires, et de l'assemblee du Chatelet, 
qui sont aussi intervenus, se trouvant en tout 
conforme, et mesdits sieurs les deputes de la no
blesse ayant declare qu'elle se reunissait a la 
noblesse des differentes provinces, qu'elle enten-
dait contribuer avec le tiers-etat egalement sous 
la meme forme et denomination, et en proportion 
de ses facultes, aux impositions qui seront jugees 
necessaires pour subvenir aux charges et besoins 
de l'Etat, et qu'elle invitait Messieurs du clerge, 
dont elle connaissait le zeie et les sentiments, a 
suivre son exemple, et desirait que lesdits deputes 
des differents ordres reunis le 23 du courant, jour 
de l'assemblee g6n6rale, formassent ensemble un 
seul vceu et un seul cahier, pour representee au-
tant qu'il serait possible, la commune qui etait 
dans l'usage de faire le cahier de la bonne ville 
de Paris. Lesquelles deputations on I ete recues 
avec les plus vives acclamations de la presente 
assemblee, qui a charge chacun de mesdits sieurs 
deputes de ses sinc6res remerciments pour la no
blesse, et du concours qu'elle desire former avec 
tous les ordres de l'Etat. 

Sont intervenues, en outre, les deputations au 
nombre de vingt-deux des differents districts du 
tiers-etat, lesquelles ont fait part a l'assemblee 
des differentes operations qui s'etaient passees 
dans leurs districts; elles ont et6 regues en con
sequence avec joie et reconnaissance. 

Lesquelles deputations retirees, il a ete par 
ladite assemblee procede, par la voie du scrutin, 
a la nomination de son president, de ses scruta-
teurs, qu'elle a unanimement arrete au nombre de 
quatre, et des deux greffiers; duquel scrutin il 
est resulte qu'a la pluralite de cent vingt-trois 
voix, M. Delondre, marchand epicier-droguiste a 
Paris, y demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-
Jacques et des Saints-Innocents, a ete elu pour 
president de la presente assemblee; MM. Victor 
de Ghantereyne, avocat au parlement, demeurant 
a Paris rue des Lombards, meme paroisse, a la 
pluralite de cent dix voix ; Frangois-Barthelemv 
Le Febvre, ancien garde du corps de la draperie-
mercerie, demeurant a Paris, rue Quincampoix, 
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, a la pluralite 
de cent sept voix ; Joseph-Jean-Chrisostdme Far-
cot, negotiant, rue Quincampoix, paroisse Saint-
Mem, a la pluralite de cent cinq voix; et Antoine-
Francois Frenex, avocat en parlement, demeurant 
& Pans, rue des Ecrivains, paroisse Saint-Jacques 
et des Saints-Innocents, & la pluralite de cent 
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voix, ont tous ete nommes scrutateurs. M. R6my-
Giement Gosse, agree au consulat de cette ville, 
v demeurant rue de la Vielle-Monnaie, paroisse 
Saint-Jacques et des Saints-Innocents, a la plu
ralite de soixante-sept voix, a ete elu secretaire, 
et M. Pierre-Jacques Brunet, procureur au chatelet 
de Paris, y demeurant rue Salle-au-Comte, a la 
pluralite de trente-huit voix, a aussi ete elu se
cretaire. 

Lesquelles nominations ainsi faites, ladite as
semblee a unanimement, et par acclamation, 
nomme pour commissaires, a 1'effet de proceder 
a la redaction de ses cahiers et doieances, 
MM. Louis Le Gomte, marchand mercier a Paris, y 
demeurant, rue Salle-au-Comte; Louis-Achille An-
dry, marchand epicier a Paris, y demeurant rue 
Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques et des Saints-
Innocents ; Louis-Desire Bouvier, marchand mer
cier a Paris, y demeurant rue Saint-Denis, 
paroisse Saint-Leu et Saint-Gilles; Barihelemv 
Ghoissinon, marchand epicier a Paris, y demeu
rant rue Saint-Martin, paroisse Saint Josse; Charles 
Lesguilliers, marchand epicier a Paris, y demeu
rant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques et 
des Saints-Innocents; Michel Dumas, marchand 
epicier, rue des Ginq-Diamants, meme paroisse; 
Andre Fadeau, procureur au parlement de Paris, 
y demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-
Merri; Jean-Baptiste Sejourne, negociant, rue des 
Arcis, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Inno
cents; Victor-Joseph Miroy, avocat en parlement 
de Paris, v demeurant rue des Lombards, meme 
paroisse ; Frangois Gerard de Bury, procureur au 
parlement de Paris, y demeurant rue Saint-Martin, 
paroisse Saint-Mern, lesquels, assistes desdits 
sieurs scrutateurs, se sont occupes de la redaction 
desdits cahiers, et ladite assemblee a en outre ar
rete qu'un double de son proems-verbal serait de
pose, par M. le president, chez un notaire de cette 
ville. 

Et pour l'approbation desdites nominations et 
elections, et generalement de tout ce que dessus, 
l'assemblee a signe ledit present proces-verbal. 

Toutes ces operations faites, nous, president 
susdit, ayant considere que si l'eiection des per-
sonnes que cette presente assemblee devait 
nommer pour ses representants etait bornee a 
raison d'une par cent, de deux de cent a deux 
cents, le nombre de trois cents electeurs qui doi
vent representer le tiers-etat dans l'assemblee 
du 24 du present mois ne pourrait etre rempli; 

ue les diverses assemblees des soixante districts 
e cette ville, ayant vote pour augmenter ce 

nombre determine par le reglement, ce qui de-
montrait l'inconsequence de celui-ci et la vali-
dite des protestations qu'il a occasionnees, il 
paraissait convenable, au lieu de quatre repre
sentants que cette assemblee aurait dii nommer, 
d'en nommer un plus grand nombre; que e'etait 
d'ailleurs le voeu qui avait ete annonce par toutes 
les deputations faites a cette assemblee, dans le 
coursde ses operations; pourquoinous avons cru 
devoir soumettrek l'assemblee que nous presidons 
nos differentes reflexions sur tous ces points; et 
ladite assemblee ayant demande, d'une voix una-
nime, de fixer a dix ses representants, dont les 
quatre, qui, par la voie du scrutin, reuniraient le 
plus de suffrages, ne pourraient jamais cesser 
d'etre lesdits representants, et les six autres se
raient admis pour concourir a la formation du 
nombre determine pour former les trois cents 
electeurs, a condition que de ces six, un, deux, ou 
plus grand nombre etait choisi pour parfaire ledit 
nombre de trois cents, ce serait toujours ceux qui 
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auraient le plus reuni de suffrages, qui auraient 
la preference. 

11 a ete proc6d6 par l'un de nos secretaires 5, 
l'appel de toutes les personnes composant la pre
sence assemblee, sur les bulletins que chacun 
avait remis lors de son entree en la presente 
assemblee; et a mesure de cet appel, les per-
sonnesjiommees se sont tour a tour transposes 
a la boite du scrutin, oil elles ont separ6ment, les 
unes apres les autres, mis leur bulletin electif 
dans ladite boite, en la presence desdits sieurs 
scrutateurs ci-devant nommes; ce qui avant ete 
termine, lesdits bulletins, ont ete tires de ladite 
boite les uns apres les autres, et avons fait inscrire 
au fur et a mesure les noms de ceux denommes 
en chacun desdits bulletins dont nous avons fait 
un exlrait general, duquel nous avons ensuite 
extrait les noms des personnes qui avaient reuni 
le plus grand nombre de suffrages et qui sont : 

MM. Delondre pere, marchand epicier, a la plu
rality de cent vingt et une voix ; Fremin, avocat, 
a la plurality de cen t dix-huit voix ; Lefebvre, ue-
gociant, a la plurality de cent sept voix ; de Chan-
tereyne, avocat, a la plurality de cent et une voix; 
Farcc)t, negotiant, a la plurality de cent voix; Les-
guilliers, negociant, a la plurality de soixante-dix 
voix; Sejourne, negociant, a la plurality de cm-
quante voix ; Dumas, negociant, a la plurality de 
quarante-quatre voix. Lesquels denommes ont 
ete proclames yius comme representant la pre
sente assemble, ce qu'ils ont accepte, el il leur a 
yte remis par nous les cahiers et doleances que 
les commissairesdela prysenteassemblye avaient 
ete chargys de rediger pendant le cours d'icelle, 
et qu'ils venaient de nous remettre a l'instant, 
apres que mention de leur annexe a cespresentes 
a ete faite sur iceux par nos secretaires, et signes 
d'eux et de nous. 

Et de tout ce que dessus nous avons dresse 
le present proces-verbal, ouvert le mardi 
21 avril 1789, a neuf heures du matin, et continue 
dans ladite assemblee, pendant sa duree, sans 
aucune interruption, de jour ni de nuit, jusques 
cejourd'hui mercredi 22 avril 1789, onze heures 
de relevee, et avons signe avec nosdits secretaires 
ces prysentes. 

Louis Delondre ; Fremin ; Lefebvre; de Chan-
tereyne ; Farcot; Lesguilliers ; Gamier ; Andry , 
Sejourne ; Dumas; Gosse et Brunet, secretaires. 

CAHIER 

Be /'assemblee partielledu tiers en Veglise de Saint-
Nicolas-des-Champs, quartier Saint-Denis, ler 

district. 

Le district demande : 
Que les Etats generaux s'occupent, avant tout, 

de la forme a donner & la representation natio-
nale pour l'avenir. 

Qu'il soit etabli, comme maxime fondamentale, 
la liberty individuelle de chaque citoyen, la li
berty de la presse sagement modifiee. 

La liberte entiyre du commerce epistolaire. 
La necessite du consentement de la nation a 

tousimp6ts directs ou indirects, meme a tousem-
prunts. 

La suppression de tous imp6ts distinctifs entre 
les differents ordres. 

La reduction, s'il est possible, de tous les impflts 
en un seul, non susceptible d'arbitraire, avec 
mesures necessaires pour eviter les frais de per
ception. 

Consolidation de la dette nationale. 
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Retour periodique des Etats generaux, et fixa
tion, par lesdits Etats generaux eux-memes, du 
'our de l'assemblee prochaine, epoque a laquelle 
'imp6t etabli cessera. 

La responsabilite des ministres. 
. Suppression de toutes evocations et commis

sions qui tendent a soustraireles citoyens aleurs 
juges naturels. 

Suppression de tous arrets de surseance et de 
defense, de tous sauf-conduits et lieux privile-
gies. 

Reformation des lois civiles et criminelles et, 
en particulier, de l'ordonnance du commerce. 

Qu'il soit fait un reglement pour le fait des 
faillites, et surtout pour les revindications. 

Etablissement d'une chambre de commerce 
pour la vilie de Paris, et d'un comite qui connai-
tra des faillites. 

Suppression des loteries, dumont-de-piyte, de 
la caisse de Poissy, des abus de la voirie et au
tres etablissements vexatoires. 

Rarrieres reculees aux frontieres. 
Libre sortie et sans droits de toutes marchan-

dises fabriquees dans le royaume. 
Uniformity de poids et mesures. 
Que l'echyance des effets de commerce, et le 

delai pour faire le protet, soit rendu uniforme 
dans tout le royaume. 

Que toutes separations de biens entfe mari et 
femine, meme non marchands, soient rendus pu-
bliques. 

Suppression de la venality de toutes les char
ges quelconques, et habilety a tous citoyens in-
distinctement d'y etre nommes. 

Suppression en particulier des offices munici-
paux de la ville de Paris, dont les ofticiers seront 
dorenavant tous yiigibles, et les anciens echevins 
continueront de faire partie du conseil de ville. 

Qu'il ne soit desormais fait aucune alteration 
dans toutes les monnaies, sans le consentement de 
la nation. 

Qu'il soit pris les prycautions les plus syveres 
et les mesures les plus efficaces pour prevenir le 
prix excessif des grains.. 

Suppression de la regie des cuirs. 
Revision des statuts actuels de toutes les com-

munautes. 
Retablissement de la Pragmatique-Sanction, et 

revocation de tous les edits, ordonnances, arrets, 
reglements intervenus depuis a ce sujet. 

Qu'il soit rendu un compte public et annuel de 
l'administration des h6pitaux. 

CAHIER 

Pour le tiers-etat du district de Veglise des Thea-
tins a Paris (1). 

OBJETS PRELIMINAIRES. 

Art. ler. Dans l'assembiye des Etats generaux, 
on opinera par tete et non par ordre ; il est im
possible que cela soit autrement, car l'equite doit 
etre la premiere loi de cette assemblee, et il n'y 
a point de justice^ ou 1'equilibre est rompu. 

Art. 2. II sera statue que, dans les prochains 
Etats generaux, le nombre des representants des 
trois ordres sera (le plus possible) dans un rap
port egal a la proportion qui existe entre eux 
dans la population generale de la France. Ce 
rapport est de toute equite, et dans les disposi* 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque imperiale. 



316 [Etats g6n. 1789. Cahiers.] 

tions presentes, si les ordres du clerge et de la 
noblesse d'une part, si le tiers-etat de l'autre, 
etaient chacun d'un avis unanime, il serait im
possible de decider. 

Art. 3. II sera fait une loi formelle par laquelle 
les representants du tiers-etat ne pourront a 
l'avenir, et dans aucun cas, etre choisis que 
dans cet orclre seul. II est sans doute inutile de 
developper ici toute l'importance de cetle loi. 

Art 4. II sera pareillement statue que, hors de la 
tenue des prochains Etats g6neraux, le tiers-etat 
de la ville de Paris jouira, dans les assemblies 
preparatoires, du droit commun aux deux autres 
ordres de se nonimer des presidents, secre
taires, etc.; ce point, une fois arrete, nous deli-
vrera de la morgue et des ridicules pretentions 
des echevins et autres gens de ville. 

OBJETS DE PREMIERE IMPORTANCE. 

Art. 5. Les Etats generaux feront le plus se-
neux examen, les recherches les plus exactes 
sur la quantite de grains qui se trouvent en ce 
moment dans la France. S'il existe des magasins 
opiniatrement fermes, ils les feront ouvrir en 
vertu de J'autorite que la nation leur a transmise; 
s'ils rencontrent des accapareurs, ils les puniront 
de mort, de quelque rang qu'ils puissent etre, 
comme criminels de 16se-humanite au premier 
chef, et ils se joindront au ministre pour favo-
riser Pimportation par toutes sortes de moyens. 

Art. 6. Le pouvoir legislatif sera pour jamais 
separe du pouvoir executif, et remis entre les 
mains de la nation (1). 

II est aise de demontrer qu'il n'en peut etre au-
trement que dans un pays soumis au despo-
tisme. 

En effet, s'il etait vrai que la volonte du mo-
narque, ecrite et consignee dans les registres 
publics, fit elle seule la loi, qui ne voit qu'alors 
la difference entre le gouvernement monarchique 
et le despotique ne consisterait que dans la vame 
form ale d'ecrire la volonte du prince, difference 
futile et qui s'evanouit des qu'on l'examine de 
pres? 

Art. 7. La nation ayant seule le droit de faire 
les lois, il est evident qu'a elle seule appartient 
celui de les consigner dans les registres publics. 
Les parlements seront done reduits aux simples 
fonctions qui leur conviennent, celles clejugeurs. 

Art. 8. Le militaire de tout le royaume, n'6tant 
etabli que pour la defense de la patrie, doit etre 
a lasokle de la nation. Le Roi en aura la disci
pline et le commandernent general. 

Art. 9. Par une suite de Particle precedent, 
toutes les troupes tant frangaises qu'etrangeres 
preteront le serment solennel de ne jamais pren
dre les armes que conlre les ennemis. Les 
malheurs dont nous avons ete temoins necessi-
tent cette precaution. 

Art. 10. La dette du Roi sera consolidee, car 
elle est celle de la nation, et des secours extraor-
dinaires seront accordes pour remplir les engage
ments a epoque fixe, car la foi publique doit etre 
sacree. 

Art. 11. Par une suite de Particle precedent, les 
ministres des finances serout comptables a la 
nation, et les plus legeres prevarications deleur 
part seront punies d'une maniere exemplaire. 

Art. 12. II sera accorde a toutes les'provinces 
de France, sans exception, des Etats particuliers, 

(1) Le monarque faisant partie de la nation, et etant 
d'ailleurs charge du pouvoir executif, il est evident que 
son consenteraent est necessaire ala confection de la loi. 
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composes des trois ordres dans la proportion ci-
dessus indiquee. Ces Etats seront charges de la 
repartition des impots dans l'etendue de leur 
province, et en verseront le produit dans une 
caisse nationale etablie pour cet effet; les mem-
bres qui les composeront seront changes tous les 
ans. 

Art. 13. II sera fait, par les Etats generaux, un 
examen scrupuleux des pensions, et toutes celles 
non meritees seront supprim6es. 

Art. 14. Tous les impdts arbitraires seront sup-
primes et remplaces par d'autres egalement re-
partis. 

Art. 15. Dans la repartition de Pimpot on aura 
egard a la classe nombreuse de citoyens insolva-
bles qui existent en France. Geux-la ne payeront 
absolument rien, puisqu'ils ne possedent rien. 

OBJETS D'UTILITE GENERALE. 

Art. 16. Les fermes, aides, gabelles, entries, 
peages, tailles, corvees, et cette multitude in-
nombrable de droits de toute espece qui nous ac-
cablent, seront supprimes et remplaces ainsi que 
dessus. 

Art. 17. La venalit6 des charges de la magis
trate sera supprimee, et ces charges, ni aucune 
autre quelconque, ne donneront plus la noblesse. 

Art. 18. Tous les juges, de quelque rang qu'ils 
soient, pourront etre pris a partie. 

Art. 19. L'administration de la justice se fai
sant au nom du Roi, il sera tenu d'accorder des 
dommages et intents aux accuses injustement 
detenus ou condamnes, a moins que leur accusa-
teur ne soit un homme prive, auquel cas ces 
dommages et intends retomberont sur lui. 

Art. 20. Toute la France n'a qu'un meme vceu 
pour la reformation de la jurisprudence civile et 
criminelle, et pour 1'extincdon des epices et frais 
de procedure. 

Art. 21. L'assemblee generale de la nation re-
connaitra les inconvenients sans nombre qui 
naissent de cette multitude de coutumes, qui se 
heurtent, secroisent, se detruisent dans un meme 
empire. En s'occupant des moyens de simplifier 
les lois, elle s'attachera done a les rendre uni-
formes dans toute l'etendue de la France. 

Art. 22. Les capitaineries seront supprimees, et 
la chasse seralibre'a tous les homines. 

Art. 23. La noblesse ne sera plus hereditaire. 
Art. 24. Toutes les places, charges, emplois et 

dignites, tant ecclesiastiques quemilitaires,seront 
accessibles aux citoyens du tiers-etat. 

Art. 25. II sera permis aux pretres de se marier, 
car le mariage n'est point incompatible avec 
leurs fonctions, et ne leur est interdit par aucune 
loi divine. 

Art. 26. Le divorce sera pareillement permis, 
car un contrat indissoluble est oppose au carac-
tere inconstant de l'homme. 

Art ;  27. Les dispenses de mariage seront sup
primees; car si une chose est mauvaise en soi, 
on ne doit point la permettre pour de l'argent. 

Art. 28. Tous les tributs que nous portons a la 
cour de Rome seront pareillement a jamais sup-
primes. 

Art. 29. On reconnaitra enfin que la tolerance 
est une des vertus les plus essentielles dans l'etat 
de societe, et qu'il n'appartient point a l'homme 
de decider de ce qui n'a nul rapport a l'homme. 
Toutes les religions sont permises chez la nation 
la plus polie du monde. Elles y jouiront de leur 
libre culte, et ne seront plus un motif d'exclu-
sion a aucun des privileges dont jouissent les 
catholiques romains. 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 
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Art. 30. Les professions religieuses seront a 
l'avenir generalement eteintes et supprimees, 
comme contraires au voeu social et au bien de la 
patriedont el les diminuent la population. Par ce 
moyen egalement doux et simple, les ordres re-
guliers desdeux sexes s'eteindront successivement 
en France (1) et leurs biens, acquis a la nation, 
serviront au payement de la dette publique, et a 
une multitude d'objets d'utilit6 generate. Get ar
ticle est un des plus importants ae ce cahier. 

Art. 31. Les revenus des eveques, abb6s, prieurs, 
cures, vicaires, et autres personnes engagees 
dans les ordres, seront repartis dans une propor
tion moins inegale et moins revoltante ; de telle 
sorte gu'il ne se trouve, dans aucun lieu, de cur6 
qui ait moins de 1,200 livres de revenu. Com
ment pourrait 6tre utile a ses paroissiens celui 
qui a Jui-meme besoin de secours? 

Art. 32. Aucun ev6que, abbe, ou autre eccle-
siastique, ne pourra, dans aucun cas, posseder 
plus d'un benefice, ainsi qu'il est prescrit par les 
canons de l'Eglise. 

Art. 33. Les evSques seront, une fois pour 
toutes, tenus de resider dans leurs dioceses, 
comme les colonels a la suite de leurs regiments. 

Art. 34. Les banqueroutiers frauduleux, de 
quelque condition qu'ils soient, seront poursuivis 
et punis comme les vo.leurs qui s'introduisent 
dans les maisons, car ils sont au moins aussi 
criminels. Les letlres de surseance qui favorisent 
leur malversation, etles lieux privil6gi6s qui leur 
offrent asile, seront supprimes. 

Art. 35. Les grands ne seront plus soustraits 
au glaive de la justice. II n'y aura plus de sup-
plice infamant, c'est-a-dire qu'il n'y en aura 
qu'un seul pour les trois ordres, et lafamille des 
supplicies ne sera plus deshonoree. 

Art. 38. La iiberte de la presse sera pleine et 
entiere, ce qui n'aurait point lieu si les impri-
meurs etaient responsables des auteurs, et que 
ceux-ci fussent obliges d'imprimer leurs noms. 
II existe assez de moyens de poursuivre et de pu-
nir les libellistes. 

Art. 37. Lescachots, les bastilles seront a jamais' 
demolis, et cet acte de justice celebre par des 
rejouissances publiques; les lettres de cachet ne 
seront valables que pendant vingt-quatre heures; 
l'espionnage sera aboli, etc. 

OBJETS PARTICULIERS A LA VILLE DE PARIS. 

Art. 38. Le projet arrete de quatre hopitaux 
pour cette ville sera mis a execution le plus 
promptement possible. Les souscriptions faites 
depuislongtemps pour cet objet doivent permettre 
de commencer les travaux. 

Art. 39. II sera pris les plus sages mesures pour 
que l'administration en soit aussi parfaite que le 
permettent les vices de l'homme. L'importance 
de cet objet doit exciter le zele des citoyens les 
plus eclair6s. 

Art. 40. On s'occupera plus s6rieusementqu'on 
ne l'a fait jusqu'ici, dans les hopitaux, de l'art 
de guerir les maniaques. On croit avoir tout fait 
quand, en les resserrant dans des r6duits obscurs, 
capables d'alterer la raison de l'homme le mieux 
constitue, on les a mis hors d'etat de nuire a 
leurs semblables. 

On abolira l'usage barbare de les donner en 

(1) Bien entendu qu'il sera expressement interdit a 
tous les couvents de France de faire venir des religieux 
des pays etrangers, aulrement ils feraient comme le 
phenix qui renait de ses cendres. 
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spectacle comme des betes feroces, pour un vil 
tribut, et nous tacherons, s'il se peut, d'effacer 
ce fait des annates du dix-huitieme siMe. 

Art. 41. On detruira pour jamais ce nreiuge 
honteux qui fletrit les batards; et ce, en les ad-
mettant indistinctivement dans toutes les fonc-
tions publiques ou privees. On s'occupera des 
moyens de rendre les enfants trouves utiles a 
1 Etat en en faisant des eleves, soit pour la ma
rine, soit pour le service de terre, soit pour 
quelque autre objet d'utilite publique. 

Art. 42. On fera construire a Paris une ou plu-
sieurs prisons, spacieuses, eclairees, salubres 
autant que peuvent l'etre des lieux ou Ton perd 
le premier des biens. Le ministre qui tient dans ses 
mains le sort de la France avait manifeste sur 
cet objet des vues bienfaisantes qu'il sera prie de 
developper de nouveau. 

Art. 43. Apres avoir porte 1'attention la plus 
severe sur le commerce des grains, on s'occupera 
de laviande, aliment de seconde necessite. Pour 
nous mpttre desormais a i'abri du despotisme 
insultant des bouchers, on fera les reglements 
les plus precis sur la vente et sur la taxation des 
viandes, sur les faux poids, etc; et l'on autorisera 
les marchands des environs de Paris a venir public 
quement y vendre du boeuf, du veau, du mou-
ton, etc. 

Art. 44. La vigilance publique veillera aussi 
sans cesse sur la salubrite des aliments et des 
boissons; et cet objet, l'un des plus importants, ne 
pourra 6tre parfaitement rempli qu'autant qa'on 
en attribuera la connaissance a une compagnie 
d'hommes integres, nommes par la nation, et 
lesquels eux-memes ne seront point a I'abri de 
plaintes rendues contre eux. 

Art. 45. On placera hors Paris les tueries, les 
ecbaudoirs et les fonderies de suif, suivant le 
projet qu'avait adopte M. de Breteuil. 

Art. 46. On suivra d'ailleurs et l'on executera 
successivement les projets d'embellissement et de 
salubrite qu'avait congus ce ministre. 

Art. 47. Si des temps plus beureux permettent 
de disposer de sommes considerables (que sou-
vent l'on voit s'engouffrer dans de folles entre-
prises, dans des fantaisies ruineuses), le Roi sera 
supplie de faire terminer le Louvre sur l'ancien 
plan de Perrault. Alors, dans cet edifice, monu
ment digne du plus puissant des rois, on renfer-
meralabibliolh6que,lecabinetd'histoirenatureilo, 
le museum et la galerie des plans. II sera ouvert 
au public, non six heures par semaine, comme 
l'est aujourd'hui le depdt des livres, mais tous les 
jours. Bien entendu que la nation contribuant a 
cet etablissement, le ministre des batiments sera 
tenu de mettre sous les yeux des Etats generaux 
les devis et plans relatifs a cet objet. 

Art. 48. Par une suite de i'article 16, on demolira, 
le plus promptement possible, ces murailles dont 
on vient d'enceindre Paris, et dont la depense ef-
frayante a fait gemir tous les cceurs vertueux. Les 
inconv6nients qu'elles entrainent sont trop nom-
breux pour qu'il soit permis de les laisser sub-
sister plus longtemps. 

Art. 49. La police de la ville de Paris sera de
sormais observee avec la plus grande exactitude, 
non cette police insidieuse qui, ne cherchant 
que des coupables, est toujours pr6te a attenter 
a la Iiberte des citoyens, mais celle qui les pro
tege, qui leur assure'lapaixetla tranquillity dont 
ils doivent jouir. 

Art. 50. Les reverberes qui eclairent cette ville 
seront desormais constamment allumes depuis la 
fin du jour jusqu'au lever de l'aurore, quel que 
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soit I'etat du ciel; s'il est besoin d'un surcroit 
de contribution, il est a presumer que nul 
ne s'y refusera. On doit observer que les reverb6-
res rempliraient beaiucoup mieux leur objet s'ils 
6taient places de droite et de gauche le long des 
maisons. 

Art. 51. Le pave de la ville sera entretenu avec 
plus de soin, et il ne sera plus permis de le re-
muer sans cesse pour satisfaire aux ridicules 
operations d'une compagnie. 

Art. 52. Afln que les precedents articles et ceux 
qui y ont rapport soient plus sfirement executes, 
les voyers, et tous ceux qui president a 1'entre-
tien de la ville, seront sous l'ceil de la vigilance 
publique. II sera permis a un chacun de les de-
noncer et ils seront severement punis pour la 
moindre prevarication, pour la plus leg£re ne
gligence. 

Art. 53. Tous les privileges exclusifs, de quel-
que genre qu'ils puissent fitre, seront supprimes 
eomme contraires a la liberie et au bien public. 
11 n'est aucun proprielaire qui n'ait ressenti vi-
vement les inconvenients de .celui etabli sur le 
vidage des latrines. 

Art. 54. L'on p£sera dans un mtir ex amen les 
avantages et les inconvenients des maitrises, qui 
deja ont ete supprim6es une fois. On ne peut dis-
convenir qu'elles ne soient une entrave a la li
berie du commerce. 

Art. 55. Dans le cas oil on les conserverait, on 
supprimera, par une suite de l'article 30, les 
certificats de catholicite exiges pour la plupart 
d'entre elles et pour presque toutes les charges. 
Ces restes odieux des socles d'intolerance et de 
barbarie doivent 6tre a jamais an6antis. 
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Art. 56. Puisque dans un si£cle que l'on dit le 
plus 6clair6, le plus police de tous, rien ne peut 
arrfiter le delire des hommes opulents; puisqu'ils 
se font un barbare plaisir de voler dans des chars 
rapides a travers une multitude de pietons que 
leur age, leur sexe, l'embarras des rues, la fange 
qui les couvre, leur peu de largeur, mettent sou-
vent dans l'impossibilite d'echapper au danger; 
puisque lorsque ces hommes feroces ont ren-
verse, mutile, ecras£ leurs semblables, ils fuient 
sans t£moigner la moindre emotion, et demeu-
rent insensibles lorsqu'on sollicite leur charite; 
puisque enfm la police est restee muette sur cet 
objet, il faut bien que les representants de la 
nation s'en occupent. Ils ont sous les yeux les 
lois justes que le roi d'Espagne a faites. Tout co-
cber qui, volontairement ou involontairement, 
(car il est impossible de juger Fintention), aura 
blesse quelqu'un, sera mis au carcan pendant trois 
jours; la voiture et les chevaux seront confisquSs 
au profit des pauvres, les biens du maitre saisis, 
et l'on prelevera dessus le traitement de la per-
sonne blessee, et 3,000 livres de dommages et in
terets (1). 

Art. 57 et dernier. II est une multitude d'autres 
abus importants a reformer, et dont la plupart 
sont consignes dans les cahiers du tiers-etat des 
autres districts. Nous nous referons a tout ce que 
ces cahiers renferment d'utile pour le maintien 
de la liberte et des proprietes, deux points sans 
lesquels ilne peut y avoir de bon gouvernement. 

(1) II est inutile de detailler ici les precautions a pren
dre contre la cupidite des malheureux qui, pour avoir 
des dommages et interets, feindraient d'avoir ete blesses. 



PROVINCE DU PERCHE. 

CAHIER 

De dole'ances de Vordre du clerge de la province 
du Perche, arreie dans Vassemblee generate te-
nue en la ville de Bellesme , contenant proces-
verbalde nomination du depute dudit ordre (1). 

Aujourd'hui mercredi, huitieme jour d'a-
vril 1789, en vertu des lettres de convocation qui 
ordonnent aux trois ordres du baiiliage du Per
che, a Bellesme et Mortagne, d'elire leurs repre-
sentants aux Etats generaux, lesdites lettres de 
convocation en date du 24 janvier dernier, lesdits 
Etats generaux fixes a Versailles pour le 27 du 
present, de leur donner tous pouvoirs et instruc
tions necessaires pour la restauration et bien de 
l'Etat en general et en particulier du baiiliage 
du Perche, le clerge dudit baiiliage, cousiderant 
que, par le r6sultat de I'arret du conseil du 
27 decembre dernier et par ladite lettre de con
vocation, Sa Majeste a declare sollennellement: 

Art. ler. Que sa volonte est de ratifier non-seu-
lemejit la promesse qu'elle a faite de ne mettre 
aucun impot, sans le consentement des Etats ge
neraux de son royaume, mais encore de n'en 
proroger aucun sans celte condition ; 

Art. 2. D'assurer le retour periodique des Etats 
generaux, en les consultant sur l'intervalle qu'il 
faudrait mettre entre lqs epoques de leur convo
cation • 

Art. 3. Que Sa Majeste veut prevenir de la ma-
niere la plus efficace les desordres que 1'incon-
duite ou l'incapacite de ses ministres pourraient 
introduire dans les finances, en concertant avec 
lesdits Etats les moyens les plus propres d'arriver 
a ce but; 

Art. 4. Que Sa Majeste veut que dans le nombre 
des depenses dont elle assurera la fixite, on ne 
distingue pas meme celles qui tiennent particu-
lierement a sa personne ; 

Art. 5. Que Sa Majeste veut aller au-devant du 
voeu legitime de ses sujets, en invitant les Etats 
generaux a examiner eux-memes la question qui 
s'est .elevee sur les lettres de cachet, son inten
tion etant d'abandonner a la loi tout ce qu'elle 
pent executer pour le maintien de l'ordre; 

Art. 6. Que Sa Majeste est impatiente de rece-
voir l'avis des Etats generaux sur la mesure des 
libertes qu'il convient d'accorder a la publicite 
des ouvrages relatifs a i'administration, au gou-
vernement et a tout autre objet public; 

Art. 7. Que Sa Majeste prefere avec raison aux 
conseils passagers de ses ministres les delibe
rations desinteressees et durables des Etats gene
raux ; 

Art. 8. Que Sa Majeste a forme le projet de don
ner des Etats provinciaux au sein des Etats ge
neraux et de former un lien durable entre 
l'admimstration particuliere de chaque et la legis
lation generate; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
Archives de I'Empire. 

Art. 9. Que Sa Majeste a declare avoir besoin 
du concours de ses sujets pour etablir un ordre 
consultant et invariable dans toutes les parties 
du gouvernement qui interessent le bonheur de 
ses sujets et la prosp6rite du royaume • 

Art. 10. Enfin que Sa Majeste demande a con-
naitre les souhaits et les doleances de son peuple-
qu'elle desire que, par une confiance et par un 
amour reciproques entre le souverain et ses suiets 
i! soit apporte le plus promptement possible uii 
remede efficace aux maux de l'Etat et que les 
abus en tout genre soient reformes et prevenus • 

Ledit ordre du clerge dudit baiiliage, donne par 
ces presentes a son depute auxdits Etats gene
raux les pouvoirs necessaires pour l'exercice de 
ce qui suit, savoir : 

Que le premier vceu du clerge est que son de
pute represente au Roi une adresse de remerci-
ments, concue en des termes qui peignent a Sa 
Majeste toute la veneration et toute la reconnais
sance dont les ont penetres pour sa personne sa-
cree les declarations qu'il a faites des susdits 
pnncipes vraiment constitutionnels et de re-
nouveler la profession de son attae.hement in
violable a la constitution monarchique et a la 
maison regnante. 

PRECAUTIONS PRELIMINAIRES. 

Art. ler. N'admettre personne aux Etats gene
raux, sil nest depute par la nation, toute autre 
qualite etant contraire aux lois d'une veritable 
representation. 

Art. 2. Arreter que si un membre des Etats 
se chargeait de porter a l'assemblee nationale 
les ordres du gouvernement, il perdrait la qua-
lite de depute et ne pourrait plus deiiberer. 
11 pouvait auparavant donner son avis com me 
representant de la nation en acceptant la qualite 
de commissaire du Roi; il a change de role il 
doit etre exclu des deliberations. ' 

Art. 3. Declarer les deputes, personnes invio-
lables; qu'ils ne seront comptables qu'envers 
1 assemblee nationale de ce qu'ils pourront dire 
proposer ou faire. ' 

Art. 4. Prendre acte de la declaration du Roi 
par laquelle Sa Majeste a reconnu la necessite du 
consentemen^ des peuples pour 1'etablissement 
legal des impots. En faire une loi nationale et 
constitutive. 

Art. 5. Renvoyer a la fin des seances, les deli
berations relatives aux imp6ts a proposer soit 
qu on juge a propos de conserver ceux qui'exis
tent, ou de les remplacer par d'autres moins one-
reux a la nation. 

RELIGION. 

Art. le>'. Demander qu'on la maintienne dans 
son integrite et sa purete. Ne se porter a rien de 
ce qui pourrait y porter la moindre atteinte. 

Art. Empecner 1b circulcition des livrcs im-
pies ou obscenes. 

Art. 3. Maintenir exclusivement le culte public 
de la religion catholique, apocstolique et romaine, 
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et demander l'execution des lois relatives a 1'ob-
servation des fetes et dimanches, et a la decence 
que l'on doit garder dans les eglises. 

Art. 4. Conserver les corps religieux ; y main-
tenir la conventualiti et la regularity. 

CLERGE. 

Art. ler. Demander le maintien des lois et or-
donnances revues dans le royaume, qui forment 
le droit public, ecclesiastique et canonique. De
mander la suppression de celle qui attribue aux 
eveques le droit de punir un ecclesiastique, 
sans avoir constate son delitpar une information 
prealable, reguliere et contradictoire. 

Art. 2. Si Ion conserve au clerge sa forme de 
repartition, que I'ordre des cures, comme le plus 
nombreux, ait dans les cliambres ecclesiastiques 
autant de representants que les autres classes de 
benificiers, lesquels representants seront rigene-
res par tiers tous les trois ans. Que toutes les 
operations desdites chambres soient rendues pu-
bliques. 

Art. 3. Que le syndic et les deputes de chaque 
diocese, composant les chambres, soient nom
inees dans les assemblies synodales qui se tien-
dront tous les trois ans. Que chaque depute soit 
nomme par I'ordre qu'il represente. 

Art. 4. Que l'on ne pourra faire aucune de-
pense publique ou particuliere dans chaque dio
cese, a la charge du clerge, qu'elle n'ait ete con-
sentie dans lesdites assemblies. 

Art. 5. Qu'al'avenir les benefices ne soient plus 
que la recompense du merite. 

Art. 6. Que l'arrit du 5 semptembre touchant 
les premiers baux de nouvelles constructions, 
et reconstructions, soit revoque. 

Art. 7. Qu'il soit etabli dans chaque diocise un 
fonds disponible au jugement seul du bureau 
diocesain, en faveur des prelres infirmes ou 
ages. 

Art. 8. Que les privileges honorifiques du clergi, 
soient confirmes. 

Art. 9. Que tous les dix ans il se tienne un 
conciie national; tous les cinq ans un concile 
provincial. Que dans l'un et dans l'autre, I'ordre 
des cures surtout y ait une representation et une 
place conv^nables. 

Art. 10. Que dans les synodes tenus tous les 
trois ans, il soit regie entre les eviques et le 
clerge la discipline interieure et extirieure du 
diocise. 

Art. 11. Que le clerge du second ordre, notam-
mant les cures, soient admis a toutes les assem
blies soit ecclesiastiques, soit politiques, etqu'ils 
y occupent la place qui leur convient. 

Art. 12. Que les places d'agentsgeneraux soient 
desormais nommees par le clerge assemble dans 
les Etats geniraux. Qu'il soit crie deux nouvelles 
places; qu'il soit nomme des suppliants pour 
remplacer ceux qui viendraient a mourir d'une 
tenue d'Etats a l'autre; que le merite et la capacite 
seuls conduisent a ces places; que les agents 
soient tenus de donner gratuitement des conseils 
a tous les ecclesiastiques qui pourraient s'adres-
ser a eux ; que, pour cet effet, il leur soit donni 
un conseil de six avocats; que lesdits agents 
soient continuables et revocables a volonte. 

Art. 13. Que l'usage des monitoires soit res-
Ireint, aux cas graves, au jugement des officiaux. 

Art. 14. Que les eveques ne puissent desormais 
donner des lettres de grands vicaires qu'a des 
ecclesiastiques qui auront ete employes au moins 
trois annees dans le ministere des paroisses. Que 
lesdites lettres porteront que le service reel et 
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eft'ectif a ete certifie par quatre cures du voisi-
nage. Qu'il en soit de mime des offices de grands 
penitenciers, thiologaux, promoteurs ou autres 
emplois du gouvernement diocisain. 

Art. 15. Que le clerge et tous gens de main-
morte soient autorises a recevoir au deoier qua-
rante le remboursement des rentes foucieres, a 
la charge de remplacer le capital soit en fonds 
de terre, soit en rentes constitutes; pourquoi il 
sera deroge sur cet article a l'edit de 1749. 

Art. 16. Que les deports soient supprimes, et 
qu'en attendant le moment de leur suppression, 
ils soient toujours accordis aux cures, d'apres 
1'estimation faite par deux experts, exception 
faite toutefois des biens charges de fondations, 
appartenant de droit aux cures. 

Art. 17. Que les ordonnances royales a l'appui 
des canons, qui obligent a la residence, soient 
renouvelees aux peines y portees. 

CURES. 

Art. ler. Unir celles qui sont divisies en plu-
sieurs titres; celles qui sont peu nombreuses et 
peu distantes les unes des autres, sauf le patro
nage et le droit honorilique des patrons. 

Art. 2. Augmenter les cures dont le revenu est 
insuffisant, eu egard aux charges locales. 

Art. 3, Assurer aux vicaires, dans la propor
tion des cures, une subsistance bonnite et con-
venable; en etablir oil il serait necessaire et 
augmenter le nombre selon le besoin. 

Art. 4. Demander qu'il soit deroge a 1'article 3 
de la declaration du 2 septembre 1786; qu'il soit 
mime accordi a tous cures codecimateurs une 
certaine somme sur leur portion de dimes, 
exempte de contribution commune; et regler 
qu'ils ne commenceront a contribuer pour la 
portion du vicaire, qu'apris cette portion pri-
vilegiee et proportionnee a leurs charges spe-
ciales. 

Art. 5. Qu'il soit accorde une indemnite aux 
decimateurs pour les terres dont la culture a ete 
invertie. 

Art. 6. Que les cures rentrent dans la posses
sion des dimes des terres defrichees depuis 1768, 
des vertes et menues dimes, dimes cliarnaux, 
comme ayant eti accordees pour radministration 
des sacrements. 

Art. 7. Accorder aux desservants des cures va-
cantes et des succursales le meme sort qu'aux 
cures portionnaires. 

Art. 8. Simplifier les formalitis des unions de 
benefices. 

Art. 9. Qu'on ne pourra exercer la prevention 
en cour de Rome qu'un mois apres la vacance 
du benefice. 

Art. 10. Demander une loi pour regler l'exer-
cice du patronage entre les mains des non catho-
liques. 

Art. 11. Demander que l'Etat et 1'Eglise con-
courent a tracer, d'une maniire plus claire, la 
conduite que les cures doivent tenir dans la ce
lebration des mariages des catholiques avec les 
non catholiques. 

Art. 12. Demander une loi uniforme dans le 
royaume pour les formalites prialables a la cele
bration des mariages des mineurs des deux 
sexes. 

Art. 13. Demander que les rituels ridiges dans 
l'assemblee synodale soient homologues aux 
differents parlements oil ressortissent les dif'fe-
rents diocises. 

Art. 14. Demander que les cures primitifs ces-
sent d'officier aux fetes annuelles. 
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Art. 15. Demander une loi en vertu de laquelle 
1'^nio5onSfe Jamai? oWiger un cure de quitter 
la inpirhvt! Sa Par01?se» comme etant le signe de 
la jundiction ordinaire. 

CONSTITUTION. 

narchie^ D6clarer que la France est une mo-

les^lois^ monarcfue doit regner suivant 

Art. 3. Que la couronne est h6r6ditaire dem&le 
en male et importable. , 

Art 4. Que tout citoyen frangais est libre sous 
ia sauvegarde des lois. 

Art. 5. Que tout citoyen qui serait arrete et 
emprisonne, sera mis, dans les vingt-quatre heu-
res, enlre les mains de son juge; qu'il pourra 
^ t

ei
a^°r

ursuivre devant le J'uge celui qui I'aura 

Art. 6. Supprirner les lettres de cachet et tous 
autres ordres arbitraires, menager cependant des 
ressources aux families pour reprimer les ecarts 
de leurs membres. 

Art. 7. Declarer les proprietes des particuliers 
et des corps, sacrees et inviolables; m6me decla-

A10n concernsmt le commerce des lettres. 
Art. 8. Aviser aux moyens d'attacher une con-

hoSfefSgffi? ^ '0US 168 a,tS 61 P, '°fessi0as 

"a r[' A,F® ter. *es progres funestes du luxe. 
Art. 10. Supprirner toutes les places inutiles. 

iNe conseryer que celles qui imposent des devoirs 
utiles a la societe; supprirner leur venalite; 
quelles soient, sans exclusion, le prix du me-
nte, des talents et des vertus. Dans la concur
rence, toutes clioses egales d'ailleurs, donner 
cependant la preference a la noblesse. 

a!" Supprirner la venalite de la noblesse. 
Art. 12. Permettre a la noblesse d'exercer cer

tains etats honnetes sans qu'elle d6ro<*e. 
,no

AS f
13- Arreter qu'a la mort de chaque roi, 

les Mats s assembleront un mois apres, et que le 
sacre du nouveau roi se fera dans l'auguste 
assemblee de la nation. 

JUSTICE. 

Art. ler. Reformer le code civil et criminel; 
supprirner les peines distinctives dans les crimes 
capitaux seulement. 

Art. 2. Accelerer Ia decision des proems; sim-
plilier les procedures; rendre les procureurs res-
ponsables des vices de forme et des suites qu'ils 
pourraient avoir. 

Art. 3. Fixer irrdvocablement les honoraires 
et epices des juges, tant pour Iss jugements des 
affaires au rapport et productions, pour les actes 
d hotel, legislations, prestation de serment, tu-
telles, transports et presence a l'opposition et 
reconnaissance des scelles. 

Art 4. Statuer deiinitivement la circonstance 
dans laquelle les scelles peuvent etre apposes et 
requis. 1 

Art. 5. ArrSter d'une maniere solide et dura
ble les droits de greffe. 

Art. 6. Que dans tout bailliage royal ou sene-
chaussee, il y ait au moins trois ou cinq juges. 

Art. 7. rf enlever jamais personne a ses iuges 
naturels. Supprirner, par consequent, les droits 
de committimus, droits d'evocation, etc. 

Art. 8. Etablir une cour souveraine dans cha
que province, et que le siege en soit a Bellesme, 
pour le Perche. ' 

Art. 9. Etablir des juges de paix, sans l'aveu 
desquels on ne pourra intenter aucun proces, 
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les prendre dans chaque classe, pour celles qui 
sont instruites, afin qu'autant que possible cha-
cun soit juge par ses pairs. 

Art. 10. Attribuer la connaissance des contes
tations du peuple aux municipalites, comme 
conciliatrices. 

Art. 11. Autoriser les municipalites k faire 
gratuitement les tutelles des pauvres. 

Art. 12. Attribuer aux tribunaux ordinaires les 
contestations relatives aux domaines. 

ETATS PRO VINCI AUX. 

Art. ler. En etablir dans chaque province et ad
herer a la demande faite par le Thimerais et la 
baronnie de Longny, pour etre unis k la province 
du Perche pour toute espece d'administration 
comme en faisant partie autrefois. 

Art. 2. Que les membres en soient elus par les 
habitants; qu'ils soientpris dans tous lesordres; 
qu lis soient regeneres par tiers a chaque tenue, 
aim de laisser a chaque citoyen la facility de 
prendre part a la chose publique. 

Art. 3. Dans les provinces un peu etendues, 
etablir une commission dans chaque ville prin
cipal, des bureaux de correspondance dans les 
autres. Etablir egalement des municipalites. Que 
les membres en soient eieclifs, pris dans tous les 
ordres, et qu'ils se r6g6nerent par tiers, comme 
les Etats provinciaux. 

IMPOTS. 

Art. 1". Avant d'en accorder aucun, constater 
1 htat reel de la recette, la depense des charges 
et du deficit, par 1'examen des pieces justifica-
tives. * 

Art. 2. Gette verification faite, voir les retran-
chements, economies, bonifications que i'on peut 
iaire en chaque partie. 

Art. 3. Ne reconnaitre plus d'autres impdtsque 
ceux qui auront ete librement consentis par la 
nation assemblee. 

Art. 4. Gonsentir a l'egalite de leur repartition 
entre tous les citoyens, a condition que la delte 
du clerge sera confondue dausla dette nationale, 
comme en faisant par-tie. 

Art. 5. Que tout sol productif pavera l'impflt; 
que les pares et autres terrains d'agrement y se
ront soumis. 

Art. 6. Gonfier la repartition et la perception 
aux Etats provinciaux. 

Art. 7. Determiner la duree de chaque impdtet 
declarer expressement qu'a la revolution de cha
que epoque fixee pour sa cessation, nul ne pourra 
en demander le payement. 

Art. 8. Reconnaitre et sanctionner la dette pu
blique. 

Art. 9. Qu'on ne puisse faire aucun emprunt 
que du consentement des Etats. 

Art. 10. Supprirner les aides et gabelles; laisser 
aux provinces la faculte de les remplacer par 
d'autres imp6ts qu'elies jugeront moins onereux. 

Art. 11. Dans le cas ou les droits d'aides seront 
conserves, supprirner cetteinegalile de perception, 
qui fait que certaines communautes les payent 
au quatrieme, tandis que leurs voisins les payent 
au huiiieme. 

Art. 12. Si la nation refusait de regarder la detle 
du clerge comme dette nationale, le clerge du 
second ordre n'entend point contribuera l'acquit 
de ladile dette. 

CAISSE NATIONALE. 

Art. ler La meltre sous la dependance des 

21 
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preposes choisis, nommSs revocables par le Roi 
et la nation. 

Art. 2. Nul ne doit avoir de pension sur lacaisse 
nationale, s'il n'a rendu service a l'Etat-

Art. 3. Regler la depense des divers departe-
ments, le nombre des commis necessaires, leurs 
traitements et ceux des ministres. 

Art. 4. Rendre les ministres responsables de 
leur administration, en vers la nation assemble, 
ainsi que tous ceux charges en chef d'une admi
nistration quelconque. 

DOMAINES. 

Art. ler. Gonsentir aux alienations qui ont pu 
6tre faites ou que l'on pourrait proposer, si elles 
sont avantageuses a la nation et au Roi. 

Art. 2. Examiner les ^changes qui ont pu etre 
faits; annuler ceux qui sont desavantageux au-
Roi. 

Art. 3. Aliener lesdomaines en tout ou en par-
tie ; en conlier l'estimation aux Etats provinciaux. 

PERMANENCE OU PERIODIC1TE DES I3TATS GENERAUX. 

Art. ler. Les rendre permanents quelques an-
nees, de maniere qu'ils puissent s'assembler tous 
les ans, jusqu'a ce qu'ils aient perfectionne l'ou-
vrage qu'ils n'auraient qu'ebauche a la premiere 
tenue. 

Art. 2. La reforme 6tant etablie dans chaque 
partie, les rendre periodiques tous les quatre ou 
cinq ans. 

Art. 3. La pr6sidence des Etats doit etre elec
tive. Aucune province, aucun depute, ne peuvent 
la reclamer comme droit. Ghacun n'apporte a 
l'assemblee nationale que le titre de citoyen. 

Art. 4. Que le president soit change souvent; 
qu'il ne nomme point les membres des commis
sions aux bureaux, meme regie pour les presi
dents des bureaux. 

DIFFERENTES VUES SUR LE RIEN PUBLIC 

Art. 1". Qu'on etablisse dans chaque paroisse 
une sage-femme instruite et de bonnes mceurs. 
Supprimer la mendicity. Etablir des bureaux de 
charite dont les fonds seraient pris sur toutes les 
proprietes et benefices, et sur tout en plus forte 
contribution sur les benefices simples. 

Art. 2. Etablir des maitres et maitresses d'ecole 
dans toutes les paroisses, en assignant pour ces 
gtablissements des fonds fixes, et non pas d'une 
maniere vague, comme dans les 6dits de 1698 
et 1724. 

Get article est d'autant plus interessant, qu'il 
prepare de dignes sujets pour la formation des 
municipalites. 

Art. 3. Que, dans les colleges, l'education soit 
gratuite; que le regime et le gouvernement d'i-
ceux appartiennent exclusivement aux eveques; 
et que les bureaux, s'il est n6cessaire de les con-
server, soient restreints uniquement a l'adminis-
tration du temporel. 

Art. 4. Que les droits de controle et du cen-
tieme denier soient fix6s par une loi claire et 
precise et comme par un tarif dont les commis 
ne puissent abuser. 

Art. 5. Mod6rer les frais de scell6s et statuer 
definitivement les cas dans lesquels les scelles 
devront etre apposes et requis. 

Art. 6. Suppression des jures-priseurs vendeurs. 
Art. 7. Simplifier la perception et reconnais

sance des droits seigneuriaux et autres rentes 
foncieres. 

Art. 8. Demander l'execution des lois concer-
nant la cliasse, les fuies, les colombiers et les 
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garennes; donner action civile h tout proprtetaire, 
pour les deg&ts commis dans les champs et pos
sessions par les b6tes fauves, pigeons, lievres et 
lapins ou autre gibier. 

Art. 9. Prevenir et emp§cher les effets etimpu-
nite des banqueroutes etfaillites. 

Art. 10. Que personne ne puisse Stre prive de 
son emploi, a moins qu'il ne soit precaire, sans 
un jugement legal. 

Art. 11. Prendre en consideration l'6tat mal-
heureux des negres. 

Art. 12. AmGliorer le^sort des prisonniers ; r6- • 
former l'administration des geoles; ne plus con-
fondre I'innocent avec le coupable. 

Art. 13. Empecher les d^placements frequents 
des troupes : les employer aux travaux publics. 

Art. 14. Encourager l'agriculture; faciliter le 
commerce, par la suppression des privileges 
exclusifs et des entraves qui le genent, enfin par 
le reculement des barri^res aux extremites du 
royaume. 

Que le droit de retrait lignager et seigneurial, 
soit incessible. 

Que les decimateurs du Perche aient une pro-
priete libre des pail les de leurs dimes, gen^epar 
les arrets en forme de reglement du parlement de 
Paris, notamment de l'annee 1778. 

Lesdits articles arretes et consentis par toute 
l'assemblee, elle entend que son depute promette 
sur son honneur de ne recevoir aucune gratifica
tion ni benefice, de la part de la cour, dans 1'es-
pace de six ans, le chargeant de plus de solliciter 
aupres du conseil la cassation de l'arret du par
lement rendu entre M. Dupre de Saint-Maur et 
la dame de Dampierre. 

D'apresila et6 procede, par la voix du scrutin, 
a la nomination d'un depute aux Etats g6neraux; 
et la verification faite pour la premiere fois, il 
s'est trouve que le choix est lombe sur la per
sonne de messire Gabriel-Sebastien Lefrancois, 
cure du Mage, suivant et au desir de l'article 47 
du reglement fait par Sa Majesty, comme ayant 
obtenu deux voix au-dessus de moitie : lequel 
a accept6. Et pour le remplacer, en cas d'ev6ne-
ment, il a 6t6 pareillement procede a un second 
scrutin, par le resultat duquel la personne de 
messire Esprit-Louis Moris, cur6 de Saint-Mars de 
Reno, a et6 choisi, leguel a pareillement accepte; 
et ont lesdits elus signe lesdits articles et pou-
voirs et nomination de leurs personnes, avec les 
deliberants soussign^s sur la minute. 

Aujourd'hui 14 avril audit an 1789, en la 
charnbre du greffe du bailliage royal du comte 
du Perche, a Bellesme, 

Est comparu maitre Fontaine, cure de Saint-
Pierre de cette ville, secretaire de l'assemblee de 
son ordre, lequel nous a remis a titre de d6p6t le 
cahier ci-clessus et des autres parts, ensemble un 
pareil cahier commencant par ces mots : 

Precautions preliminaires; duquel d6p6t nous 
avons donn6 acte, ce que ledit sieur cure a signe 
avec nous. 

Signe Fontaine, cure de Saint-Pierre et secre
taire, et Ballot. 

DelivrS conforme a la minute par nous, secre
taire, soussigne. 

Signe BALLOT. 
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CAHIER 

De Vordre de la noblesse du balliage du Perche{ 1). 

Art. ler. L'ordre de la noblesse du Perche charge 
son depute aux Etats generaux d'y declarer, avant 
tout, que la personne de nos rois est sacree et 
inviolable; de joindre a ce temoignage de respect 
et de veneration un tribut personnel d'amour pour 
le monarque, en lui adressant les actions de gra
ces les plus solennelles au nom de la noblesse de 
cette province. 

Art. 2. Le depute de la noblesse reclamera que 
les articles principaux de la constitution, enonces 
dans le rapport de M. le directeur general des 
finances, du 27 decembre dernier, soient preli-
minairement et solennellement statues; cette par-
tie essentielle de I'administration devant servir 
de base a la liberty nationale, et de dedommage-
mentaux sacrifices que les circonstaoces exigent 
ii est expressement defendu au depute de voter 
concourir et consentir a la levee d'aucun impot 
m emprunt, avant l'etablissement prealable de la 
forme constitutionnelle. 

Art. 3. La province du Perche demande que les 
Etats generaux se rassemblent a des epoques pe-
riodiques; en lesfixant a trois ans, c'est prendre 
un terme generaleraent desire. 

Art. 4. Le depute demandera, a laprochaine as
semble, qu'on fasse une loi fondamentale de 
l'Etat. 

Art. 5.11 s'opposera fortement a ce qu'il soit 
etabli une commission intermediate, sous quel-
que denomination que ce puisse etre, pour repre-
senter ou travailler au nom des Etats generaux. 

Art. 6. Les Etats generaux statueront sur le 
nombre des deputes qui composeront a l'avenir 
I'assemblee nationale, et sur la forme dansla-
quelle elle sera convoquee; 

Art. 7. Lorsque les circonstances necessiteront 
une regence, les Etats generaux seront convoques 
de droit, sans que rien puisse y apporter obstacle; 
c'est a 1'assemblee prochaine qu'il est essentiel 
de decider quellesseraient, en pareil cas, la forme 
et I'6poque de cette convocation. 

Art. 8. La noblesse charge son depute de de
clarer que son voeu est de delibSrer par ordre. 

Art. 9. Elle demande qu'il soit accorde des Etats 
a la province du Perche, a laquelle seront reanis 
le Thimerais, le Perche-Gouet et les paroisses qui 
faisaient partie de l'ancienne election de Longny. 

Art. 10. La noblesse prescrit a son depute de 
demander que toutes lois consenties du Roi et 
des trois ordres soient considerees comme lois na-
tionales, et comme telles enregistrees par les 
cours souveraines, qui ne pourront y faire oppo
sition ni amendement. 

Art. 11. Qu'a l'avenir il ne soit etabli aucun 
imp6t sans le consentement desdits Etats gene
raux; s'il arrivait qu'ils ne fussent pas convoques 
& l'epoque indiquee, les impdts cesseraient a l'in-
stant d'avoir leur effet, etceux qui voudraient les 
percevoir seraient punis comme concussion-
naires. 

Art. 12. Que le ministre des finances fournisse 
h 1'assemblee nationale tous les etats necessaires 
pour en connaitre la situation et fixer le mon-
tant du deficit; que les etats de depense de tous 
les autres departements soient soumis a l'examen 
des Etats generaux, qui demanderont au Roi les 
reformes qu'ils croiront possible de faire dans cha-

(1) Nous empruntons ce cahier A l'ouvrage intitule ; 
le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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que departement, sans nuire h l'eclat du tr6ne et 
h la stirete de l'Etat. 

Art. 13. Que les dettes du Roi soient reconnues et 
consolidees par les Etats generaux, qui se r6ser-
veront sous leur direction immediate, et sous 1'ad-
ministration des Etats provinciaux, les revenus 
necessaires pour payer les interets et rembourser 
lescapitaux. 

Art. 14. La noblesse declare que les privileges 
pecuniaires etant ceux auxxiuels l'ordre est le 
moms attache, il les sacrifiera sans peine, en se 
r6servant ceux annonces dans le rapport au con-
seil par le directeur general des finances, le 27 
decembre dernier, et tel qu'il sera statue par les 
Ltats generaux; se reservant, en outre, les droits 
sacres de la propriete, et declarant formellement 
qu il ne peut ni ne doit consentir h aucun cban-
gement qui opererait la degradation dans la per
sonne de ses membres, dans l'essence, la dignite 
et les prerogatives de ses fiefs. 

Art. 15. Qu'il convient que les impots, actuel-
lement existants, soient proroges seulement pen
dant la tenue des Etats generaux. 

Art. 16. Que les Etats generaux s'occupent, dans 
leur sagesse, de trouver un moyen d'imposer les 
capitalistes, qui jusqu a present ont joui de tous 
les avantages de la fortune sans contribuer aux 
charges publiques. 
. Que le depute insiste sur la reforme des impo 

sitions qui gSnent le commerce et 1'agriculture, 
telles que le prix excessif du sel et de droit de 
traite dans l'interieur du royaume. 

Art. 17. Que le Roi soit supplie de fixer une 
somme pour ses depenses particulieres, celles de 
sa maison, celles de la Reine et de son auguste fa-
mille; que toutes ces sommes, determinees tel 
quil convient a la majeste du tr6ne et au Roi 
d une grande nation, soient versees dans le tresor 
particulier du monarque, auquel seul il en sera 
rendu compte, et qui en disposera a sa volonte; 
quele surplus des irnp6ts soit verse dans une 
caisse appelee caisse nationale, et que tous les 
ans chaque ministre rende un compte public de 
1 emploi des fonds de son departement, et qu'il 
en soit responsable. 

Art. 18. Qu'il soit accorde aux juges royaux 
une ampliation de pouvoirs* pour juger souve-
rainement jusqu'a une somme plus forte que celle 
actuellement fixee, qui sera determinee par les 
Ltats generaux. 

Art. 19. Que toutes les charges de judicature 
soient pourvues de leurs officiers, qui ne pour
ront jamais en poss6der plus d'une. 

Art. 20. Que le nom etl'usage deslettres de ca
chet soient a jamais abolis. 

Art. 21. Qu'aucun citoyen ne puisse etre priv<5 
de sa hberte que par la loi, et d'apres le jugement 
des tnbunaux reconnus de la nation, laissant a la 
sagesse des Etats generaux a pourvoir a la slirete 
publique et k la tranquillite des families. 

Art. 22. Que la reforme promise, tant dans le 
code civil que criminel, soit enfm effectu6e. 

Art. 23. Que toutes les causes criminelles res-
tent a leurs juges naturels, abolissant toutes les 
lettres d attribution. 

Art 24. Que les lettres d'evocation au conseil 
soient supprimees, excepte celles demandees, par 
requete civile, en cassation d'arret. 

Suppression de toutes commissions qui ne se
raient point consenties de toutes les parties, ainsi 
que le droit de commitlimus. 

Art. 25. Que les Etats generaux s'occupent de 
la redaction d'une loi qui retablisse la liberte le
gitime de la presse : on pense qu'il suffirait que 
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I'imprimeur fut caution de l'ouvrage, en y met-
tant ?on nom. 

Art. 26. Qu'ils examinent dans lenr prudence 
tous les objets faisant partie des domames alie-
nes, depuis la derniere assemblee naiionale, par 
dons, ventes etechanges ou autrement, etcon-
liant a l'administration provinciale ceux qui res-
tent a la couronne, pour en connaitre aujour-
d'hui le produit, et les porter ensuite a leur valeur 
r£elle. 

Art. 27. La noblesse declare par son depute aux 
Etats generaux, qu'elle ne reconnait qu'un seul 
ordre de noblesse jouissant des memes droits. 

Elle demande qu'il n'y ail que les seules char
ges des cours souveraines, qui puissent transmet-
tre la noblesse a la troisieme generation. 

Que Sa Majeste soit suppliee de n'accorder la 
noblesse qu'aux services essentiels rendus 5. la 
patrie; que les militaries l'obtiennent par de longs 
services ou des actions brillantes a la guerre, sur 
la demande des officiers generaux, et certifies par 
ceux qui en ont ete temoins, et pour les citoyens 
qui ont rendu des services signales a la nation, 
sur la demande des Etats provinciaux. 

Art. 28. Le Roi est supplie de ne plus accorder 
de survivances. 

Art. 29. La noblesse charge son depute de de-
mander au'il soit etabli un conseil, dont les mem-
bres tires par la voix du scrutin, de tous les re
giments, puissent enfin donner un code perma
nent; ce code, mis pendant unau en execution 
dans les grandes garnisons, prouvera par l'expe-
rience s'il est analogue au genie de la nation; 
qu'on augmente la paye du soldat; qu'il ne soit 
plus avili, et pour lui rendre son ancienne sup6-
riorite sur celui des autres nations, qu'on presente 
a l'elite de l'ordre du tiers le moyen pur de par-
venir a la noblesse par le metier des armes. 

Qu'on ne se permette plus, dans l'expos6 des 
lois qu'on veut, prescrire au metier de 1'honneur, 
des plirases aftligeantes et qui posent une ligne 
de demarcation! 

Art. 30. Qu'a 1'avenir tout citoyen, revetu d'un 
office civil ou mililaire, n'en puisseetre prive que 
parun jugement, et qu'il soit forme par les Etats 
generaux un tribunal charge de prononcer sur 
toutes les destitutions, et sur routes celles qui 
auraient pu etre pr6cedemment prouvees illega-
les. 

Art. 31. Que dans les 6coles militaires et a la 
maison royale de Saint-Cyr, il y ait un nombre 
lixe de places pour la noblesse peu fortunee de 
chaque bailliage; que ces places soient accordees 
par le Roi sur la presentation des Etats provin
ciaux. 

Art. 32. La noblesse charge en outre son depute 
de demander que le pret annuel, a interet, soit 
autorise par une loi. 

Art. 33. Que les banqueroutiers soient pour-
suivis a la requete du procureur du Roi. 

Art. 34. Que tous les privileges exclusifs soient 
suppiimes, comme contraires au commerce et h 
l'agriculture. 

OBJETS RELATIFS A LA PROVINCE. 

Art. 35. Les intenHs generaux une fois regies, 
le depute solticitera, au nom de l'ordre, la cassa
tion demandee par M. Dupre de Saint-Maur contre 
1'arret du parlernent du 17 mars dernier, comme 
contraire aux dispositions de cette coutume qu'il 
importe a la province de faire executer pour 
maintenir l'ordre des successions. 

Art. 36.11 representee que l'exc£s de la taille 
que la province supporte s'61eve a un tiers au-
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dessus de celle des autres elections de la m6me 
generalite. 

11 representera que son sol, en general d'une 
mediocre qualite, repoml a peine aux travaux et 
depenses multiplies du cultivateur; que les cam-
pagnes, la plupart en collines, sont sujettes a6tre 
degradees par les eaux; qu'enlin le commerce est 
sans force, et l'agriculture sans vigueur. 

11 representera que la manufacture de Nogent-
le-Rotrou, autrefois si florissante, est dans un 
etat de langueur qui annonce visiblement sou 
aneantissement total; que cette stagnation en-
traine necessairement la diminution du prix ties 
laines, et eteindra par la suite l'emulation du 
cultivateur pour l'amelioration des troupeaux, 
branche de commerce qui parait convenir plus 
particulierement a la province. 

11 reclamera fortement contre les droits doma-
niaux, d'aides et de contrdle qui s'exercent dans 
l'etendue de son ressort, et il en demandera la 
diminution et la fixation invariable. 

Art. 37. II proposera qu'il soit etabli dans cha
que village un tribunal de paix, preside par le 
seigneur ou le cure, pour arreler provisoirement 
toutes contestations qui pourraient s'elever entre 
les habitants, en lui dormant cependant pouvoir 
de statuer delinitivement sur de ieg£res dilficul-
tes, dont la somme sera lixee par les Etats gene
raux. 

Art. 38. Enfin, l'ordre de la noblesse, sans pres
crire a son depute aucuns plans lixes, dont il ne 
puisse s'ecarter, lui ordonne de suivre, le plus 
qu'il lui sera possible, les principes renferm6s 
dans les instructions, de les bien mediter, et 
d'en faire la base de sa conduite. 

Fait et arrete en la chambre de l'ordre de la 
noblesse du bailliage du Perche, a Bellesme, le 
8 avril 1788. 

Signe Le chevalier de Fontenay; Savary; Car-
pen tin; le chevalier de Lonlay; Beaurepos; Yas-
concelle; Poulain de Brustel; Merve; Abot de Li-
gnerolles; Magny; le chevalier de Sayary; le 
comte de Laporte, commissaire; Du Buisson de 
Blainville, commissaire; Barville de Noce, com
missaire; Du Mouchet; le chevalier Du Mouchet; 
La Garigue; La Porte, marquis de Riantz; Tas-
cher; Bonnet de Beslou; le comte d'Andlau; le 
comte des Feugerets; LeBouyer de Saint-Gervais; 
le chevalier de Brustel; L'Ecuyer; Descorches; 
Dupre de Saint-Maur; Philmain; Mallard; iMon-
duison d'Oursieie; Echalard de la Bourguiniere; 
Louis de Fontenay; Saint-Pol; Avesgo de Mont-
chevrel; Cissay; Yillereau; Le Frere du Frettey; 
Le Couturier Saint-James; Duportail de la Binar-
diere; Hilarion de Fontenay; Dividis; L.-Charles 
Le couturier de Saint-James; Chandebois; le mar
quis de Turin; Gueroult de Saint-Mars, commis
saire; La Martelliere, commissaire; Gueroult, che
valier de la Goyere, commissaire; Malaise; Cheve-
sailles des Perrines ;Louis Collet de la Davilli^re; 
Aritoine Collet de la Davilliere; Pierre Collet de 
la Davilliere; Malestable; Suhard; Crestien; le 
chevalier Crestien; La Yallee-Dubosq; Cottin 
de la Thuillerie; Poissonnier de Prulay ; Launay 
de Cohardin ; Vanssav; Gueroult, chevalier de 
Saint-Mars; Gu6roult ile la Gohyere; Guilbeitdu 
Landey; le chevalier de Glapion; le chevalier 
de Gueroult; Gueroult de Freuville; Louis de 
Vanssay; P.-L. Gueroult de Freuville ; Brule de 
Blaru Moucheron; Chazot; Tirmois; Chandfbois 
de Bellcgarde; de Rocque; Tarefumir de Saint-
Maixent; L'Hermitte; J.-F. de Lonlay; Bonvoust; 
Lepinay; Berche; Yilquoi de Thionville; le che
valier de L'Hermitte; Bayard de la Vingtrie; le vi-
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comte de Puisaye, president; Avesgo de Gou 
longes, secretaire. 

CAHIER 

De doleances du tiers-etat de la province du Per-
che, arrete dans l'assemblee generate tenue dans 
la ville de Belleme (I). 

L'assemblee, penetree de respect et de venera
tion pour la personne du Roi et de toute la fa-
mille royale, sentiment qu'elle partage avec tous 
les citoyens de ia province, a arrete que le pre
mier acte de ses deliberations devait offrir a no-
tre digne monarque un tribut personnel d'amour 
et d'attachement inviolable pour sa personne sa-
cr6e; que les deputes de la province seront char
ges specialement de se joindre au surplus de la 
nation pour adresser les actions de graces les 
plus solennelles et les plus touchantes a la bonte 
et a la justice de Sa Majeste, en reconnaissance 
de ce qu'elle a atteste d'une manure si noble et 
si touchante les droits de la nation, ilroitsimpres-
criptibles, mais trop longtemps oublies. 

Que le resultat du conseil de Sa Majeste, du 
27 decembre dernier, et les promesses qu'elle fait 
a ses peuples, les ont penetres d'attendrisse-
ment. 

Qu'elle sera tr6s-humblement et tr^s-instam-
ment suppliee de vouloir bien en rappeler sans 
cesse le souvenir a ses ministres et autres depo-
sitaires de son autorite immediate, el d'etre con-
vaincue que l'ordre du tiers de cette province, 
comme celui de tout son royaume, est dispose a 
faire dans ce moment et dans tous les temps le 
sacrifice de sa fortune et a verser jusqu'a la der-
niere goutte de son sang pour le salut de l'Etat, 
le soutien de la couronne et pour le maintien du 
royaume dans toute sa splendeur. 

Ensuite, prenant en consideration les objets 
gui doivent faire la matiere de ses deliberations, 
il a ete arrete, a la plurality des suffrages, de 
demander : 

Art. ler. Qu'il soit arrete a la premiere seance 
des Etats generaux que les membres de tous les 
ordres qui les composent, etant des citoyens li-
bres, leurs ressources soient en demeure sous la 
sauvegarde du Roi et de la nation. 

Art. 2. Que les Etats generaux s'occupent de 
leur organisation et des lois constitutives du 
royaume, avant de rien arriter de relatifaux sub
sides. 

Art. 3. Que le royaume de France est de sa na
ture un Etat monarchique qu'il interesse a la na
tion de conserver et de maintenir dans toute la 
purete de cette definition. 

Art. 4. Que la succession a la couronne conti
nue™ d'etre divolue aux ainis males et a leurs 
descendants de male en male et que la maxime 
que le royaume ne tombe point, en quenouilte soit 
inviolable, et que, la ligne masculine defaillant, 
le droit d'elire un souverain continue d'apparte-
nir a la nation. 

Art. 5. Que les assemblies des Etats generaux 
soient composees de maniere que les deputes du 
troisieme ordre soient au moins en nombre 6gal 
a celui des deux premiers riunis. 

Art. 6. Que toutes les deliberations a prendre 
par 1 assemblee des Etats generaux, soit relative-
ment k la formation des lois constitutionnelles, ou 
a la reconnaissance des maximes fondamantales 

(1) Nous empvuntons ce cahier a l'ouvrage intitule: 
le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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du royaume et aux lois qui interessent la liberty 
et la fortune des citoyens, soient form6es par la 
pluralite des suffrages qui seront comptespar tete 
et non par ordre, forme qui fait la vraie constitu
tion de toute assemblee. 

Art. 7. Que la formation des differents bureaux 
pour Pexamen des objets qui seront traites dans 
l'assemblee generale, soit observee de maniere 
qu'il y ait toujours dans chaque bureau un nom
bre de membres du tiers au moins 6gal a celui 
des deux premiers ordres reunis. 

Art. 8. Qu'il soit pourvu par la suite a ce que, 
dans les assemblies generates de chaque bailliage, 
le tiers puisse y 6tre represents en nombre au 
moins 6gal h celui des deux premiers ordres 
reunis, et ce, a raison de la population et non 
du nombre des paroisses de chaque bailliage. 

Art. 9. Qu'aux Etats generaux il n'y ait d'au-
tres deliberations que celles des deputes des trois 
ordres. 

Art. 10. Que 1a loi consentie paries Etats gene
raux et sanctionnee par le Roi, soit registree et 
publiee dans les tribunaux qui seront designes 
par lesdits Etats, sans autre verification que celles 
des formes qui seront pareillement arretees par 
eux pour la rendre publique. 

Art. 11. Qu'a l'avenir, il ne soit etabli aucun 
subside ni ouvert aucun emprunt qu'ils n'aient 
ete ordonnes et consentis par les Etats generaux 
regulierement convoques, et que la loi qui les 
etablira soit registr6e et publiie. 

Art. 12. Qu'il soit arrete que les Etats generaux 
seront assembles a des epoques fixes et determi
nes, sans qu'il puisse jamais etre etabli dans 
l'intervalle aucune commission intermediaire re
presentative desdits Etats. 

Art. 13. Que tout le royaume soit erigi en pays 
d'Etats, et particulierement la province du Perclie, 
a laquelle seront unis le Thimerais, le Perche-
Gouet et les paroisses qui faisaient partie de 1'an-
cienne election de Longny, qui sont regies par la 
coutume du Perche, dont le siige sera en la ville 
de Belleme, alin que chaque Etat provincial puisse 
repartir camme bon lui semblera les impOts con
sentis par la nation, sans que l'impdt, quoique 
accordi par les Etats generaux, puisse jamais etre 
pergu que par les proposes desdits Etats. 

Art. 14. Que la composition des Etats particu-
liers de la province soit telle, que l'ordre du tiers 
soit en nombre au moins igal a celui des deux 
premiers ordres, et que les deliberations y soient 
prises ainsi qu'aux Etats generaux, les trois or
dres reunis par tete, et que les suffrages soient 
recueillis alternativement de chacune tete des 
trois ordres. 

Art. 15. Que, dans le cas oil on laisserait sub-
sister les assemblies provinciales au lieu d'eta-
blir des Etats particuliers, on abandonnera a cha
que province le droit et la faculte d'en composer 
une nouvelle formation, comme aussi de presen
ter au Roi trois sujets pour presidents, tant de 
1 assemblee provinciate que de celle de departe-
ment, du nombre desquels le president sera choisi 
par Sa Majeste, et que les assemblies provinciales 
ne puissent etre formees que des deputes de cha
que department, qui seront annueliement choisis 
dans l'assemblee desdits departements. 

Art. 16. Que les fonctions municipales nepour-
ront etre erigies en titre d'office; que ceux des
dits offices acluellement existants soient suppri-
mis en remboursant la finance aux proprietaires; 
que les villes pourront librement clioisir tous les 
trois ans leurs officiers municipaux et leurs re-
presentants dans les assemblies municipales, se 
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tracer un plan de gouvernement qui sera sanc-
tionne par les Etats provinciaux, auxquels les 
comptes seront presentes annuellement, pour etre 
par eux vises et approuves, et disposer librement 
des revenus de leur cornmunaute. 

Art. 17. Que les exclusions donnges au tiers-
6tat, soit pour occuper les emplois militaires ou 
ceux de la magistrature dans les cours, soient 
aneanties et que la motie des places dans les tri-
bunaux superieurs soient specialement afi'ectees 
a l'ordre du tiers. 

Art. 18. Que les Etats ggneraux preunent en 
consideration les abus 6normes qui existent dans 
l'entrsprise des etapes et convois militaires. 

Art. 19. Qu'il soit pourvu a la re forme des or-
donnances militaires, de maniere que le soldat 
soit traite plus humainement et qu'on supprime 
tous les chatiments avilissants; qu'il soit mieux 
vetuet mieux appoint^ et, comme au moyen de 
la r6forme, il s'attachera nScessairement au ser
vice, qu'alors les milices soient supprimees, 
comme etant un sujet de desolation pour les fa
milies et genantla liberte naturelle, sauf a les r6-
tablir en cas de necessite absolue, et qu'alors on 
conserve tous les fils aines des families de culti-
vateurs clans les campagnes, ou, a defaut d'en-
fants, leur premier domestique, et, dans les villes, 
les tils aines des bourgeois vivant noblement et 
les tiIs aines des marchands et artisans aidant 
leurs p6re et mere dans leur commerce ou metier. 

Art. 20. Qu'il soit forme des arrondissements 
dans tous les bailliages, en sorte que les iusticia-
bles soient rapproches le plus possible de leur 
jundiction. 

Art. 21. Que ces sieges royaux soient fixes dans 
1 endroic jug6 le plus convenable sur le rapport 
des commissaires, en deliberation de commu-
nautes. 

Art. 22. Qu'il soit procede a la reformation des 
coutumes de l'avis des trois Etats, en leur donnant 
pour base des principes de droit commun et la 
plus grande uniformity possible; que les codes 
civil, criminel et de police soient aussi reformes 
et que, pour y parvenir, il soit nomme des com
missaires choisis dans les premier et second ordre 
de la magistrature et jurisconsultes. 

Art. 23. Qu'en simpiifiant les formes de la pro
cedure, il soit pourvu a la fixation et h la reduc
tion des honoraires, droits de procedure et de 
greffe, sauf I'indemnite des proprietaires, meme 
a la suppression de droits de formule, de timbre 
et autres droits royaux y relatifs. 

Art. 24. Que les etudes du droit soient reformees 
et suivies avec plus d'exactilude, et qu'aucun 
magistrat ne puisse etre pris que dans le nombre 
des avocats qui auront suivi le barreau dans une 
jundiction quelconque pendant l'espace de six 
ans, let qui se seront distingues dans cette pro
fession par leur capacite, leur probite et leurs 
moeurs, certifiees tant par le tribunal que par les 
colleges des avocats; qu'ils ne puissent etre ad-
mis a aucuns offices qu'ils n'aient atteintl'age de 
vingt-sept ans, et que, comme la consideration 
pubuque est la seule recompense a laquelle puisse 
aspirer la magistrature du premier et du second 
ordre, il lui soit accorde une marque de distinc
tion; que la venalite des offices soitabrogee, sauf 
le remboursementdes proprietaires actuels; qu'en 
tout evenement, s'ils etaient conserves, les droits 
de centieme denier et vingtieme soient supprimes 
sur tous offices quelconques. 

Art. 25. Que I'usage de toute commission parti-
culiere, des evocations au conseil et des commit-
timus soit aboli, et que l'attribution au seel du 

RLEMENTAIRES. [Province du Perche.] 

chatelet de Paris, ainsi que les privileges des 
bourgeois de la meme ville, soient r£voques. 

Art. 26. Que les prisons soient rendues plus spa-
cieuses et plus saines, et que l'on procure aux 
malheureux qui y sont enfermesles choses neces-
saires a leur subsistance, en s'occupant particu-
lierement d'adoucir le sortde ces infortunes, tou-
jours presumes innocents jusqu'a la condamna
tion. 

Art. 27. Les Etats g6n6raux seront pries des'oc-
cuper du point de savoir s'il est ou non avanta-
geux au bien public de conferer aux'juges royaux 
une ampliation de pou voir et jusqu'a quelle somme 
il conviendrait la porter. 

Art. 28. Arrete qu'il sera demande qu'il ne 
puisse etre attente a la liberte des citoyens par 
la voie des lettres closes ou de cachet, sinon tout 
au plus sur la demande et l'avis des families, 
constates devant les trois premiers officiers mu-
nicipaux de I'arrondissement; lesquelles lettres 
de cachet ne seront delivrees que par M. le chan-
celier, et qu'aucun gouverneur de province ne 
puisse faire arreter aucun domicilie sous aucun 
pretexte. 

Art. 29. Que desormais la noblesse ne puisse 
plus etre acquise a prix d'argent, et qu'elle ne 
soit accordee qu'au m6rite et au patriotisme. 

Art. 30. Que I'impdt territorial et celui de la ca
pitation, qui seront substitu6s a lous ceux actuel-
lement existants, soient supportes, sans aucune 
exception ni distinction entre les trois ordres, 
dans la plus parfaite egalite par un seul rOle, et 
dans la meme forme individuelle. 

Art. 31. Que les Etats generaux s'occupent des 
moyens d'etablir une juste repartition sur les im-
meubles reels et sur les immeubles fictifs, tels que 
pensions, rentes perpetuelles et viageres, et autres 
facultes personnelles, et de former une loi qui 
previenne toute espece de fraude. 

Arl. 32. Que, s'il est juge que les droits de con-
trole et de centieme denier soient conserves, ils 
soient moder6s, et qu'il soit pourvu a leur percep
tion par la formation d'un code et tarif clair et 
precis, qui simplifie et ecarte toute interpretation 
arbitraire, et que, la perception une fois faite, 
toutes recherches soient interdites contre les re-
devables. 

Art. 33. Que la perception du droit de centieme 
denier en succession collaterale, s'il est conserve, 
ne puisse 6tre exig6e que sur le pied des baux ou 
du revenu commun des heritages declares, et que 
la venle qui pourra en etre faite pour un prix 
d affection et superieur a la declaration, a raison 
du denier vingt, ne puisse en aucun cas donner 
lieu a un accroissement de perception, et que, 
lors de la declaration a faire par les heritiers col-
lateraux, il ne puisse etre exige d'eux aucune 
declaration par le menu des objets composant un 
corps de ferme. 

Art. 34. Que tous les impdts quelconques et au
tres droits, sous queque denomination que ce soit, 
actuellement existants, soient supprimes, et que 
ceux qui pourront y etre substitues pour les be-
soins de l'Etat soient administres, pergus et regis 
par les Etats particuliers qu'il plaira a Sa Ma-
jeste d'etablir dans chaque province, pour 6tre 
par eux directement verses dans le tresor public. 

Art. 35. Que les contestations qui pourront s'e-
ever, soit pour la perception, soit relativement k 

i impot en general, soient decidees provisoirement 
par les municipalites et, en cas d'appel, par les 
Etats provinciaux en dernier ressort. 

Art. 36. Que les imp6ts ne puissent etre accor-
des que pour un temps liniite, et jusqu'au retour 
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des prochains Etats, dont l'epoque sera fixee et 
determinee par les Etats g6n6raux. 

Art. 37. Que I'impdt representatif de la corvee, 
sous la denomination d'impdt des routes, soit 
egalement reparti sur les trois ordres et par enlar
gement sur le r6le principal. 

Art. 38. Que l'impdt sur le sel soit supprime, 
ainsi que celui sur le tabac, et generalement 
tous ceux connus sous le nom de regie des aides, 
en sorte qu'il n'existe plus de commis et que la 
perception des contr61es se fasse par des gens 
choisis par les Etats provinciaux, et a leurs 
gages. 

Art. 39. Qu'il soit etabli deux caisses pour y 
verser tous les deniers provenant des impositions: 
l'une desquelles a la disposition de la nation; 
l'autre a celle du Roi, les Etats tixant la destina-
nation des fonds de chacune de ces caisses d'une 
maniere invariable, qui fasse la surete du souve-
rain et de la nation. 

Art. 40. Que la liberte du commerce des biens 
nobles soit (Stablie en faveur du tiers, pour la sup
pression du droit de franc-fief, comme suite de 
l'extinction de tout imp6t distinctif entre les trois 
ordres. 

Art. 41. Que la dette du gouvernement ou le de
ficit soit examine et verilie par les Etats g6n6-
raux, et qu'une fois constate, il soitpourvu d'une 
manure sure & son acquit sur les fonds de la 
caisse nationale, et qu'a l'avenir les ministres 
soient comptables et garants envers la nation des 
abus de leur administration, et tenus de la ren-
dre anuuellement publique par la voie de l'im-
pression. 

Art. 42. Que les poids et mesures soient etablis 
dans le royaume le plus uniformement possible. 

Art. 43.' Que les contrats d'echange ne soient 
susceptibles d'aucuns droits de lods et ventes, 
sinon au cas de retour et pour ledit retour seule-
ment, conformement a l'article de cette coutume. 

Art. 44. Que les Etats gen6raux s'occupent des 
abus qu'entralne la mendicite et des moyens de 
la prevenir. 

Art. 45. Qu'ils prennent en consideration ce qui 
peut 6tre relatif aux domaines de la couronne, 
soit pour leur conservation, soit pour leur alie
nation, et particulierement les abus des echanges 
ruineux pour l'Etat, et dont on demande les re-
cherches et revisions. 

Art. 46. Qu'ils s'occupent aussi de la rentree, 
dans les mains de Sa Majeste, des domaines en
gages, s'ils ne trouvent pas plus expedient de 
s'en tenir a un supplement de prix, soit en rentes, 
soit en argent. 

Art. 47. Que les communautes de tous les or
dres religieux au-dessous de vingt soient sup-
primees, que les religieux soient reunis a une 
autre maison, en leur laissant un revenu propor-
tionne a leur nombre et a leurs charges, et en 
leur conservant, pour former ce revenu, les biens 
d'ancienne dotation, et que le superflu de leurs 
biens soitvendu, remis dans le commerce, et les 
fonds vers6sdans la caisse nationale, de l'emploi 
desquels les Etats generaux s'occuperont, et que 
cet emploi, soit des fonds, soit des revenus qu'ils 
produiront, soit fait au profit de chaque province 
deleur situation, sous la direction des Etats des-
dites provinces. 

Art. 48. Que les dimes de toute nature et les 
champarts soient supprimes, en faisant le rem-
boursement de toutes lesdites dimes ecclesiasti-
ques ou inf6od£es dans le temps et au denier qui 
sera fixe aux Etats g6neraux; qu'en cas que cette 
suppression puisse s'operer, il soit pourvu a une 
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repartition plus juste et plus egale des dimes, 
champarts et revenus ecclesiastiques; et que, 
pour la decharge des terres labourables, cette re
partition s'etende indistinctement sur toutes les 
possessions particulierement en faveur des cures 
et vicaires qui supportent le fardeau du minis-
tere, et des pauvres des paroisses qui y ont un 
droit assure; etque la portionqui leur sera des-
tinee en chaque paroisse soit distribu6e par l'avis 
des cures et des quatre principaux habitants; et 
au moyen du traitement nonnete qui sera alloue 
auxdits cures et vicaires, ils seront tenus de ren-
dre gratuitement a leurs paroissiens lesfonctions 
de leur minist6re. 

Art. 49. Qu'aucun ecciesiastique ne puisse reu-
nir en sa personne plusieurs benefices, et qu'il 
soit tenu la residence au lieu de celui dont il 
sera pourvu, a moins que le revenu de ce bene
fice soit au-dessous de 1,000 francs, ou qu'il en 
fflt dispense par des ordres sup6rieurs; auquel 
cas, si l'absence excedait le temps de trois mois 
par chaque annee, la moitie du revenu seraitdis-
tribu6e aux pauvres du lieu en la maniere expri-
m6e au present article. 

Art. 50. Que le droit de deport soit supprime 
comme odieux et tendant a priver pendant long-
temps u.ne paroisse de son pasteur, les pauvres 
de secours, et les paroissiens d'instructions. 

Art. 51. Qu'il soit pourvu a l'erection de toutes 
les succursales et annexes en cures, a leur dota
tion, ainsi qu'a celles des cures desvilles etcam-
pagnes, le tout par reunion de benefice, meme a 
la reduction du nombre des paroisses dans cer-
taines villes et campagnes, eta leur augmentation 
dans d'autres ou le nombre des paroissiens est trop 
considerable. 

Art. 52. Que les lois contre les banqueroutiers 
frauduleux soient rigoureusement observees; 
qu'ils soient poursuivis a la requete du ministere 
public sur la denonciation du premier creancier 
domicilie et solvable; que celui-la soit cense ban-
queroutier frauduleux qui n'aura pas do livres ou 
ne les aura pas tenus suivant les reglements; et 
que, dans les en droits oil il n'y aurait pas de ju-
ridiction consulaire, la connaissance de ces ma-
tieres soit attribuee aux juges des lieux; que 
l'usage de toutes lettres de surseance soit abroge, 
et que la faveur des lieux privilegi6s soit desor-
mais abolie. 

Art. 53. Qu'il soit accorde des primes d'encou-
ragement aux meilleurs laboureurs de l'arrondis-
sement et aux meilleurs manufacturiers de la pro
vince, ainsi qu'a toutes decouvertes utiles dans 
les sciences et dans les arts. 

Que le traite de commerce avec l'Angleterre soit 
revoque; qu'on recule aux frontieres du royaume 
les douanes et barrieres. 

Art. 54. Les habitants de cette province se plai-
gnent quele haras d'Exmes ait ete abandonne a 
M. le grand ecuyer, a la charge de fournir de 
beaux etalons aux paroisses de cette generalite, 
quoique le peu qu'il y en a se vendetres-cher; ce 
qui s'oppose a la regeneration des beaux chevaux; 
pourquoi ils desirent une meilleure administra
tion clans cette partie. 

Art. 55. Qu'on s'oppose a Fexportation des 
grains hors du royaume, si ce n'est en cas 
d'abondance et superfluite; que, pour prevenir le 
malheur oil la nation se trouve plongee actuelle-
ment parrenorme cherte des grains, il soit, dans 
les temps heureux, etabli des magasins nationaux 
pour en faire la vente et repartition aux peuples, 
suivant les reglements qui seront faits pour cette 
partie. 



328 lEtafs g(5n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche.1 

Art. 56. Qu'il soit pourvu a 1'etablissement de 
quelques maisons, pour v elever, aux frais de la 
nation, tin certain nombre d'enfanls pris dans 
les families du tiers-etat dont les chefs se seront 
le plus distmgues dans leurs emplois, et qui au-
ronf rendu le plus de services a l'Etat. 

Art. 57. Que dans toutes les paroisses il soit 
etabli des ecoles gratuites pour l'instruction de la 
jeunesse. 

Art. 58. Que les justices subalternes soient sup-
primees pour simplifier les degres de juridiction 
et que, dans chaque paroisse, il soit etabli des 
juges de paix, dont le nombre et la competence 
seront^ regies par l'assemblee nationale, et qui 
connaitront sans frais les delits des bestiaux et 
legeres contestations. 

Art. 59. Que les scelles ne pourront £tre apposes 
par les juges qu'en casd'absence ou faillite ; que 
dansle cas de survivance de l'un des conjoints, 
lis ne pourront etre apposes sans requisition, a 
moms que la tutelle n'etit pas ete faile dans les 
vingt-quatre heures; que les droits en seront 
moderes dans tous les cas, et que, dans celui ou 
la suppression des hautes justices serait effectuee, 
les droits des actes de tutelle, affirmation, etc., 
ne pourront etre plus considerables que ceux 
actuellement percns dans les hautes justices. 

Art. 60. Que ['articles 172 de la coutume, ence 
qui concerne Emancipation legale, soit remis en 
vigueur. 

Ait. 61. Que les offices d'huissiers-priseurs 
soient supprim6s comme onereux au public en 
general, et singulierement a la classe la plus 
inalheureuse et aux mineurs. 

Art. 62. Que les droits seigneuriaux, sous telle 
denomination qu'ils soient exprimes, a l'excep-
tion des lods et ventes, et rachats, demeurent su-
jets au remboursement, que les debiteurs en pour
ront faire dans les termes fixes par les Etats 
generaux ; que neanmoins il demeure un cens 
uniforme a l'arpent etle plus leger possible, sans 
qu il y ait toutefois de solidarity entre tous les 
codetenteurs; que le rachat excessif dans l'eten-
due du Perche-Gouet soitmoder6, et que la nation 
assemble decide surla forme de l'emploi ou re-
conslitution des fonds a provenir du rembourse
ment des droits ci-dessus aux gens de main-
morte. 

Art. 63. Que les droits de peage, havage, mesu-
rage et de banality, demeurent eteints et suppri-
mes comme prejudiciables a la liberte et au 
commerce, sauf le remboursement qui sera fix6 
par les Elats generaux sur les objets qui seront 
par eux jug£s devoir en 6tre susceptibles. 
. Art. 64. Que les ivglements tant surla prohibi

tion de la chasse dans les temps fixes que sur la 
cloture des pigeons dans les colombiers soient re-
mis en la plus grande vigueur, et qu'il soit avis6 
aux moyens de detruire les lapins,pigeons fuvards 
et betes fauves, de maniere que desormais I'ordre 
public n'en puisse etre trouble. 

Qu'il soit defendu a tous proprietaires de fiefs 
de taire tuer les chiens sous pretexte de droit de 
chasse. 

Art. 65. Que l'usage des commissaires h terrier 
soit aneanti. 

Art. 66. Que les privileges de roulage et mes-
sagene soient eteints, et qu'il soit pourvu a ce 
que le service de la poste aux letfres se fasse de 
manure que le public ne soit point surcharge de 
frais de ports, ainsi qu'il se pratique maintenant 
a raison du defaut de direction dans le service 
d une ville a 1'autre ; que les places de directeur, 
a raison de la confiance qu'elles exigent, soient 

a la nomination des citoyens, et qu'en aucun cas 
le secret des lettres ne puisse etre viole parle uii-
nistere. 1 

Art. 67. Que les seigneurs de la province du 
Perche seront pries de consider que la declara
tion du Roi du mois de s.'ptembre 1784, en 
dechargeant les terres hommagees du Perche du 
droit de tranc-nef, les a declarees roturieres de 
leur nature; que la reconnaissance envers le sei
gneur, par la forme de 1 aveu, est le propre du 
tiet, et qu en considerant les biens hommages 
comme une roture, il semblerait plus naturel 
d en desservir les seigneurs par la voie d'une 
simple reconnaissance lors de la reception, de 
laquelle se feraient la liquidation et payement du 
rachat et cheyal de service, pour raison de ladite 
baillee bursale; que les seigneurs n'y perdraient 
rien etque tous les proprietaires de terres homma
gees se trouveraient d6cbarges d'un grand fardeau 
par le cout enorme des aveux pour l'obiet nresque 
toujours le plus rnodique; que ceux desdits deux 
premiers ordres, qui ne sont pas seigneurs de 
fiefs, veuiljent bien consid6rer que cette motion 
leur doit etre commune comme au tiers-etat, et 
que ceux memes dentre lesdits deux premiers 
ordres proprietaires de fiefs , et qui possMent le 
plus souvent eux-memes des biens hommages, 
ont le mfime interet de tarir cette source de frais 
mutiles, sans toutefois que cette somme de re
connaissance puisse rien changer daiw I'ordre 
des successions, non plus qu'au droit de retrait 
et saisie feodale des seigneurs. 

Art. 68. Qu'aucun proc6s-verbal relatif a la 
peche et a la chasse ne puisse 6tre redige que par 
deux sergents a garde ou par un seul, assiste 
d un temoin domicilie. 

Art. 69. Qu'il soit permis a tous proprie
taires de pecher a la ligne volante dans les ri
vieres qui arrosent ses heritages. 

Art. 70. Le tiers-etat de la province de
manded suppression de tous les gouvernements 
dans linteneur du royaume et la reduction des 
appointements de ceux qui seront conserves sur 
les fronti6res. 

Art. 71 La suppression de tous les privi
leges exclusifs dans le royaume, et notamment 
ceux du commerce. 

Ait. 72. Une meilleur administration dans 
1 etablissement de la caisse de Poissy, et surtout 

c®ux Qui ne sont point garantis pour les 
tonds de cette caisse ne soient plus assujettis au 
droit de sou pour livre. 

Art. 73. Le tiers-etat de la meme province 
demande encore qu'on s'occupe de procurer la 
liberte aux habitants du Mont-Jura. 

Art 74. Us requierent aussi la liberte inde-
tmie de la presse et la suppression absolue de la 
censure, a la charge par l'imprimeur d'apposer 
son nom a tous les ouvrages et de declarer les 
auteurs, pour, par ceux-ci, repondre de tout ce 
qui pourrait s y Irouver contraire a I'ordre social. 

Art. 75. La reduction et arrondissement du 
ressort des cours souveraines, en sorte que 
les justiciables soient rapproches. 

Art. 76. L'etablissement d'un president en 
cette province pour toutes les paroisses qui sont 
regies et gouvernees par la coutume, dont le 
siege sera fix6 en la ville de Belleme, comme 
plus commode, et cette ville etant au centre de 
la province. 

Art. 77. Que, pour la confection ou reparation 
des grandes routes, il soit ouvert des carrieres 
dans les places vagues et les endroits qui pour-
raient occasionner le moins de dommage, et que 
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les proprietaires qui en oat souffert ea soient 
exactement d£dom mages. 

Art. 78. Qu'on veille soigneusement ace que 
les marmeres et autres excavations soient exac
tement recomblees. 

Art. 79. Que le m6me officier ne puisse 
reunir en sa personne plusieurs offices, charges 
ou commmissions. 

Art. 80. Que les privileges des maitres de 
poste aux chevaux se trouvent dans le cas de la 
suppression ci-devaot mentioon^e. 

Art. 81. Le tiers-etat de la province demande 
aussi qu'on fasse cesser l'abus des coups d'auto-
rite que font porter les seigneurs, en employant 
leur credit auprfis des ministres et gouverneurs, 
pour faire enlever des domiciles et exercer sur 
eux une justice militaire, sous le pretexte de de-
sarmement, enlevement de coutres, contravention 
au r^glement pour les plaques, l'echenillage ou 
pour autre raison, etquela connaissance relative a 
ces ohjets soit attribute aux juges des lieux qui 
pourront moderer 1'amende suivant la nature de 
la contravention. 

Art. 82. Qu'il soit etabli dans toutes les pa-
roisses des sages-femmes et des chirurgiens, sur-
veilles par les medecins des villes voisines. 

Art. 83. Que toutes les routes commences 
dans la province du Perche, et notamment celle 
de lOrleanais a Cherbourg, iaterrompue par le 
defaut de communication de Nogent a Belleme, 
et celle de Chartres, passant a Longny, soient 
faites avaut le redressement de la route a l'en-
tree de la ville de Mortagne, ce redressement 
n etant que de pur agr6ment pour cette ville la 
communication de Paris en Bretagne etant faite 
Que 1 adjudication des routes precede loujours 
la repartition, et que les nouvelles traces ne 
puisssent s'operer qu'avec le consentement des 
deux deputes de la province pour gviter les 
lraudes, et que le compte arriere des routes soit 
arrets et 1'ingenieur tenu de se con former a la 
deliberation du 10 decembre 1787. 

Art. 84. Que le retrait feodal ue soit plusdesor-
mais cessible. 

Art. 85. La suppression du ban et de I'arriere-
ban. 

La province du Perche prie les Etats genSraux 
de prendre en consideration l'inegalite des re
partitions des droits royaux et de toute nature 
supports par les villes, particulierement par 
celles de Belleme, Mortagne et Nogent et les 
mdemnites et rScompeuses dues a ces villes. 

BELLEME. 

Cette ville demande qu'il y soit 6tabli une 
halle aux toiles, aitendu qu'il s'y fabrique, ainsi 
que dans les environs, beaucoup de toiles, et 
qu il se fait ea cette ville ua commerce conside
rable defil. 

MORTAGNE. 

La ville de Mortagne se plaint de ce qu'il se 
pergoit encore aujourd'hui sur les habitants, sous 
le titre de droits municipaux, sur les boissons et 
toiles, differents droits etablis en 1747, pour le 
remboursement d'une somme de 23,320 livres, 
prix principal des offices municipaux crees en 
1733, quoiqu'il ait ete ordouoe, lors de l'etablis-
scment de ce droit, que la perception n'aurait 
lieu que jusqu'a concurrence de cette somme; 
que cet impflt onereux a produit des sommes 
tres-considerables; que ces offices ont £te sup-
primes , saas que la restitutiou des sommes 
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payees se soit operee. Elle demande, outre la 
suppression de ce droit, la restitution ou une in-
demnite relative a l'exces de cette perception, 
particulierement tres-onereuse a la manufacture 
des toiles. 

Elle reclame aussi contre l'abus qu'ont fait les 
administrateurs des finances de 1'impot relatif 
au don gratuit etabli en 1758; il avait ete fixe a, 
6,000 livres par an; la ville de Mortagne v a 
satisfait annuellement par I'imp6t qu'elle a etabli 
sur lesboissons et sur les boucheries. 

Le Boi a proroge ce droit et en a fait faire la 
perception a son profit par des regisseurs. lis 
l'ont etendu sur les entrees des bois et foins, 
sous pretexte d'un premier tarif de la ville fait 
lors de 1'etablissement de ce don gratuit, tarif 
qui 6tait demeur6 saas executioa, d'apres les 
delib6ratious de la ville, approuvees par le con-
seil. II en est resulte que 1'ou a pergu sur la 
ville plus de 18,000 livres par au, au lieu de 
6,000 livres. Elle prie les Etats geaeraux de 
prendre en coosideratiou et de pourvoir a uue 
indemnite que ses besoins rendent necessaire. 

NOGENT-LE-ROTROU. 

Cette ville expose aux Etats generaux qu'outre 
qu'elle supporte, comme les autres, un fardeau 
6norme d'impositions de toute espece, le tiers de 
ses habitants est reduit a la mendicite et a la 
plus extreme misere; sou commerce autrefois 
florissaut a totalement peri; il n'existe plus au-
cune de ces tanneries annuities par lesrecherches 
des employes de la finance. Sa manufacture 
d'etamines vient d'6prouver le mfime sort. 

Son marche, assujetti a des droits de havage et 
de coutumesur toutes les denrees sans exception, 
mais surtout sur les grains, est prive de l'appro-
visionnement necessaire aux habitants. Ces droits 
sont le sujet continuel du murmure de ses habi
tants, et dans les temps de chert6, ils occasion-
nent des voies de fait et des revoltes. 

Les frais de marque des marehandises nouvel-
Jernent augmentes, les droits de pesage, etalage, 
industrie, octrois, etc..., rendent son commerce 
desormais sans espoir de retour, et r6duisent 
cette communaute a l'impossibilit6 absolue de 
faire les reparations les plus urgentes, surtout 
celles des ponts tant hors son enceinte que dans 
les faubourgs, et du pavage de sa traversge pour 
la communicatioa de Paris dans la Bretagne et 
l'Anjou, reparations qui ne devraient pas m6me 
etre a sa charge, le gouvernement s'etant em pare 
de la premiere partie de ses octrois originaire-
ment 6tablis pour l'eutretien de ses ponts et pa-
vages. 

Que le principal du college jouit de tous les 
revenus attaches a son benefice, sans etre tenu 
des charges et particulierement des reparations 
qui grevent encore cette communaute contre 
toute justice, puisqu'il est naturel qu'un b6nefi-
cier soit tenu aux charges de son benefice. 

Que cette ville, peuplee de malheureux, conte-
nant trois paroisse?, paye au moins 225,000 livres 
d'impositions par annee. 

Elle supplie done les Etats g£neraux de venir 
a son secours pour les reparations urgentes et 
le pavage absolument necessaire de la ville, et la 
suppression de tous ces droits de havage et autres 
pergus au profit du seigneur. 

Elle demande particulierement un reglemeot 
pour le colportage. 

Arrete dans I'assemblee du troisieme ordre par 
nous, lieutenant general du bailliage du Perche, 
presidant le tiers, ce 7 avril 1789. 
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CAHIER 

Des plaintes, remontrances et instructions de la 
ville de Mortagne au Perche, adresse par les ha
bitants dHcelle assembles en Vhotel de ville par 
deputes des corps, corporations et communautes, 
tenue par M. le maire, en presence de MM. les 
officiers municipaux, en execution de la lettre 
du Roi et du reglement de son conseil etant en-
suite, du 24 janvier dernier, de I'ordonnance de 
M. le bailli du Perche Ou M. son lieutenant ge
neral a Mortagne, en date du 17 fevrier dernier, 
luc au prone des paroisses et a la porte des 
eglises, issue des messes paroissiales de ladite 
ville, le ler mars present mois (1). 

Les habitants de ladite ville demandent : 
Art. ler. Que s'il est jug6, comme la voix pu-

blique l'annonce, que le reglement general qui 
avait dSsigne la ville de Mortagne pour le si6ge 
de 1'assemblee gen6rale du baiiliage du Perche 
ait ete rSforme par un reglement particulier qui, 
eu egard a ce qui s'est pass6 en 1614, transKre 
ladite assemble en la ville de Belleme; dans ce 
cas, les deputes qui seront charges de representer 
le tiers-etat du baiiliage et chatellenie de Mor
tagne, commencent par demander acte a M. le 
grand bailli de ce qu'ils ne comparaissent a la
dite assemblee que par respect pour les ordres 
du Roi, et parce que l'amour du bien public l'em-
porte dans leurs coeurs sur la consideration de 
tout intent particulier; de ce qu'ils protestent 
que leur comparution ne puisse nuire ni preju-
dicier a leurs droits et a la disposition dans la-
quelle ils sont de reprendre l'instance pendante 
au conseil depuis 1614, entre les villes de Mor
tagne et Belleme, sur la preeminence respective-
ment pretendue par les deux villes, ou de se 
pourvoir par nouvelle action en cas que les pieces 
de ladite instance ne puissent etre recouvrees, a 
quel eflet le present consentement vaudra autant 
que de besoin de pouvoir aux deputes qui pour-
ront etre choisis par le voeu de 1'assemblee ge
nerate des habitants de la ville de Mortagne; que 
les nobles et ecclesiastiques de la chatellenie de 
Mortagne seront invites a donner adjonction a la 
protestation du tiers-etat, et que dans le cas ou, 
contre toute presomption, la justice de M. le grand 
bailli se refuserait a leur donner acte desdites 
protestations, ils aienta se retirer, les communes 
de ce baiiliage declarant audit cas revoquer tous 
les pouvoirs qui vont etre donnSs a leurs deputes, 
et des a present comme des lors les d6savouer. 

Art. 2. Que le tiers-etat de la province com
mence par solliciter de la justice des deux pre
miers ordres une declaration authentique et so-
lennelle portant crasentement de leur part de 
supporter par Sgalite et dans la proportion de 
leur fortune toutes les contributions sans aucune 
distinction ni exception, au moyen et parce que 
le tiers-etat d6clarera de son cdte n'entendre 
porter aucune atteinte aux droits de propriete 
dusa chacun, nonplus qu'aux rangs, preseances 
et prerogatives d'honneur appartenant aux deux 
premiers ordres. 

Art. 3. Que ce prealable regis avant tout et 
consenti comme on a le droit de l'attendre de 
I'esprit d'equite et de desinteressement des deux 
premiers ordres, d'apresle voeu general du clerge 
et de la noblesse deja manifesto dans plusieurs 
provinces du royaume, comme il ne subsistera 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule : 
le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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plus de cause reelle de division et de discorde 
entre les trois ordres, et rien qui puisse troubler 
l'union, l'harmoni# qu'il importe au bien general 
de conserver entre eux, il soit propose aux deux 
premiers ordres de s'unir pour former le cahier 
des plaintes et representations a faire aux Etats 
generaux et pour determiner la nature des pou
voirs qui seront donnes aux deputes des trois 
ordres, au moyen et parce que le nombre des 
representants des communes se trouvant infS-
rieur a celui des deux premiers ordres, il sera 
accord6 aux deputes desdites communes un 
nombre de voix qui puisse les egaler a celle des 
deux premiers ordres reunis. 

Art. 4. Que, dans le cas de reunion des trois 
ordres, les deliberations soient prises partite, en 
commengant. par un membre du clerge, par un 
membre de la noblesse et ensuite par deux mem-
bres des communes, et ainsi de suite, toujours 
allernativement. 

Art. 5. Que dans la formation des differents 
bureaux pour l'examen des differents objets qui 
seront traites dans 1'assemblee generale, la pro
portion entre les ordres soit observee de maniere 
qu'il y ait toujours en chaque bureau un nombre 
de membres du tiers egal & celui des deux pre
miers ordres. 

Art. 6. Qu'il soit pourvu par la suite a ce que, 
dans les assemblies gSnerales de chaque baii
liage, le tiers puisse y etre represents en nombre 
Sgal aux deux premiers ordres. 

Art. 7. Que la nature et la denomination de 
tous imp6ts actuellement existants soient abro-
g6es et changees, et que la masse de tous les im-
pdts affectant les trois ordres soit refondue, si 
faire se peut, en deux especes de subsides annuels, 
fixes, l'un reel sous la denomination d'impot ter
ritorial, et l'autre personnel sous la denomination 
de capitation ou autre equivalent. 

Art. 8. Que l'impdt representatif de la corvee 
soit, sous la denomination d'imp6t des routes, ega-
lement reparti sur les trois ordres, au marc la 
livre de leurs impositions reelle et personnelle. 

Art. 9. Que l'impdt sur le sel, qui est une den-
ree de premiere necessite, soit modifie s'il n'est 
pas supprime, et qu'en tout cas le prix en soit 
rendu egal dans tout le royaume, aux frais de 
transport pres. 

Art. 10. Que tous les imp6ts quelconques et 
autres droits, sous quelque denomination que 
ce soit, etablis depuis les derniers Etats g6neraux, 
soient supprimes, et que ceux qui pourront y 
6tre substitues pour les besoins de l'Etat, si les 
deux premiers sont insuffisants, soient adminis-
tres, pergus et regis par les Etats particuliers 
qu'il plaira & Sa Majeste d'Stablir dans chaque 
province, pour etre directement verses par elle 
dans le tresor public. 

Art. 11. Que tous les impots ne puissent estre 
accordes que pour un temps limite et jusqu'au 
retour des prochains Etats, dontl'epoqueserafixee 
et determinee par les Etats generaux. 

Art. 12. Que les anciens Etats de la province du 
Perche soient retablis, et qu'on y reunisseleThi-
merais qui en faisait anciennement partie, ainsi 
que Ghamproud, BrSzolles et Senonches, qui en 
ont ete distraits sous leregned'Henrill, et m6me 
les paroisses qui faisaient partie de 1'ancienne 
election de Longny, qui font partie de la province 
et qui sont regies par la coutume du Perche; 
qu'en aucun cas les commissaires departis pour 
l'ex6cution des ordres du Roi dans les provinces 
ne puissent etre Stablis juges des contestations 
relatives a la perception d'aucuns imp6ts ou droits 
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royaux, et que le droit d'instituer des juges de 
l'impot soit rendu aux Etats generaux et particu-
liers de la nation. 

Art. 13. Que la tenue des Etats particuliers soit 
term£e de deux ans en deux ans, et celle des 
Etats generaux tous les quatre ans. 

Art. 14. Que la composition des Etats particu
liers de la province soit telle que l'ordre du tiers 
soit en nombre egal aux deux premiers ordres, 
et que les deliberations y soient prises ainsi qu'aux 
Etats generaux, les trois ordres reunis, par tete, 
et que les suffrages soient recueillis alternative-
ment entre chacune tete des trois ordres. 

Art. 15. Que la liberty du commerce des biens 
nobles soit etablie en faveur du tiers par la sup
pression de toute espece de droit de franc-fief, 
commesuite de l'extinctionde toutimpfltdistinctif 
entre les trois ordres. 

Art. 16. Que les compagnies de marechaussee 
soient aux^ ordres de toutes juridictions et qu'il 
ne puisse etre transfere aucun accuse arrete par 
dies pour crimes ou delits qu'il n'ait ete preala-
blement informe par le juge du lieu, mesme de-
crete, interroge et les temoins recoils et con
fronts dans le cas oil il y aurait lieu de craindre 
pour le deperissement des preuves, sauf a sur-
seoir le jugement dans le cas oil le prevot recla-
merait la competence, laquelle il sera tenu de 
faire juger dans la quinzaine de la capture. 

Art. 17. Qu'il soit proc^de a la reformation des 
coutumes de l'avis des Etats, ainsi qu'a celle des 
codes civil et criminel, et que pour ce il soit 
nomme des commissaires dans le premier et se
cond ordre de la magistrature. 

Art. 18. Qu'il soit forme des arrondissements 
dans tous les bailliages, nonobstant la difference 
des mouvances et celle des coutumes, en sorte 
que les justiciables soient rapprochesleplus pos
sible de leur juridiction. 

Art. 19. Qu'il soit accords aux sieges royaux 
une amplification de pouvoir pour juger en der
nier ressort au moins jusqu'a concurrence de 
500 livres; savoir : jusqu'a 200 livres au nom
bre de trois juges, et au-dessus, jusqu'a 500 livres, 
au nombre de cinq juges. 

Art. 20. Que s'il est juge que les droits de con-
trole et centieme denier doivent etre conserves, 
lis soient moderns et qu'il soit pourvu a leur 
perception par la formation d'un code et tarif 
clair et precis qui simplifie, qui ecarte toute in
terpretation arbitraire, et que, la perception une 
fois faite, toute recherche ulterieure soit pros-
crite. 

Art. 21. Que la perception du droit de centime 
denier et succession collateral, s'il est conserve, 
ne puisse etre exig6e que sur le pied des baux 
ou du revenu commun des heritages declares, et 
que la vente qui pourra en etre faite pour unprix 
d'affection et superieur a la declaration a raison 
du denier vingt ne puissse en aucun cas donner 
lieu a uft accroissement de perception, et que, 
lors de la declaration a faire par les heritiers col-
lateraux, il ne puisse etre exige d'eux aucune 
declaration pour le menu des objets composant 
un corps de ferme. 

Art. 22. Que les droits des greffiers soient fixes 
et modifies, et les formes et leurs expeditions de-
termmees, et les droits royaux sur tous les actes 
de justice ainsi que le prix de la formule, nota-
blement dimmues. 

Art. 23. Que les etudes de droit soient reformees 
et suivies avec plus d'exactitude, et qu'aucun 
magistrat ne puisse etre pris que dans le nom
bre des avocats qui auront suivi le barreau dans 
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un siege royal avec assiduite, pendant l'espace de 
six ans, et qui se seront distingues dans cette pro
fession par leur capacite, leur probite et leurs 
mo?urs certifiees tant par le tribunal que par le 
college des avocats, et qu'ils ne puissent etre 
admis a aucuns offices qu'ils n'aient atteint l'age 
de vingt-sept ans; et que, comme la consideration 
publique est la seule recompense a laquelle puisse 
aspirer la magistrature du premier et second or
dre, il lul soit accorde une marque de distinc
tion ; que si la venalite des offices n'estpas abro-
g 6 e ,  l e u r s  f i n a n c e s  s o i e n t  a u  m o i n s  r 6 d u i t e s  a u n  
taux modere, sauf & rembourser auxproprietaires 
actuels 1 excedant de leur fixation actuelle, et 
quen tout evenement le droit de centieme denier 
soit supprime sur tous offices quelconques. 

Art. 24. Que les droits de peage et de banalite 
soient suppnmes comme contraires a la liberte 
du commerce et des citoyens, ainsi que les justices 
seigneuriales, sauf l'indemnite, s'il y echoit, pour 
les seigneurs particuliers qui en demanderaient. 

Art. 25. Qu'il soit pouvu d'une maniere quel-
conque pour prevenir les dommages que causent 
a 1'agriculture les betes fauves, les lapins et les 
pigeons. 

Art. 26. Qu'il soit avise, par un moyen quel-
conque, entre les trois ordres, a alleger le poids 
de la subsistance due aux ministres de I'Eglise, 
qui, dans l'etat actuel des choses, 11'est supporte 
communement que par les proprietaires de terres 
labourables qui, par leur nature, exigent le plus 
de depense et de travail pour les faire produire, 
et a le faire supporter par toutes les proprietes 
indistinctement, soit en convertissant la dime en 
argent, soit autrement, et que chaque cure ait au 
moms pour sa subsistance une somme de 1,200 li
vres, outre son temporel et les fonds charges de 
fondations, et que, sur le produit des dimes, il y 
ait toujours un fonds affecte pour les pauvres de 
chaque paroisse, dont la distribution serait faite 
par le cure et six notables habitants dans les 
campagnes. 

Art. 27. Qu'il soit pourvu a rerection de toutes 
les succursales en cures, a leur dotation, ainsi 
qu'a celle des cures de ville, le tout par union de 
benefices, meme a la reduction du nombre des 
paroisses dans certaines villes oil le nombre des 
paroisses est trop considerable et a leur augmen
tation dans d'autres. 

Art. 28. Que les Etats generaux veuillent bien 
prendre eq consideration l'inconvenient qui re-
sulte pour tous les citoyens de tous les ordres de 
1 impossibilite ou ils sont de se liberer des rentes 
foncieres dues a tous gens de mainmorte ; pour-
quoi la faculte d'amortir lesdites rentes sera sol-
licitee, sauf au gouvernement a veiller au rem-
placement. 

Art. 29. Que les fonctions municipales ne pour-
ront etre erigees en titres d'office; que ceux 
crees demeureront supprim6s; que les villes 
pourront se choisir librement leurs officiers mu
ni cipaux et leurs representants dans les assem-
biees, se tracer un plan de gouvernement qui 
sera sanctionne par lesEtatsprovinciauxauxquels 
les comptes seront presentes pour etre par eux 
vises et approuves, disposer librement des re-
venus de leurs communautes, et qu'elles soient 
afiranchies de toutes inspections de commissaires 
departis, m^me de celles du gouvernement. 

Art. 30. Que l'usage de toutes commissions par
ticulates et des evocations au conseil soit aboli, 
et que tout droit de committimus soit aneanti, et 
que l'attribution au ch&telet de Paris et les pri
vileges des bourgeois de Taris soient rSvoques. 
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Art. 31. Que les deputes qui seront choisis pour 
electeurs dans l'assemblee preliminaire ne puis
sent elire pour representants du tiers aux Etats 
generaux que les membres de cet ordre. 

Art 31. Qu'il ne puisse etre attente a la liberte 
des citoyens par la voie des lettres closes ou 
lettres de cachet, sinon tout au plus sur la de-
mande des families dont la justice aura 6te re-
connue par les commissions intermediates des 
Etats de chaque province. 

Art. 33. Que dans le cas ou on laisserait subsis-
ter les assemblies provinciates, au lieu des Etats 
particuliers, leur constitution soit purgee du vice 
radical qui les discredite aux yeux de la nation, 
en abandonnant a chaque province le droit et la 
liberte entiere d'une formation nouvelle, meme 
celui de presenter au Roi trois sujets pour pre
sidents, taut de l'assemblee generate que de celles 
de departement, parmi lesquels seuls le president 
pourrait etre choisi, et que les assemblees pro
vincial ne puissenl etre form6es que des de
putes de chaque departement qui seraient annuel-
lement cboisis dans l'assemblee desdils departe-
ments. 

Art. 34. Que les exclusions donnees au tiers-
etat, pour occuper les emplois militaires ou ceux 
de la magistrature dans les cours, soient anean-
ties, et que la moitie des places dans les tribu-
naux superieurs soit au contraire specialement 
affectee a 1'ordre du tiers. 

Art. 35. Que d'apres les etablissements de tout 
genre qui existent dans tout le royaume en fa-
veur des deux premiers ordres, il soit pourvu a 
rclablissement de quelques maisons ou puissent 
etre eleves, aux frais du gouvernement ou de la 
nation, un certain nombre d'enfants pris dans 
celles des families du tiers-etat dont les chefs se 
seront le plus distingu6s dans leurs emplois et 
qui auront rendu le plus de services au public. 

Art. 36. Que toutes reunions de benefices, ab
bayes, prieures, etc., ne puissent etre faites en 
aucun cas a d'autres benefices, abbayes, com-
munautesou autres etablissements quelconques, 
si favorables qu'ils puissent etre par leur nature, 
quand ils seront etrangers a la province de la 
situation desdits benefices ou quoique e'en soit 
des biens en dependant, et que toutes celles faites 
a tous eveches, abbayes et communautes repu-
lieres, a partir d'une epoque qui serait avis6e 
par les Etats generaux, soient annuiees comme 
diametralementopposees a l'espritde la fondation 
ou au bien-etre des provinces qui ont la douleur 
de voir enlever les productions de leur sol pour 
alimenter des etablissements eloignes. 

Art. 37. Que les deports soient incontinent sup-
primes comme droit odieux contraire au bien 
de la religion et au bien public, et que les cures 
puissent entrer en jouis^ance de leur benefice a 
partir du jour de lenr prise de possession, une 
paroisse e'tant dans 1'etat actuel des choses deux 
annees de suite le plus souvent sans pasteur, 
les pauvres sans secours et les enfants sans in
struction. 

Art. 38. Que s'il est conserve des impdts sur les 
cuirs, sur les boissons, sur les boucheries et sur 
la marque des fers, ils soient notablement dimi-
nu^s, simplifies, et que le mode de ces percep
tions soit moins vexatoire et moins genant pour 
le public et moins a charge pour le hombre des 
employes, et en tout cas abandonnes aux Etats 
provinciaux ou assemblees provinciates, etqu'en-
fin le droit de quatrieme sur les aides, qui existe 
en quelques provinces, soit reduit au huitieme 
au plus par tout le royaume. 
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Art. 39. Que tous les droits de peage, havage, 
mesurage soient supprimes, ainsi que tous privi
leges exclusifs du roulage et des messageries; 
qu'il en soit de meme du privilege des maitres 
de poste. 

Art. 40. Que les Etats generaux prennent en 
consideration les abus enormes qui existent dans 
l'entreprise des elapes et convois militaires. 

Art. 41. Qu'il soit pourvu a la refortne des or-
donnances militaires, de maniere que le soldat soit 
traiteplus humainement, et qu'on supprime tous 
les chatiments avilissants; qu'il soit mieux v£tu et 
mieux paye ; et comme au moyen de ces reformes 
le soldat s'attachera necessairement au service; 
qu'alors les milices soient supprimees comme 
etant un objet de desolation pour les families et 
genant la liberte naturelle, sauf a les retablir 
dans le cas de necessite absolue, et qu'alors on 
conserve tous les flls aines des families de culti-
vateurs dans les campa^nes ou, au defaut d'en
fants, leurs premiers domestiques, et dans les 
villes tous les fils aines de bourgeois vivant no-
blement, et tous les fils aines de marchands et 
artisans aidant leur pere ou mire dans leur 
commerce. 

Art. 42. Qu'il sera particulierement observe que 
le Roi a cree en 1733 les offices municipaux : 
aucun particulier de la ville de Mortagne ne les 
a leves. 

Pour subvenirau remboursement d'un traitant 
qui en avait paye la finance au conseil, il a 6t6 
arrete pour chaque ville une evaluation de ces 
offices, portee pour celle de Mortagne a 23,320 li-
vres, pour lesreunir aux corps municipaux; il a 
ete forme aussi, en 1747, un tarif de droits qui-
seraient pergus particulierement sur la ville de 
Mortagne jusqu'auremboursement de ce traitant; 
ils ont ete etablis sur les boissons et fixes a 2 livres 
par poingon de vin, 16 sous par pipede cidre, 13 
sols 6 deniers par pipe de poire et 8 sous par piece 
de toile. 

L'arret du conseil qui etablit cette perception 
porte qu'elle n'aura lieu que pendant le temps 
necessaire au remboursement des sommes avan-
t-ees par le traitant, apres lequel les droits demeu-
reront eteints et supprimes. 

Depuisce temps ils se sont pergus el se pergoi-
vent encore, en sorte que le remboursement de-
puis longtemps est op6re. 

Le Roi, par l'6dit de 1764, a supprime tous les 
offices municipaux et ordonne le remboursement 
des offices supprimes. 

La ville n'a pu obtenir jusqu'a cet instant son 
remboursement ni meme i'interet du capital de 
ces offices; cependantils sont unepropriete de la 
commune, qui doit etre sacreepour le fisc comme 
toutes autres proprietes. 

Par I'edit de 1771 il a ete cree de nouveaux offi
ces; le remboursement des anciens, doit s'operer 
avant qu'il puisse en etre etabli de nouveaux. 

La ville demande la restitution des sommes ex 
cessives pergues contre I'esprit et lalettre de l 'e-
tablissement de ces droits, ou. avec leur suppres
sion, une indemnite relative a l'exces de cette 
perception, qui ruine particulierement la manu
facture des toiles qui est etablie. 

Art. 43. Que, par I'edit du mois d'aoUt 1758, le 
Roi a etabli pour six ans la perception d'un don 
g'atuit sur toutes les villes du royaume, il v a 
ete annexe un tarif particulier pour celles de cha
que generalite ou il serait insuffisant; les villes 
ont ete autorisees a en etablir de particuliers; il 
a ete proroge pour cinq ans par declaration du 14 
novembre 1763. 
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La perception devait s'en faire dans la ville de 
Mortagne, a la charge de faire payer aux regis-
seurs la sotnme de 6,000 livres. Ces droits etaient 
etabiissuivant le tarif du conseil, annexe a la de
claration du Roi, du 3 janvier 1759, sur les bou-
cheries, buissons, bois et foins. 

Les droits sur les boucheries ont ete affermes 
d6s le 5 avril 17o9. 

Le 18 avril suivant, il aetedelibere sur le point 
de savoir si on laisserait subsister la totalite de 
ces droits, plus que suffisants pour remplir cette 
somme de 6,003 livres. 

Apres differentes assemblies, il a 6te arrete, 
conformement a l'article 3de la declaration du Roi 
susdatee, que les droits sur les foins et bois se-
raient supprimes comme exccdant la somme a 
fournir au Roi; cette suppression a ete approuvee 
par une lettre des regisseurs du don gratuit, du 
28 juin 1759, et par une lettre de M. l 'intendant 
d'Alencou, du 9 juillet de la meme annee; en 
consequence, la perception etles droits en ont ete 
restreiuts sur les bouclieries et boissons, et ont ete 
affermes par differents baux, des 8 mai 1761, 
3 octobre 176i et 14 juin 1765 ; Je Roi, depuis cette 
6poque, s'est empare de ce droit et en a ordonne 
la perception a son prolit. 

Les regisseurs ont fait percevoir ce droit sur 
l 'entree des bois et foins, quoiqu'ils aient ete sup-
primes en verlu des_dispositions de ['article 3 de 
la declaration de 1759 et des deliberations de la 
ville approuvees par le conseil; ils se sont fondes 
sur des lettres patentes du 24 aout 1769, qui ont 
ordonne l'execution du tarif annexe a la declara
tion du Roi de 1759, sans s'arreter aux delibera
tions particulieres des officiers municipaux qui 
n'avaient pas eie dument autorisees. 

La ville tie Mortagne n'etait pas dans le cas de 
cette exception. Ses deliberations avaient ete ap
prouvees par le conseil; cela est constate paries 
lettres ministerielles adress6es a la ville; l 'inten-
tion n'a ete que d'exiger 6,000 livres par chacun 
an, et lorsque le Roi a proroge la perception, il 
n'a pas pu avoir intention de la surcharge!- au 
dela. 

La ville de Mortagne, dans cette position, de-
raande non-seulement 1'abrogation du droit prin
cipal qui lui est fort onereux, mais meme une in-
demnite resultant de la perception excessive faite 
depuis 1769, indemnity que ses besoins rendent 
n6eessaire. 

Art. 44. Que les lois contre les banqueroutiers 
frauduleux soient observees plusexactement qu'el-
les ne 1'ont ete jusqu'a present, ou il est presque 
impossible d'obtenir justice contre eux. 

Art. 45. Que, pour parer aux frais considerables 
que necessitent les expertises en justice reglee, 
qui ne se font qu'a grands frais pour les domina-
ges les plus legers faits par des bestiaux, les mu
nicipality de chaque paroisse soient autorisees a 
nommer deux et meme jusqu'a trois experts de 
probile reconnue, lesquels constateront le dom-
mage, et dont le proces-verbal ou le certificat qui 
contiendra restimation seracru en justice. 

Art. 46. Que les seigneurs de la province du 
Perche seront pries de consid^rer que la declara
tion du Roi du mois de septembre 1784, en de-
cliargeaut les terres hommag6es du Perche du 
droit de Iran c-lie I', les a deciarees roturieres de 
lenr nature; que la reconnaissance envers les sei
gneurs par la forme de l'aveu est le propre du 
lief, et qu'en considerant les biens hommages 
comme une roture, il semblerait plus naturcl d en 
desservir les seigneurs, par la voie de la simple 
reconnaissance, lors de la reception de laquelle 

se ferait la liquidation du payement du rachat et 
cheval de service dus pour raison de ladite baillie 
bursale; que les seigneurs n'y perdraient rien, et 
que tous les proprietaires de terres hommagees se 
trouveraient decharges d'un grand fardeau par le 
cjtit enorme des aveux pour 1 objet presque tou-
jours le plus modique, et que ceux desdits deux 
premiers ordres qui ne sont pas seigneurs de fiefs 
veuillent bien considerer que cette mutation leur 
doit etre commune comme aux tiers-etat, et que 
ceux memes d'entre lesdits deux premiers ordres 
proprietaires de liefs, et qui poss6dent le plus 
souvent eux-m<knes des biens hommag6s, ont le 
meme interfit a tarir cette source de frais inuliles, 
sans toutefois que cette forme de reconnaissance 
puisse rien changer dans l'ordre des successions, 
non plus qu'au droit de retrait et saisie feodale des 
seigneurs. 

Art. 47. Que la suppression des offices d'huis-
siers-priseurs, ensemble celle des 4 deniers 
pour livre a eux attribuee, tant a cause de la 
charge de l'impot en lui-meme, que parce qu'il 
en resulte une entravea la liberte des citoyens, 
qui ne peuvent plus vendre leursmeubles volon-
tairement comme ils le faisaient autrement, soit 
sollicitee. 

Art. 48. Qu'il soit accorde des prix d'encoura-
gement au meilleur cultivateur de chaque arron-
dissement, et au meilleur manufacturer dans 
chaque manufacture de la province. 

Art. 49. Qu'il soit sollicite uneloi par lesEtats 
generaux par laquelle le souverain s'interdira la 
faculty de disposer de ses domaines par la voie 
d'echange, cette voie etani plus l'uneste aux in-
terets de J 'Etat que celle de l'alienation, et qu'il 
soit procede a la revision de tous les echanges 
qui se sont consommes depuis irenle ans par des 
commissaires indiques par les Etats generaux. 

Art. 50. Que les ordonnances relatives a l 'exer-
cice du droit de chasse et a celui de la peche 
soient remise en vigueur ; que l'usage du droit de 
chasse ne puisse etre cede et encore moins afferm6 
par les seigneurs; que les gardes qui seront par 
eux preposes pour la conservation de leurs fiefs et 
bois ne puissent, co-iume ils le font, chasser jour-
nellement sur les heritages des particuliers, dans 
tous les temps, sans respect pour les productions 
de la terre qu'ils foulent aux pieds, et sans pou-
voir sous aucun pretexte declore leurs heritages 
ou y faire des breches pour s'y introduire, ce qui 
occasionne l'evasion des bestiaux qui se trouvent 
dans ces heritages clos et qui vont faire du doin-
mage sur les heritages voisins, ou facilite l 'entree 
des auires bestiaux dans les memes heritages; et 
qu'au regard du droit de peche, il ne puisse en 
etre igalement us6 dansle temps prohibe par i 'or-
donnance. 

Art. 51. Que l'usage des lettres de commissaires 
a terrier soitaneanti. 

GAHIER 

Du tiers-etat de la paroisse de Loisail (1). 

Art. ler. Les habitants de la paroisse de Loisail 
requierent qu'il soit demande aux Etats gene
raux que les trois ordres du clerge, de la noblesse 
et du tiers-etat contribuerit egalement a la re
partition et au payement de touies les imposi
tions, de quelque nature qu'elles soient, qui se
ront ou confirmees, ou autorisees, ou £tablies de 

(1) Nous empruntons ce cahier a t'ouvrage inlilule • 
le Gouvernement de Normanclie, par M. Hippeau. 
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nouveau; sans pr^judicier toutefois aux rangs et 
distinctions dans chaque ordre, et que la deli
beration a prendre aux Etats generaux sur ces 
objets et sur toutes les autres affaires qui int6-
ressent la nation en general soient prises en 
commun par les trois ordres rGunis, et les voix 
constatees par t6te. 

Art. 2. Que les irapots et droits, de quelque na
ture qu'ils soient, qui ont et<§ etablis depuis les 
derniers Etats sans le concours de la nation 
assemblee, soient feints et supprimes, et qu'il 
ne puisse en etre accords ni etabli aucun que 
pour un temps limits qui ne pourra exceder ce-
lui de la tenue des prochains Etats generaux, et 
que l'epoque du retour desdits Etats generaux 
soit dSterminee et fixee. 

Art. 3. Que le droit de repartir les imp6ts soit 
rendu aux provinces, pour s'operer d'abord entre 
les j)aroisses et communautes, sans pouvoir etre 
contie ni a des commissaires du Roi ni a des 
pourvus d'offices ; que la repartition en soit aussi 
rendue a chaque paroisse, notamment celle de 
Loisail, pour s'operer entre les divers habitants, 
proprietaries et contribuables. 

Art. 4. Qu'il soit accords a la province du Per-
che des Etats parliculiers pour rSgler et Stablir 
toute distinction d'impOts nScessaires au main-
tien du commerce, manufactures, chemins, tra-
vaux publics qui interessent la province. 

Et, dans le cas ou Sa Majeste ne jugerait pas a 
propos d'accorder des Etats particuliers a cette 
province, demander que la province du Perche, 
de laquelle cette paroisse fait partie, soit reunie 
a celle de Normandie, a laquelle elle a ete jus-
qu'a cet instant li6e sur tous ces objets. 

Art. 5. Se plaindre du fardeau des impots de 
toute espfice dont cette paroisse est ecrasSe, de 
laquelle le sol est en partie inculte, le surplus 
d'une mauvaise nature. 

Art. 6. Qu'il soit procede a la reformation de 
I'administration et I'abrdviation de la justice; 
que les droits de formule, controle, greffe et 
autres de cette nature, qui la rendent infioiment 
coijteuse aux sujets du Roi, soient abroges. 

Art. 7. Demander que le prix du sel soit dimi-
nue ou rendu marchand et egal dans tout le 
royaume, 6tant une denree de premiere n6cessit6 
ainsi que le tabac. 

Art. 8. Demander que tous les imp6ts et droits 
du Roi soient abandonnes par province et par 
paroisse, en sorte qu'ils soient verses dans les 
coffres du Roi sans moyens intermediaries qui en 
absorbent une partie. 

Art. 9. Demander la suppression des charges 
d'huissiers-priseurs creees depuis queiques an-
n6es, comme onSreuses au public. 

GAHIER 

De la paroisse du Pas-Saint-Lomer (1). 

Les habitants de cette paroisse n'ont d'autres 
plaintes et doleances a faire que celles qui sont 
communes a des gens de leur etat et condition, 
savoir qu'ils ne payaient deja que trop d'impdts 
de differents genres; qu'ils dSsiraient que le 
derangement des finances ne ftit pas la cause de 
nouvelles impositions sur eux, parce qu'ils n'e-
taient pas capables d'en supporter davantage, 
ayant bien de la peine a acquitter celles qui sont 
imposees, mais que c'etait bien plutot a ceux qui 
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sont riches ti contribuer h retablir les affaires du 
royaume. 

Quant aux remontrances, ils n'avaient d'autres 
voeux et d'autres ddsirs que la paix et la tran-
quillite publiques; qu'ils souhaitent que l'assem-
bleedes Etats generaux retablisse 1'ordre des 
finances et amSne en France la joie et la pros-
perite de l'Etat; qu'ils ne sont point assez verses 
dans les choses qui doivent se traiter en ladite 
assemblee pour donner leur avis, et s'en rappor-
tent aux lumiSres et aux bonnes intentions de 
ceux qui y seront deputes. 

Enfin, qu'ils ne connaissent de moyens de 
pourvoir aux besoins de l'Etat, qu'une grande 
Sconomie dans les depenses et un amour r6ci-
proque entre le Roi et ses sujets. 

DOLEANCES 

Plaintes et remontrances des habitants de la pa
roisse de Longpont, election de Mortagne, adres-
se'es le 4 mars 1789 (1). 

La longue absence de leur seigneur leur cause 
plus de perte que la cherts du sel et leur taille, 
aont ils sont surcharges, en ce qu'6tant sujets a 
son moulin de Longpont, banal des plus mal 
entretenus, manquant du plus n^cessaire, de 
courbes entre autres, ce qui fait perdre en pure 
perte quantite de fanne, malgre la vigilance du 
meunier actuel; banalite qu'ils sont forces de 
suivre, pour eviter la perte ruineuse des proces 

Cette meme absence les prive encore d'edit de 
suppression du peage, qu'avait ce seigneur, pour 
entretenir les ponts dudit lieu, que le Roi se 
chargea d'entretenir par la suite : ponts aujour-
d'hui en bois, tout ruines, qu'un chacun racom-
mode pour passer, en risquant sa vie et voiture, 
sans pouvoir se plaindre a personne, faute de cet 
6dit qui doit etre au chartrier du seigneur. 

Si ledit seigneur eut ete present, lors de la 
derni6re recolte, un homme de la paroisse de 
Saint-Aubin-d'Apnay, nomme Pierre Jarry, accom-
pagne de onze associ6s decides a se battre et tuer, 
n'aurait pas enleve, avant maturite, en sept ou 
huit voitures, toute la recolte de ble, mars et 
filasse du nomme Claude Morel, habitant de cette 
paroisse, lequel eut recours (inutilement) au juge 
de police de la haute justice dudit Longpont et 
agent du seigneur, ce qui a reduit ce malheu-
reux habitant a la derniere extremite, sans pain, 
sans argent et expose au desespoir; et etant en
core menace de la meme ceremonie par la suite, 
il a ete necessite de laisser son terrain inculte. 

Enfin, si le seigneur etait present, tant lesdits 
ponts que les deux bras de la riviere de Sarthe, 
qui devraient separer les provinces, seraient re-
pares, l'eau n'ayant plus son cours libre , ce qui 
cause la perte entiere des foins des belles prai
ries que ces rivieres arrosent. 11 aurait slirement 
aussi continue de demander la reparation du 
grand pont de pierre, dont les voutes tombees 
ont fait changer le lit de cette riviere : demande 
que poursuivait au conseil feu M. le marquis 
de la Coudrelle, son pere, pour pouvoir pro-
fiter les uns et les autres des belles prairies qui 
sont presque chaque annee vas^es et ne don-
nant aucun profit, puisqu'on a peine a trouver 
qui veuiile oter gratis les foins de ces pres. 

Comment done, d'apres tout cela, ces habitants 
peuvent-ils vivre, subsisteret payer? Y en a-t-il 

(1) Nous empruntons ce cahier A l'ouvrage intitule : (1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
le Gouvernement de Normandie, par M. Ilippeau. Archives del'Empire. 
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d'aussi afflig6s dans tout le rovaume, surtout 
ledit Morel ? 

Signe G. MOREL. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances du cha-
pitre de Carrouge, diocese de Se'ez, election de 
Falaise (I). 

1° Que n'etant pas juste qu'une foule d'excel-
lents sujets dans l'Eglise n'aient aucun benefice, 
pendant que d'autres les accumulent sur leurs 
tetes, il serait avantageux de reformer un si grand 
abus, d'interdire imperieusement et efficacement 
la piuralite de toute sorte de benefices, lorsqu'un 
serait suffisant pour une honnete subsistance; 
les Etats gen6raux tenus a Blois defendirent de 
tenir deux cures, deux eveches; Charles IX fit 
demander au concile de Trente, par ses ambassa-
deurs, qu'on ne donnat quun benefice a chaque 
ecctesiastique. Tel etait l'esprit de saint Louis, 
tel est celui des saints canons, auxquels sont 
conformes les decisions de la Sorbonne; 

2° Que, pour mettre un frein a l'ambition et a 
la cupidite, il serait n6cessaire de fixer la suffi-
sance dont parle le concile de Trente : pour les 
seigneurs eveques, a 15,000 liy.; pour les abb£s, 
a 6,000 liv., parce que, dans le cas oil il plairait a 
Sa Majeste de les nommer a de plus riches 
abbayes, ils lui remettraient celles dont ils se-
raient pourvus; 

3° Qu'en consideration des declarations, edits 
de nos rois, des anciens canons, par lesquels 
tous beneficiers sont tenus a la residence a peine 
de perte des fruits, il serait arrSte par les Etats 
g(5neraux, sous les memes peines ou autres, que 
les eveques resideraient dans leurs dioceses, sans 
qu'ils pussent s'absenter plus de trois mois dans 
1'annee, a moins que l'utilite evidente de l'Eglise 
ou de 1'Etat ne I'exigeat; que, pour prevenir les 
abus auxquels la non-residence donne lieu, il se
rait n6cessaire que les Etats generaux supplias-
sent le Roi, la Reine, Monsieur, les princes et 
princesses du sang de ne point appeler pour leurs 
aumdniers les eveques, qui, de droit divin, doi-
vent vivre au milieu de leur troupeau; 

4° Qu'il serait avantageux a la religion que, 
dans chaque diocese, il n'y eut qu'une abbaye ou 
communaute reguliere du me me ordre, dans la-
quelle il y aurait au moins quinze religieux 
profes; alors les regies de l'institut seraient exac-
tement observees, 1'office divin y serait fait avec 
decence et edification; 
, 5° Que la quote morte des reguliers qui ontdes 

benefices-cures attaches a leur ordre fut, a la 
diligence des fabricants, employee aux refec
tions et reparations des presbyteres et batiments 
en dependant, des eglises paroissiales, et que le 
surplus du prix des meubles que se procurent 
les prieurs-cures, ameme les fruits des paroisses, 
fut consacre a l'entretien d'un maitre ou mai-
tresse d'6cole gratuite, ou d'un bureau de charite, 
ou enfin distribu6 par la municipality aux pau-
vres de la paroisse. On ne peut voir sans dou-
leur et sensibilite le procureurd'une richemaison 
conventuelle y faire transporter une abondante 
succession, qui est veritablement celle des pau-
vres qui sont fruslres de leur heritage; 

6° Qu'il serait avantageux au public que les 
refections et reparations de toute espece de b6ne-

(1) Nous empruntons ce cahier 4 t'ouvrage intitule : 
le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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fices-cures fussent a la charge des titulaires et de 
luers heritiers, sans que, dans aucun cas, les 
paroissiens pussent en etre inquietes; 

7° Que les communautes regulieres de l'un et 
de l'autre sexeayant,par leur profession, renonc6 
aux honneurs du siecle, il serait avantageux a 
la prosperite du royaume de mettre dans le com
merce tous droits honorifiques et seigneuriaux, 
des marquisats, comtes, baronnies et tous autres 
fiefs qui sont entre leurs mains, en ce compris 
les patronages des cures attaches aux fiefs; 

8° Que le prix qui en reviendrait fut employe 
a payer tout ou partie des dettes du clerge; 

9° Que les autres patronages des. cures s6culi£-
res, dont jouissent lesdites abbayes, soit par au-
mOne, donation ou autrement, sans avoir les fiefs, 
fussent vendus aux seigneurs proprietaires des-
dits fiefs sur lesquels les 6glises paroissiales out 
6t6 edifices et fondees. Des religieux sSpares par 
6tat du reste du monde, n'ayant aucune part 
dans le gouvernement des paroisses, ne doivent 
pas en choisir les pasteurs; 

10° Que les seigneurs eveques ne puissent etre 
prevenus en cour de Rome, a raison des cures et 
canonicats, a leur presentation, sauf le droit des 
gradu£s et des indultaires; 

11° Qu'il fut fait defense aux archidiacres 
d'exiger aucuns droits des cur6s et fabriciens 
pour les visites annuelles qu'ils font eux-m6mes 
ou qu'ils font faire par les doyens dans les pa-
roises de leur archidiaconat, vu qu'elles sont 
dispendieuses aux cures et quril n'en resulte 
aucun avantage aux paroisses; 

12° Qu'apres le deces des titulaires, les revenus 
des prestimonies, fondations non decretees, a 
l'exception de celles qui ont pour voeu l'instruc-
tion de la jeunesse ou les fonctions de vicaire, 
fussent employes a l'6tablissement d'un bureau 
de charite ou d'une ecole de filature ou dentelle 
pour les enfantsde l'un et de l'autre sexe des pa
roisses ou lesdites prestimonies sont fondees. Les 
messes seraient acquit tees par les cures ou vi-
caires; 

13° Que les chanoines seculiers, collectivement 
cures primitifs des paroisses dans Jesquelles ils 
sontetablis et domicilies, fussent reintegr^s dans 
les droits curiaux ; que leurs gglises separees de 
l'eglise paroissiale fussent drig6es en eglise ma-
trice pour la commodite des seigneurs et des 
bourgs qui en sont voisins et fort eloigns de 
leur eglise paroissiale, qui deviendrait succur-
sale ; qu'un des chanoines, au choix du patron, 
soit laique, soit ecclesiastique, serait nomme 
cure, sBrait aide dans ses fonctions curiales par 
les autres chanoines et un vicaire amovible resi-
dant a la succursale; 

14° Que, pour ne point 6ter aux prieurs, cha
noines et autres beneficiers, l'honnete suffisance 
qui leur est due et que leur procuraient leurs ti-
tres, dont les fonds sont ou des dimes ecclesias-
tiques ou infeodees, Sa Majesty fdt suppliee que 
les revenus de quelques abbayes fussent employes 
au payement de toutes les portions congrues du 
royaume ou qu'il filt satisfait a la subsistance des 
congruistes par l'union gratuite des b6n6fices sim
ples; 

15° Qu'en conformite d'un arr6t du parlement 
de Normandie, il fftt fait defense a tous cur6s 
d'exiger aucuns droits pour les baptemes, mana
ges et sepultures, et qu'il frit seulement permis 
de prendre ce qui serait offert; 

16° Que, pour faire cesser les plaintes occasion-
n£es par Ja distribution des biens aumones aux 
pauvres dans grand nombre de paroisses, il serait 
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utile de rigler que ces revenus fussent mis en 
mense pour un bureau de charite ou partagis par 
les cures, de l'avis du substitut du procureur ge
neral (s'il s'en trouvait dans les lieux), ou enfin 
des municipalites; 

17° Qu'il serait avantageux a la nation qu'il n'y 
eut qu'un seul impdt auquel tous les sujets du 
monarque seraient assujettis sans distinction, le-
quel irnpot serait leve sur les biens-fonds, l'in-
dustrie et les persounes capites; 

18° Que, pour ne point 6ter a la noblesse et au 
clerge tous leurs privileges, l'un et I'autre ordre 
eussent la liberte de diviser entre eux la portion 
de 1'impdt auquel il est juste que tous les 
citoyens contribuent; 

19° Que les chambres ecclesiastiques,auxquelles 
est attribute la connaissance des decimes et au-
tres taxes, etc., fussent differemment composees; 
que la repartition du nouvel impOt fut faite en 
presence du seigneur eveque Ues suffrages des 
diputis des chapitres, communautes rentees, des 
abbes, de deux des plus anciens cures de chaque 
doyenne prialablement pris), lesquels seraient 
avertis quinze jours auparavaut par le syndic du 
diocese; 

20° Que, dans aucun cas, il ne puisse 6tre 
donne atteinte aux proprietes inherentes, aux 
benefices seculiers, soit par titre ou possession 
centenaire, m6me quadraginaire, dans les cou-
tumes oh elle a force de loi; 

21° Que la declaration du Roi, du 29 mai 1786, 
concernant les dimes, soit executee, selon sa forme 
et teneur, dans la province de Normandie, no-
nobstant tous reglements et arrets a ce coutrai-
res. La tranquillite des decimateurs et des dici-
mables exige qu'il en soit ainsi; 

22° Que, pour faire cesser les justes plaintes 
des cullivateurs entoures ou voisins des forets 
planties a vingt lieues des plaisirs du Roi, les 
conservateurs des chasses et dites forets y feront 
tuer, par chacun an, quarante fauves, et mime 
plus, sur les representations des assemblies de 
dipartement; 

23° Que la liberte qui serait donnie aux parti-
culiers de tuer les pigeons, serait une atteinte 
aux proprietes seigneuriales, I'autorisation tacite 
d'une espece de brigandage civil. Nous remon-
trons en meme temps qu'il serait avantageux a 
la nation d'enjoindre aux seigneurs ayant droit 
de colombier, & peine d'amende, de les tenir 
enfermes au temps de la semaille et des ri-
coltes; 

24° Que, pour l'exportation des denries du bo-
cage aux villes, desmarnes, charries necessaires 
pour la culture des terres ingrates de la majeure 
partie de la basse Normandie, du bas Maine et 
autres provinces, les chemins de bourg a ville, 
de bourg k bourg, fussent incessarnment rendus 
praticables aux frais et meme a 1'impdt general; 

25° Que les assemblies provinciales, leur orga
nisation et administration, dont l'utilite est re-
connue, trouvent dans les Etats generaux une 
consistance perpituelle; 

26° Que l'odieux impfit de la gabelle, dija juge 
par le monarque, soil au plus t6t aneanti; que 
les administrations provinciales et de departe-
ment fassent voiturer des approvisionnements de 
sel dans les anciens greniers, ou les sujets de 
leur arrondissement vicndront aux jours accou-
tumes en prendre, selon leurs besoins, par demi-
quart, quart, etc., il un prix qui sera d'autant 
plus modique qu'il n'y aura plus d'archers, de 
gableurs a salarier; que, pour la facility des 
pauvres et autres, il y aura dans les paroisses un 
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ou plusieurs revendeurs, qui le distribueront par 
poids et petites mesures au prix qui leur sera 
fixe par les assemblies provinciales ; 

27° Que, pour arreter tout amorcementet attrait 
au faux saunage, il serait a desirer que le prix 
du sel lut le meme dans le3 provinces limitro-
pheset meme dans tout le royaume; que jamais 
de I'eau de la mer ne puisse etre interdite a ses 
riverains; 

28° Que les simples archers, gardes-sel, fussent 
employes, aux dipens des provinces, a l'entre-
tien et confection des routes de differentes classes 
et aux travaux publics jusqu'a leur dices arri-
vant, car il ne serait pas juste de les laisser sans 
emploi et sans pain; 

29° Qu'il flit igalement pourvu par 1'adminis-
tration aux besoins des commis aux aides, dont 
la suppression n'est pas moins nicessaire pour 
la tranquillite publique; 

30° Que, dans tous les bourgs, il y eut au moins 
deux archers de marechaussee residants; que les 
mauvais sujets, ceux memes quicontreviendraient 
aux reglements et ordonnances des provinces tou-
chant le sel et le tabac, et qui en seraient con-
vaincus, fussent envoyes a perpituite aux iles; 

31° Qu'il serait avantageux au royaume d'occu-
per, en temps de paix, a i'exemple des Romains, 
1'infanterie au travail des routes et de leur don-
ner une paye plus forte; ils en seraient plus forts 
et plus robustes; 

32° Que les abus dans le tirage des milices, tou-
jours dispendieuses aux paroisses, que les inten-
dants ou leurs subdeleguis appellent au lieu de 
leur residence, fussent reformes, et que les mili-
ciens, peu de temps apris le tirage, fussent in-
corporis ou que chaque paroisse fournit une 
somme pour tenir lieu de la milice; 

33° Que la liberte accordee par la diclaration 
du mois de mai 1788, aux justiciables, de franchir 
les degres des juridictions seigneuriales, est une 
atteinte aux droits que donnent plusieurs cou-
tumes, et notamment celle de Normandie, aux 
hauts justiciers, risultant de l'injonction qui leur 
est faite par 1'articie 18 d'avoir un juge, un pro-
cureur fiscal et un greflier residant dans le chef-
lieu de leur justice, vu que ce serait en riduire le 
plus grand nombre a une impossibilite a laquelle 
ils no pourraient remidierque par des pensions 
onereuses et souvent au-dessus de leur fortune; 

34° Que la faculte accordee a deux justiciables, 
d'iluder les juges de la classe infirieure, serait 
nuisible aux pauvres citoyens eloi^nes d'un bail-
liage de quatre a cinq lieues, et quelquefois huit 
a ueuf. Tels sont les \assaux de plusieurs hautes 
juslices. En effet, un malheureux journalier, pour 
revendiquer sa liaie, son fossi usurpi par un ri-
che voisin, l'appellerait inuiilement devant son 
juge naturel, ou il ferait a peu de frais entendre 
sept a huit temoins; son adversaire le contrain-
dra de faire sa preuve devant un juge royal; il 
n'aura pas le moyen de fournir a de si grands 
frais; il abandonnera son heritage a la puissance 
de son usurpateur; 

35° Que, poursimplifier des frais qui, quelque
fois, deviennent rumeux pour des contestations 
tres-peuimportantes, ne point ecarter les justicia
bles des premiers juges; il serait avantageux que 
les hauts justiciers, specialement ceux dont le 
district est a quatre lieues et au dela, jugeassent 
definitivement les proces dont le fond n'excide-
rait pas 100 livres; que les appels des senlences 
des hautes justices, surtout celles iloignees de 
cinq lieues des bailliages, fussent immediatement 
porlis a un tribunal souverain; 
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36° Que les arr<H6s des cours souveraines, de 
n'admettre dans leurs corps que des nobles fus-
sent declares nuls, eomme prejudiciables au tiers-
6tat, qui n'v aurait aucun merribre pour la defense 
de ses droits; 

37° Que, pour rapprocher les justiciables des 
bailliages, il serait tres-avantageux de proceder 
le plus tdt possible a de nouveaux arrondisse-
ments; 

38° Que, pour abreger la longueur des proces, 
il ne fQt alloue aucune taxe aux procureurs, ex
cepts pour le premier 6crit et un second, qui 
contiendrait au plus deux feuilles en grosse, a 
raison de vingt-cinq lignes a la page, quinze syl-
labes a la ligne; 

39° Que les banqueroutiers frauduleux, plus 
nuisibles a la prosp6rit6 du royaume que les vo-
leurs publics, soient exemplairement et tres-ri-
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goureusement punis en conformit6 d'un ancien 
reglement. 

Arrete en Chapitre, ce 12 mars 1789. 
Guernon des Acres, chanoine-doyen; Ch6ra-

dame, chanoine; Huard, chanoine; Chauvi6re, 
cbanoine; Tartarin, chanoine. 

P. S. Le clerge 6prouverait une perte conside
rable qui rejaillirait sur la classe indigente des 
citoyens, si le systeme de substituer une pension 
aux dimes et biens-fonds qui lui appartiennent 
faisait fortune dans les annees de disette. Les 
b6n£ficier?, loin de porter des secours aux pau-
vres qui les environnent, auraient eux-m6raes & 
peine de quoi vivre. Des pensions en argent n'of-
frent au clerge qu'une suite de troubles et de 
contestations par la progression que les temps 
amenent dans le prix des comestibles. 

CHERADAME, chanoine. 
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SENECHAUSSEE DU PERIGOHD. 

GABIER 

Desplaintes et doleances de Vordre du clerge de la 
senechaussee du Perigord. 

Nota. Nous n'avons pu, jusqu'a ce jour, nous procu
rer ce cahier qui manque aux Archives de l'Erapire. Les 
archives de la prefecture de la D|or<logne possedent le 
prcces-verbal des seances de Vordre du clerge; mais ce 
document, qui constate un disaccord marque entre l'e-
veque de Perigueux et son clerge, n'est point suivi du 
cahier. 

CAHIER 

Des reclamations de Vordre de la noblesse des se'
nechaussees du Perigord, assemble en vertu des 
lettres de convocation de Sa Majeste, du 24 jan-
vier 1789, suivi du mandat special donne a tous 
les deputes de Vordre de la noblesse des trois se-
nechaussees du Perigord aux Etats generaux 
de ladite annee (1). 

RECLAMATIONS 

De Vordre de la noblesse des trois se'nechaussees du 
Perigord. 

Si Phonneur, qui guida toujours la noblesse 
frangaise, exposa mille Ibis la vie et la liberte 
de nos ancetres dans ces combats qui deciderent 
souvent du sort du trdne et du monarque, le pa-
triotisme, non moins actif dans ses impulsions, 
nous commande aujourd'hui de guerir les plaies 
qu'ont envenimees cent soixante ans de silence, 
l'oppression du gouvernement et l'oubli de nos 
droits. Le souvenir de ce que nous fumes, la 
perspective de ce que nous pouvons encore de-
venir, et la reconnaissance due aux louables in
tentions d'un monarque dont les vertus person-
nelles soutiennentseules dansce moment la chose 
publique, raniment notre courage pour corres-
pondre au desir qu'il t6moigne de se rapprocher 
de son peuple. 

Nous commencerons par declarer formellement, 
que sans l'amour dont nous sommes penetres pour 
la personne de Louis XVI, sans la consideration 
respectueuse que nous portons a l'auguste sang 
des Bourbons, l'edifice monstrueux de la dette 
amoncelee par la cupidite et la profusion des 
ministres, croulerait en entier, sans qu'il fut 
de notre devoir d'en prevenir la chute. 

Que cet aveu soit une logon m6morable, et que 
les rois apprennent enfin que le coeur de leurs 
sujets leur offrira toujours plus de ressources cjue 
les intrigues ou les agiotages de leurs ministres. 

L'administration actuelle n'est qu'uiie perpe-
tuite de contraventions a nos droits. Unedetinitioti 
claire et precise des Etats generaux, de leurs pou-
voirs relatifs a la legislation et a l'impot, en fera 
la demonstration. 

Les Etats libres et generaux du royaumene sont 

(1 ̂  Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 

tels que lorsque la convocation en a ete faite dans 
les formes anciennes, lorsque les deputes qui les 
composent sont noinmes par un choix libre sous 
tous les rapports, meme pour leur nombre, et 
lorsque les Etats provinciaux ont delibere avec 
toute la liberte due a des peuples francs, appeles 
a sanctionner ou a rejeter toutes les modiflca-
tions ou innovations que le monarque veut pro
poser pour 1'amelioralion de la chose publique. 

Toute puissance legislative reside dans la na
tion reunie a son monarque, d'ou il resulte qu'au-
cune loi ne peut recevoir de sanction que dans 
les Etats generaux. 

L'impot n'est legal que lorsque les Etats libres 
et generaux Aw royaume ont consenti son etablis-
sement, determine sa quotite et limite sa duree. 
Alors les Elats ont le droit de nommer des com-
missaires pour la repartition equitable et propor-
tionnelle de cet impot sur les provinces, pour 
Inexactitude de la recette generate, et pour la 
fidelite de 1'emploi qui aura ete determine d'a-
vance. Les^ Etats provinciaux ont dans leur res-
sort les memes droits, relativement a la reparti
tion, la perception de I'impdt et 1'emploi de la 
portion de cet impdt qui aura ete consacree a 
l'administration particuli^re de leur province. 

L'evidence de ces principes, et leur conformity 
avec l'aveu de Sa Majeste, autorise l'ordre de la 
noblesse a interdire a ses deputes toutes delibe
rations ayant 1'arre'e de la charte des privileges 
constitutifs de la nation, dont les principaux ar
ticles sont : 

Art. ler- La monarchic liereditaire, le corps po
litique divise en trois ordres: clerg6, noblesse et 
tiers-etat. 

Art. 2. Le droit de decider de la regence, d^-
volu exclusivement aux Etats g6neraux, qui, a 
cet effet, doivent s'assembler extraordinairement. 

Art. 3. Le voeu par ordre, avec 6galite d'in-
fluence aux assemblees de la nation, soit reunie 
en corps, soit en Etats particuliers; les Etats par-
ticuliers convoques et organises de la maniere 
determinee par la nation. 

Art. 4. Le veto conserve a cliaque ordre, pour 
maintenir la balance des pouvoirs. 

Art. 5. La liberte individuelle; suppression des 
lettres de cachet, des evocations, des commis
sions, des commitlimus, des lettres de sur-
s6ance, etc., etc.; le droit d'etre juge par les tri-
bunaux dont on ressort. 

Art. 6. Propriete en tout genre respectee, tous 
les privileges, droits honorifiques et utiles, com-
pris dans les proprietes, ainsi que les capitula
tions des provinces et des villes qui ne portent 
point atteinte au bien general. 

Art. 7. Droit d'octroyer l'imp6t, exclusivement 
conserve aux Etats generaux, ainsi que leur re
partition proportionnelle entre les provinces; con-
iier aux Etats particuliers ou provinciaux le 
droit de repartir, percevoir et verser l'impot dans 
le tresor de la nation. 

Art. 8. Iletour periodique des Etats generaux 
tous les quatre ans; la premiere tenue d'Etats, 
apres la prochaine, fix^e cependant a deux ans ; 
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l'intervalle entre les tenues d'Etats g6neraux; 
mesure de la duree de i'impot. Toute prorogation 
de 1 impot interdite. Les Etats generaux fixeront 
une imposition pour avoir lieu, le cas de guerre 
arnvant, avant leur retour periodique. 

Art. 9. Les ministres sujets a la comptabilite 
envers la nation. F 

Art. 10. Le pouvoir executif au Roi seul. Quant 
au pouvoir legislatif (la charte exceptee, ainsi que 
tout ce qui pourrait y porter atteinte directement 
ou mdirecternent), s'en rapportera la sagessedes 
Etats generaux. 

Art. 11. Les parlements depositaires des lois 
portees par la nation, charges de leur promulga
tion et execution, autorises a poursuivre comme 
(oncussionnaire toute personne quelconque em
ployee a lever un impot non consenti ou expire. 

Art. 12. Les memes cours chargees de la verifi
cation, promulgation et execution des lois pro-
nonc&s par le pouvoir legislatif qu'auraient ac-
cordees les Etats generaux. 

La noblesse desire fortement 1'obtention de tous 
les articles de cette charte : dans le cas ou, sur 
quelques-uns, ses deputes ne pourraient obtenir 
la majorite des suffrages, il leur est formellement 
enjomt de faire leurs protestations, d'en deman-
der acte, et cependant, pour ne pas interrompre 
le cours des operations des Etats, de ne point se 
retirer. ^ 

Ge preliminaire indispensablement rempli l'or-
dre de la noblesse declare formellement, et de la 
maniere la plus authentique, que sa volonte est 
de contribuer, avec les deux autres ordres con-
curemment et en m6me proportion, aux charges 
pecuniaires se reservant expressement, et avec 
lamerne authenticity tous ses autres droits, hon-
neurs, prerogatives, pr6seances et distinctions 
quels qu lis puissent etre. 

L'interet general du royaume ayant necessite 
la demande de la charte, le soulagement des 
peuples ayant determine I'abandon des preroga
tives pecuniaires, l'attachement particulier de la 
noblesse pour sa province motive son vceu pour 
le retabhssement des Etats particuliers au Peri-
gord, sauf aux Etats generaux a statuer sur la 
iorme qui saccordera le mieux avec les intergts 
de a province. Qu'ils soient absolument separes 
de ta Guienne et de toute autre province voisine 
et seulement composes destrois senechaussees de 
Perigueux, Sarlat et Bergerac, et de toutes les 
parties qui en ont et6 distraites et qui sollicitent 
leur reunion; enfin que ces Etats du Perigord 
s assemblent alternativement dans chacune des 
villes capitales de ces trois senechaussees. 

Passant aux objets de I'utilitG publique, la no
blesse reclame : 
i Pro,noi?ce par les Etats generaux sur 
tant" colonies a y deputer des represen-

Que les cultivateurs, cette partie la plus nom-
breuse et la plus interessante du tiers-6tat, for-
mentau moins la moitie des representants de cet 
ordre aux litats generaux et particuliers. 

Qu il soit avise a un reglement qui, respectant 
autant qu il serait possible la liberte des citovens 
et la population des campagnes, n'assujettisse"aux 
classes de la marine que ceux qui n'ont absolu
ment d autre profession que la conduite des ba
teaux sur les rivieres complement navigables. 

Que les Elats provinciaux soient charges dp 
tout cequi a rapport a la confection des chemins, 
ponts, chaussees, navigation des rivieres, canaux 
et autres ouvrages publics; et que Sa Majeste soit 
suppliee dordonner que les troupes soient em -
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ploy^es k ces travaux, alin de conserver pour 
nX, ca.mPagnes le plus de bras possible. 
Qu elle soit egalement suppli6e de fixer inva-

riamement la constitution et l'organisation de 
i armee cons^quemment au g6nie national : la 
noblesse ne peut dissimuler a Sa Majeste, que les 
systemes destructifs et les variations continuelles 
dans les operations des ministres, ont excite un 
mccontentement et un degout universels ; 1'esprit 
de corps, seul capable de produire de grandes 
choses; est alfaibli. Elle propose, pour le faire 
revivre, que les lieutenances colonelles soient 
rendues dans chaque corps a l'anciennet6, que le 
commandement des regiments de grenadiers 
ripy?h^'aC0UX ' • 1

tat"maj0rel:  Provinciaux, ceux 
de chasseurs a. pied et a cheval, soient destines & 
rammer le zele, recompenser les talents et cou-
ronner les belles actions. 

Que chaque officier entrant au service con-
naisse la retraite affectee a chaque grade, apres 
SnH^nn11. n°m-bre

l
d 'ann6es; et  <*UQ Sa Majeste 

porle une loi qui ne laisse d'arbitraire, a cet Sgard 
, rf comPense & y ajouter pour le merite per

sonnel de 1 ollicier, sur laquelle le fisc ne pourra 

3 OOObvres6 retenue qu'elleexcederait 

Que la personne des deputes,soit aux Etats gene
raux, soit aux Etats particuliers, et les membres de 
leurs commissions intermediaires, soient decla
res mmolables. 

Que Sa Majeste soit suppliee de ne plus accor-
der desumvances : lesgr&ces, ainsi rendues par 
le fait her6ditaires, <3tent a sa justice les moyens 

remuiaUoPnnSer 16 1®6rite Personnel et  detruisent 

respectl S0Cret des *ettres s°i l  serupuleusement 

Que toute liberty soit accords a la presse, sous 
la condition de la signature de l'auteur et de 
limpnmeur, etdu d6p6t du manuscrit. 

Que les offices sans exercice conferant la no
blesse soient supprimes; qu'elle ne puisse s'ac-
quenr que par les charges de haute magistrature 
en activite necessaire, par les armes et par le 
merite personnel, sur le rapport des Etats parti
culiers aux Etats generaux et le prononce du 
souverain. 

Qu il soit 6rig6 dans chaque province un bu
reau compose d'un nombre determine de gentils-

• ?$LP°ur
1

la recherche des faux nobles de-
puis Ibbb, et des usurpateurs des qualites, titres 
et dignites de baron, comte, marquis, etc. 

Quil soit etabli a Paris un tribunal, pour la 
verification de la noblesse, alin qu'elle ne d6-
pende pas du jugement d'un seul homme. 

Que la noblesse jouisse dans tout le rovaume 
comme dans la Bretagne, de la faculte de dormir 
sans deroger, en se livrant au commerce. 

Que la noblesse ait seule le droit de port d'ar-
mes, sauf les restrictions de l'ordonnance de 1679 

Que dans chaque s6nechaussee il soit fonde une 
maison d education suffisamment dotee, soit des 
mens des maisons religieuses depeuplees, soit 
autiement, pour que l'instruction v soit com
plete, et que le.prixde la pension des eleves soit 
proportions aux facultes du gros des habi
tants. 

Qu'il soit aussi fonde dans la province du Pe
rigord des chapitres pour les demoiselles nobles. 

Que les etablissements de la maison de Saint-
Lyr et des ecoles militaires soient ramenes rigou-
reusement a leur objet, etque les Etats provinciaux 
soient charges de la verification des titres et de la 
fortune des families qui y solliciteront des places, 
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Que, dans chaque chef-lieu de s6nechauss£e, il 
soit forme ud depflt public, ou les notaires seront 
tenus de deposer uiie expedition de tous leurs 
actes. 

Qu'a chaque siege de senechaussee soit attache 
un bureau charg6 de faire obtenir justice aux 
malheureux qui seraient dans i'impossibilite de 
se la procurer. 

Que tous les differendsdu peuple pour injures, 
rixes sans effusion du sang, proces ou il ne s'a-
gira que d'une summe de 5U livreset au-dessous, 
puissent etre detinitivement termines par le juge 
ou officier de police clu lieu, assiste de quatre 
notables au choix des parties. 

Que le pr6t a jour ne soit plus repute usuraire, 
y ayant toujours un risque reel, des que 1'argent 
passe d'une main dans i'autre, condition qui, se-
lon les casuistes, legitime l'interet. 

Que les banqueroutiers soient sev6rement re-
cherches et punis corpurellement. 

Que les Etats generaux prennent en considera
tion raccroisseinent monstrueux de la ville de 
Paris et les depenses inlinies que coutent au 
tr6sor public sa police et son approvisionnement: 
limites a lixer aux autres grandes villes du 
royaume qui epuisent la population des campa-
gnes; la pluralite des benefices; 1'emploi des 
londs de la caisse des economats; enfin le Con
cordat, qui n'a jamais regu dans le royaume une 
sanction libre et par consequent legale. 

Que l'ordre du cierge prononce la suppression 
possible des fetes, y ayant, dans les differents 
dioce.ses, de grandes varietes a cet egard. 

Que tout privilege local qui gene le commerce 
et I exportation des denrees territoriales soit sup-
prime, coinme attenlatoire au respect dfi aux 
proprietes. 

Que les villes rentrent dans le droit naturel de 
nommer leurs otliciers municipaux. 

Que 1 'emploi de leurs revenus soit surveille par 
les commissions intermediaires et les comptes 
rendus aux Etuis de la province. 

Qu'il soit etabli dans les villes des bureaux de 
charite et des ateliers dans les campagnes, sous 
1'inspection des commissions intermediaires, a la 
faveur desquels la mendicite soit entierement 
proscrite, et les pauvres nourris et employes dans 
leurs paroisses. 

Qu'il soit dispose des berceaux commodes pour 
l'exposition des enfants, afin que ceux qui sont 
charges de les y deposer, n'ayant plus a craindre 
d'etre poursuivis, ne compromettent pas la viede 
ces infortunes. 

Que, par la connaissance exacte que les Etats 
g6neraux acquerrontde la situation etde 1'emploi 
des finances, ils prononcent sur les appointements 
attaches a des commissions sans exercice utile; 
sur les pensions accordees sans proportion avec 
les services rendus; sur I'accumulation des graces 
et l'aveurs pecuniaires dans les memes families ; 
enfin sur les acquits de comptant, dont Sa Majest6 
sera suppli6e des'interdire a jamais la generosity, 
comme portant un desordre r6el dans I'equilibre 
n6cessaire entre la recette el la depense. 

Que les domainesde lacouronne soienl declares 
alienables et vendus pour Textinction d'une partie 
de la dette, les forets toutefois exceptees; elles 
seront regies par les htats provinciaux qui seront 

* comptables de leurs revenus. Les maisons royales 
et leurs pares seront conserves pour les plaisirs de 
Sa Majeste, et non compris dans la vente des do-
maines, excepts toutefois celles dont i'eloigne-
ment l'empeche de jouir, lesquelles seront cedees 
aux plus offrants et derniers enchSrisseurs. 

Qu'il soit fait revision de tous les domaines 
c£des et de tous echanges fails depuis trente ans. 

Les droits de contrdle et insinuation exci-
tent, a juste titre, les reclamalions de la no
blesse; elle demande qu'ils soient pergus d'a-
pi6s un tarif clair, simple et a poriee de tout 
le monde, dresse de maniere qu'il soit propor-
tionne a la somine poriee par I'acte, et que les 
momdres sommessoient comparativement moins 
taxees que les plus forles; que, pour eviter las 
fausjjs liquidaiions, un seul ac.te ne puisse ren-
fermerqu'uneseule clauseengendrant des droits; 
que le delai pour la repetition des droits mal 
pergus soit aussi limite que celui accorde pour la 
reclamation des droits forces; et qu'enfin, les 
successions directes, les constitutions dotales des 
peres aux enfants, les actes de partage de famille 
soient reputes actes simples, comme derivant du 
droit naturel et sujets au simple droit. 

Que les interets des emprunts faits par Sa Ma
jeste soient reduits au taux. de la loi. 

Que le dividende de toute compagnie pourvue 
de lettres patentes soit soumis au meme impot 
que les biens-fonds. 

Que toutes les corporations de ntigociants et 
marchands soient abonnees ^ un impdt propor-
tionne a 1'importance de leur commerco, etant 
juste que la nation qui contribue constamment 
aux frais de protection et d'encouragement du 
commerce, en soil indemnisee. 

Que tout hommequi, n'ayant aucune propriete, 
n'a de ressources que dans ses bras, soit exempt 
de tout impdt. 

L'ordre de la noblesse termine le cahier de ses 
reclamations par quelques observations impor-
tantes dans les circonstances presentes. 

Les Etats ne peuvent etre librcs et generaux 
qu'aulant que les membres de tous les ordres qui 
out concouru dans leurs provinces a la redaction 
des cahiers et a la nomination des deputes, ont 
joui de toute la liberie qui, par le droit et par le 
fait, a toujours ete une prerogative commune a 
chacun des trois ordres. 

Les anciennes lettres de convocation n'ont de-
termini le nombre des deputes de chaque sene
chaussee que par une simple consideration de po
lice, relati ve au local ou les Etats generaux doivent 
se rassembler. Mais dans le fait,jamais les provin
ces ni les ordresne se sont astreints a I'execution 
rigoureuse d'unepareilie disposition, et avant de 
la'donner comme une loi, il aurait failu que les 
Etats generaux l'eussent consentie. 

L'ordre de la noblesse s'etant toujours maintenu 
dans le droit d'elire son president a I'assemblee 
des trois Etats, etn'y ayant jamais deroge dans le 
fait, reclame express6ment conlre l'article 41 du 
reglement. 

Le Koi, en hypothequantauxcrianciersdel'Etat 
les revenus de i'Etat pour gages de leurs actions, 
n'a pu considerer que la masse des proprietes 
qui, par leur nature, sont ostensibles, permanentes 
et saisissables. En partant de ce principe, sans 
lequel aucun capitaliste n'aurait pu raisonnable-
ment conlier ses fonds au monarque, il resulte 
que les proprietaires des fonds ostensibles, per-
manents et saisissables peuvent seuls garautir 
d'une maniere certaine la liquidation de la dette 
de I'Etat: done le ministre a ete induit en erreur 
en appelant aux deliberations de I'assemblee qui 
doit statuer sur les moyens decombler le delicit, 
tous ceux qui, n'itant pas compris dans l'ordre ni 
les privileges de la noblesse, ne tenant h aucune 
corporation, n'ayant de fortune que leur porte-
feuille, peuvent d'un moment k I'autre, par leur 
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emigration, priverl 'Etat de la retribution annuelle 
qu'ils lui doivent, et qui est le gage de ses crean-
ciers. 

Redige paries commissaires de l 'ordrede la no
blesse, signe, etc. 

Lu et approuve dans l 'a?semblee generate de la 
noblesse, du 23 mars 1789; et ont signe sans dis
tinction de rang, et sans tirer sur ce a conse
quence. Signe, etc. 

MANDAT SPECIAL 

Bonne a MM. les deputes de Vordre de la noblesse 
des trois senechaussees du Perigord aux Etats ge-
neraux, convoque's a Versailles le 27 avril 1789. 

Nous, commissaires nommes par nos sene
chaussees respective? ,  composant la province 
du Peiigord, specialement autorises pour la re
daction du mandat et des pouvoirs a donner a 
l 'effet de proposer, remontrer, aviser et consentir,  
par MM. le comte de Laroque, le marquis de Fou-
cauld sle Larimaldie et le marquis de Verteillac, 
deputes de 1'ordre de la noblesse aux Etats ge-
neraux deputes a Versailles le 27 avril prochain, 
par les lettres de convocation de Sa Majeste, du 
24 janvier dernier, apres avoir inurement deliber6 
sur l 'exercice de ces pouvoirs, leur enjoignons :  

De ne laisser porter aucune atteinte aux arti
cles fondamentaux de la constitution frangaise, 
etablis dans notre definition des Etats libres et ge-
ne'ruux, et de leurs pouvoirs relatifs a la legisla
tion et a i ' impdt; aceteffet,deconsiderer a'abord 
si ces Etatssont l ibres\ si la liberte des provinces 
a ete respectee, ou si el les ont consenti provisoi-
rement quelques modifications; declarer qu'a no
tre egard nous regardons la lettre de convocation 
illegale dans quelques-unes de ses dispositions, 
et le reglement y annexe, nul; et que la deputa
tion que nous en avons i 'aite n'est que l 'effet de 
notre libre volonte, et non en vertu dud it regle
ment, contre lequel nous avons proteste et pro-
testons. 

Gonsiderer ensuite que le concours de toutes 
les provinces est d'absolue necessite pour consti-
tuer les Etats generaux; mais au cas que quel
ques-unes se soient dispensees d'y deputer, alors 
nos repi'6sentants s 'en refereront ala deliberation 
prise dans leur ordre, sur la validite des mo
tifs de leur absence, et sur l 'effet qui doit en re-
suiter. 

Gonsiderant ensuite qu'il  est impossibledejuger 
eventuellement de 1'ordre adopte par les Etats ge
neraux pour les objets qu'ils traiteront, nous leur 
laissons la liberte. de deliberer; mais ils ne pour-
ront consentir qu'apres l 'obtention de la cliarte. 

Gonsequemment au principe que nous avons 
etabli,  nous enjoignons a nos deputes de ne con
sentir aucune deliberation par tete, conjointe nent 
avec un ou avec deux ordres; et dans le cas ou 
1'on voudrait.  les y contraindre, nous leur ordon-
nons formellement de se retirer, apr£s avoir si-
gnifie leurs protestations, et de s'absenter des 
Etats ju^qu'au retour de la deliberation par ordre, 
ne voulant que, dans aucune circonstance, ni en 
vertu d'aucune autorite, pas meme celle de la 
majorite dans notre ordre, ils derogent par le fait 
a l 'exercice du droit de deliberer et voter separe-
ment. 

Dans le cas oil les trois ordres consentiraient a 
former des bureaux composes indistinctement des 
membres de l 'assemblee generale, pour verifier 
tous les objets de finances, nos deputes pourront 
concourir k cette verification avec les membres 
des trois ordres qui seront dans les bureaux; rnais 

ils ne d61ib<5rerontsur ces objets et sur tout autre, 
que dans leur ordre et dans leur chambre. 

E11 supposantque cette cliarte, redigee sur lea 
principes fondamentaux que nous regardons 
com me les bases de la constitution (et au main-
tieu desquelles nous lions imperativc-ment nos 
deputes), ne comprit pas tous les articles dont 
nous i 'avons compos£e, nous leur enjoignons de 
protester contre le refus qui leur en sera fait,  et 
de demander acte de leurs protestations sans se 
retirer. 

Nos repr£sentants sont autorises a declarer que 
la reserve des privileges utiles et honorifiques que 
nous faisons expressement a l 'article 6 de la 
cliarte, comprennent necessairement la prestation 
en argent representative de toutes charges person-
neljes a laquelle la noblesse n'a jamais ete assu-
jettie, mais que nous eonsentons cependant a. 
contribuer a I ' impdt representatif de la corvee 
applicable a la confection et entretien des grands 
chemins :  ils maintiendront le privilege de la no
blesse, de n'etre soumisea d'autre charge person-
nelle que celle du ban et arriere-ban. 

Nos deputes maintiendront, avec toute la di-
gnite de leur origine, re'galite essentielle de la no
blesse ,  qui ne peut etre distinguee en plusieurs 
classes. Nous nous honorons de considerer les 
princcs du sang comme les premiers de notre 
ordre; nousreconnaissons au parlement les fonc-
tionsde la pairie, mais nous n'en reconnaitrons ja
mais la preeminence, encore moins les pretentious. 
Quant aux princes etrangers, leur merite person
nel est la seule mesure des egards que nous leur 
devons: ainsi nos representants s 'opposeront soi-
gneusement a toute preseance qui pourrait com-
promettre dans la chambre de notre ordre la di-
guite et 1'egalite de la noblesse frangaise. 

Les droits de la nation etant recounus, l 'obten
tion de la cliarte en ayant assure la possession 
pour 1'avenir, et notre voeu etant clairement ex-
prime, nous pensons avoir suflisamment pose les 
limites dans iesquelles nous entendons circon-
scrire les pouvoirs de nos deputes. 

En consequence, nous leur dounons tout pou-
voir, a l 'effet de proposer et remontrer tout ce 
dont nous les avons charges dans nos cahiers; 
aviser, conjointement avec les autres deputes de 
notre ordre, tout ce qui peut concerner les be-
soins de l 'Etat, la reforme des abus et 1'etablisse-
ment d'un ordre fixe et durable dans toutes les 
parties de 1'administration, et consentir relative-
ment aux instructions que nous leur avons don-
nres, et auxquelles ils se conl'ormeront exacte-
ment. 

Qu'ils presentent a la France attentive le temoi-
gnag > de notre amour pour le monarque, de notre 
attachement pour la constitution, et que. la con-
corde adoucisse les sacrifices que la generosite 
va s'empresser de faire. 

Fait et arrete par les commissaires de 1'ordre 
de la noblesse, a Perigueux, ce 26 mars 1789. 

Signe le comte de Saint-Astier; le vicomte 
Lacropte de Bourzac; le marquis deRastignac; le 
comtedeSaint-Exupere; le vicomte de Peyraud; 
de Bacalan; de Launere; de Chapelle. 



342 [Stats g<§n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES 

CAHIER 

Des plaintes et doleances du tiers-etat de la pro
vince du Perigord, compose'e des senechaus-
se'es de Perigueux, Sarlat et Bergerac (1), remis 
a MM. FOURNIER DE LACHARMIE, lieutenant ge
neral de Perigueux; GONTIER DE BIRAN, lieute
nant general de Bergerac; LOYS, premier consul 
de Sarlat; POULIHAC DE LA SAUVETAT, avocat, 
pres Villamblard. 

Le tiers-etat desire : 
Art. ler. Que les Etats g<§neraux soient convo-

ques dans trois ans, et qu'ensuite ils le soient 
periodiquement tous les cinq ans. 

Art. 2. Qu'on y vote par t6te et non par ordre, 
et que le tiers y ait au moins autant de voix que 
les deux autres ordres reunis. 

Art. 3. Qu'aucune loi ne puisse etre etablie sans 
le concours du Roi et de la nation assemble en 
Etats generaux. 

Art. 4. Que nul ne puisse etre arr^te par un 
simple ordre du Roi et sans decret, si ce n'est 
pour 6tre remis dans les vingt-quatre heures en-
tre les mains de ses juges naturels, et a la charge 
de condamner le denonciateur en tels dommages 
et intSrets qu'il appartiendra en cas de vexation. 

Art. 5. Que tous les impdts directs, meme les 
d6cimes ecclesiastiques, soient reunis sous une 
meme denomination, et repartis par les Etats ge
neraux sur les provinces, et par les Etats parti
culars sur les paroisses; qu'ils soient pergus en 
vertu du meme rfile sur lequel tous les habitants 
et proprieties seront portes, saos distinction 
d'ordre, de rang ni de privilege. Que les Etats 
soient autorises a les faire percevoir par leurs 
tresoriers ou preposes, les verser directement au 
tresor royal, en, par eux, remboursant les rece-
veurs actuels, pourvus en titre d'oflice. 

Art. 6. Qu'aucun emprunt public ne puisse etre 
fait, ni aucun impdt 6tre percu sans le consente-
ment prealable des Etats g6neraux, ni consenti 
par eux d'une maniereindefinie; mais tout au plus 
pour cinq ans, et proportionnellement aux besoins 
de 1'Etat dument verities par eux. 

Art. 7. Suppression du droit de franc-fief, et 
que le Roi soit supplie d'accorder a la nation une 
charte contenant la reconnaissance des articles 
ci-dessus exposes, ou autres equivalents, et que 
ses successeurs, a leur couronnement, jurent, 
d'une manure sp^ciale, l'observation de cette 
charte. 

Art. 8. Rendre, sur la demande des Etats ge
neraux, une ordonnance qui declare les domaines 
de la couronne alienables, apres y avoir fait ren-
trer tous ceux qui en ont ete aiienes, sous quel-
que titre que ce puisse etre; veiidre ensuite tous 
ces domaines a perp6tuite, et en appliquer le 
prix au payement des dettes de i'Etat,sans pre
judice des droits qu'a la ville de Bergerac de de-
meurer reunie au domaine de la couronne. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables de 
leur administration envers la nation, et punis 
en cas d'abus, suivant 1'exigence des cas. 

Art. 10. Le retablissement des Etats particuliers 
de la province, sans union avec aucune autre, 
en y r6unissant cependant les paroisses qui en 
ont ete demembrees, sous la forme qui sera adop
tee; que les Etats particuliers soient alternative-
men t tenus dans les villes de Perigueux, Sarlat 
et Bergerac. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit de 
la Bibliotheque du Senat. 
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Art. 11. Que les Etats g£n6raux prennent en 
consideration la sterility du sol de la province*, 
la plus grande partie, tres-montueuse, ne produi-
sant nen ou presque rien, manquant de bras ou 
privee de commerce, par le defaut de grands 
cnemins, de ponts et de rivieres navigables 

Art 12. Que l'on s'occupe de reformer les abus 
dans 1 administration de la justice civile et cri-
minelle, en rapprochant la justice definitive des 
justiciables, diminuant les frais et augmentant le 
pouvoir des presidiaux, et autorisant les juges 
ordinaires a juger en dernier ressort, par forme 
de police, jusqu'a la concurrence d'une certaine 
somme; et suppression des offices d'huissiers-
priseurs. 

Art. 13. Que les contrats d'antichrese et enga
gements soient prescriptibles par trente ans, et 
que l'inter6t de l'argent, au taux de l'ordonnance, 
soit legitime pour pret a temp's. 

Art. 14. La suppression des droits de commit-
timus et lettres de repit. 

Art. 15. Que la restitution pour cause de lesion 
reel le soit prescriptible par qualre ans, et Tac
tion en supplement de legitime par dix, sauf les 
interruptions de droit. 

Art. 16. Que Le pouvoir de decrgter ne soit plus 
confie qu'a un officier assiste de deux de ses 
collegues, dans les tribunaux superieurs, et dans 
les justices des seigneurs, par les juges assistes 
de deux gradues, a" moins que le coupable ne 
soit pris en flagrant delit, ou a la clameur pu-
blique. 

Art. 17. Suppression des tribunaux d'exception, 
et reunion de la juridiction prevdtale a celle des 
presidiaux. 

Art. 18 Conservation des juridictions consu-
lajres et etablissement d'une bourse dans la pro
vince. 

Art. 19. Plan uniforme pour l'Gducation de la 
noblesse, et un prix a celui qui proposera le 
meilleur. 

Art. 20. Ahonnement a la province des droits 
de controle, centieme denier, insinuation, ensai-
sinementet autres droits qui seront fixes preala-
blement par un tarif clair et precis ; que le juge 
royal decide, sommairement et sans frais, de toute 
cpntestation qui pourrait survenir a raison de ce, 
amsi que sur toutes autres impositions. 

Art. 21. Que le franc-alleu soit supprime sans 
titre, ni exprfes, ni enonciatif. 

Art. 22. Suppression de tous droits d'echange, 
tant royaux que seigneuriaux. 

Art. 23. Rachat des corv6es personnelles, par 
un impot egalement reparti sur les trois ordres 
de 1'Ktat, et veritablement employe a la construc
tion et retablissement des chemi'ns et autres ou-
vrages publics. 

ArL 24. Que l'edit du Perigord, concernant le 
retrait feodal, soit execute dans toute la province; 
que cependant il ne soit pas cessible, qu'il soit 
taxativeinent borne a la personne du seigneur, 
qui sera tenu de jurer qu'il ue l'exerce que pour 
lui, et que la notification exigee par la loi soit 
faite par acte, et que le seigneur ne puisse, en 
aucun cas, percevoir un droit particulier pour 
1'investiture. 

Art, 25. Suppression du droit d'indemnite sur 
les bois, tant 6pars qu'en forets. 

Art. 26. Que les alluvions, atterrissements, lies 
et llots formes par les ruisseaux et rivieres, ap-
partieunent aux riverains, sauf a eux a faire 
decider aux depens des fonds de qui les iles et 
llots ont ete formes. 

Art. 27. Suppression gratuite des droits de ba-
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nalitS, boucherie dans les campagnes, p6age, 
guet et garde, et autres contraires a la liberte des 
personnes et du commerce, a moins que les sei
gneurs n'en justifient par le rapport des litres 
primordiaux, auquel cas les redevables puissent 
s'eti redimer a prix d'argent et a dire d'experts. 

Art. 28. Qu'il soit permis a tout proprietaire 
d'avoir des armes chez lui pour la defense de 
son bien et de sa personne; qu'il soit autoris6 a 
detruire le gibier sur ses propres fonds. 

Art. 29. Toute rente fonciere, directe et obi-
tuaire, soit declaree prescriptible par trente 
ans contre' le seigneur la'ique, et par quarante 
ans contre le seigneur ecclesiastique; et que 
n6anmoins, pendant les cinq premieres annees 
apres Ja promulgation de cette loi, les seigneurs 
soient autorises a demanderles rentes qui auront 
ete servies depuis moins de cent ans, et que, 
dans tous les cas, les arrerages en soient presents 
par cinq ans. 

Art. 30. Que le droit d'accapte et arri6re-ac-
capte ne puisse etre pergu que sur le mcme 
cens, et seulement a mutation de seigneur, sui-
vant 1'ancien usage de la province; qu'en cas de 
demembrement de lief, chaque tenancier ait la 
liberte de racheter sa rente, et que, quand le fief 
entier sera mis en vente, les tenanciers ne puis-
sent en acbeter partie sans racheter le tout. 

Art. 31. Suppression du tirage de la milice et 
remplacement par les enrolments volontaires, 
aux frais de la province. 

Art. 32. Que chaque ville soit autoris£e a norn-
iner ses officiers municipaux et a regir ses re-
venus. 

Art. 33. Suppression des privileges des villes. 
Art. 34. Que les droits quelconques, etablis sur 

les vins et eaux-de-vie, soient abolis, tant pour 
1'interieur que pour la sortie du royaume, afin 
qu'ils circulent librementjque tout privilege a ce 
contraire soit aneanti; et qu'au cas d'impossibi-
lite de ladite suppression, les droits soient 
reduits, pour la province du Perigord, au tauxde 
ceux du pays bordelais. 

Art. 35. Qu'on n'etablisse plus decommissaires 
gardiens pour les saisies des fruits; mais que 
celui qui aura uu titre pare, presente requite au 
juge de paix des lieux, et fasse proceder au bail 
judiciaire des fruits de son debiteur. 

Art. 36. Qu'il soit permis au creancier, ayant 
voie paree, de demander une adjudication des 
biens de son debiteur, a dire d'experts, au moins 
dommageable, a concurrence de ce qui lui sera 
du, et apres trois encheres et sans prejudice des 
hvpotheques des creanciers anterieurs; que cette 
espece de decret puisse etre rabattu pendant cinq 
ans, avant l'expiration desquelles elles ne pro-
duisent aucun droit royal ni seigneuriai. 

Art. 37. Que touteS les abbayes et prieures en 
commende soient supprimes, ainsi que tous les 
monasteres qui seront composes de moins de dix 

j-eligieux, et que leurs biens abandonnes soient 
employes, partie au soulagement des pauvres et 

"partie aux besoins de 1'Etai. 
Art. 38. Augmentation des portions congrues 

au-dessus de 700 livres; suppression du casuel 
dans les paroisses de campagne, sauf aux arche-
veques et eveques a pourvoir, par des unions, 
au sort des cures pauvres. 

Art. 39. Que toutes dispenses soient, a 1'aVcnir, 
accordees gratuitement par les eveques. 

Art. 40. Que tous notaires, a l'avenir, soient 
gradu6s ou justifient de cinq ans de clericature 
chez un notaire de ville senechale. 

Art. 41. Admission du tiers aux places mili-

EMENTAIRES. [S6n6chanss6e du Perigord.] 343 

taires. de l'Eglise, de la haute magistrature, et 
que toutes lois et tous arret6s a ce contraires 
soient de nul effet et comme non avenUs. 

Art. 42. La prorogation du delai fixe par 1'edit 
des hypothftques, et Taffiche ^ la porte de l'eglise 
paroissiaie ou les biens sont situes. 

Art. 43. La liberte de la presse, sauf a punir 
les faiseurs de libelles et ceux qui ecriraieni con
tre la religion et les mccurs. 

Art. 44. Reduction des pensions el gratificai-
tions, et que l'etat en soit rendu public chaque 
annee. 

Art. 45. Les biens mis en regie, comme ayant 
appartenu a des religionnaires fugitifs, rendus 
aux heritiers naturels, conforinement a l'espoir 
que le Roi en a donn6 dans sa rcsponse au par-
lement, du 27 janvier 1788, au sujet de l'edit des 
non catholiques, et que ledit edit sorte son pleiti 
et entier effet, sans restriction ni modification. 

Art. 46. L'uniformit6 des poids et mesures 
dans toutes les provinces. 

Art. 47. La suppression des douanes dans Fin-
terieur du royaume et leur reculement aux fron-
tieres. 

Art. 48. La prescriptibilite par cinq ans, des 
honoraires et salaires des medecins et chirur-
giens. 

Art. 49. Et le tiers-6tat de la province supplie 
tr6s-respectueusement Sa Majeste de vouloir bien 
aggreer les assurances de sa fid^lite et soumis-
sion, et les expressions de sa vive reconnais
sance pour les temoignages de bonte qu'elle 
daigne etendre jusque sur la classe la plus nom-
breuse, et jusqu'ici la plus abandonnee de ses 
sujets. 

Art. 50. Et par les deputes des s6n6Chaussees 
de Bergerac et du Sarladois, a £te demande, pour 
chacune d'elles, Une deputation directe et par-
ticuliere aux Etats gdn6raux. 

Art. 51. Et par les deputes de la senechauss6e 
de Bergerac seulement, il a ete r6clam6 le reta-
blissement du pr6sidial en ladite ville d6 Ber
gerac. 

Art. 52. De plus, lesdits deputes reclament la 
nullite et cassation du contrat d'echange de la 
ville et cliatellenie de Bergerac, pass6 le 14 juin 
1772, entre le roi Louis XV et la maison de la 
Force. 

Art. 53. La reedification du p'oht de Bergerac 
sur la Dordogne. 

Ait. 54. L'etablissement d'une manufacture 
pour les enfants trouves. 

Art. 55. L'etablissement d'une poste aux che-
vuux pour Perigueux, Libourne et Agen, et d'un 
courrier de Perigueux a Agen, passant par Ber-

erac, et la continuation de la grande route de 
yon a Bordeaux, passant par Bergerac. 
Art. 56. L'etablissement de syndics, ou com-

missaires, sur la riviere de Dordogne, pour veil-
ler a la sftrete de la navigation et empecher les 
exactions et les alius qui s'y commettent. 

Art. 57. L'etablissement d'un chemin public 
de Bergerac a Tonneins, passant par Eymet, et 
que la riviere du Drot soit rendue navigable. 

Art. 58. Que la corporation de Monleydier soit 
reintegree dans la possession de son port. 

Art. 59. Et par les deputes de la s6nechaussee 
de Sarlat, a 6t6 reclame le passage de la grande 
route de Paris a Toulouse, par Limoges, Monti-
gnac, Sarlat et Domme; 

Et dans l'interet particulier de leur ville, ils se 
plaignent qu'elle n'ait pas .^te comprise dans 
l'etat annexe au r6glement des lettres de convo
cation. 
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Art. 60. Et les deputes de la s6n6chauss6e de 
Perigueux ont declare protester contre les de-
mandes particuliSres des senechauss6es de Sarlat 
et Bergerac, en ce qiTelles pourraient contenir 
de prejudiciable a ladite senechauss6e de Peri
gueux. 

Ge cahier est revetu de grand nombre de si
gnatures, dont beaucoup ont proteste contre 1'ar-
ticle 3; il est entin signe LACHARMIE, lieutenant 
general, president, et MAGE, secretaire du tiers-
etat. 

Et advenant le 24 mars 1789, nous, Jean-Fran-
Qois Fournier, seigneur de Lacharmie, lieutenant 
general, declarons, quant aux protestations con-
traires au sujet de Particle 3 des presentes do
leances, qu'apres la lecture de ces doleances, 
faite le 20 du courant, dans I'^glise de Saint-
Sylvain, il s'eleva des reclamations contre cet 
article 3; que I'assemblee d6cida par acclamation 
qu'il serait supprime; que le lendemain le tiers-
etat assemble, 1 apr6s-midi, dans i'eglise de Saint-
Front, quelques personnes s'eleverent contre Par
nate de la veille, qui avait deci le la suppression 
de Particle 3; que cette reclamation excita des 
oppositions respectives qui se perpetuerent le 
lendemain dans I'assemblee qui se forma dans 
P6glise des Peres Jacobins; que, pour terminer 
toutes ces contradictions, qui retardaient lecours 
de notre operation, il fut, par acclamation una-
nime, arrete qu'on s'en rapporterait, pourle sort 
de cet article 3, a la decision du sieur Loys, 
avocat; que P6lection des quatre deputes finie 
dans I'assemblee tenue dans ladite eglise des Ja
cobins, le 22 du courant, on avait reclame la 
decision du sieur Loys, iequel declara que son 
avis etait que le susdit article 3 des presentes 
doleances fut supprime; et, comme il etait deja 
plus de huit heures du soir, qu'un cliacun etait 
presse de se retirer, et qu'en consequence, il ne 
fut pas possible de consacrer et d'executer dans 
le moment la decision dudit sieur Loys, nous 
nous rSserv&mes de constater le fait par un pro-
ces-verbal separe, acte fait ledit jour que dessus, 
et avons signe avec ledit sieur Loys et le secre
taire du tiers. 

Signe LOYS ; LACHARMIE, lieutenant general; 
MAGE, secretaire. 

Est joint au present cabier l'acte qui suit : 
« Par-devanties conseillers du Roi, notaires de 

la ville de Perigueux, soussignes; 
« Ontcornparu maitre Pierre deMoulinard, con-

seiller du Hoi au presidial et senechal, et premier 
consul de ladite ville; maitre Jean-Baptiste Pou
lard, avocat en la cour,conseiller du Roi en 1'elec
tion, et consul de ladite ville; maitre Guillaume 
Gerbeau de la Faye, avocat en la cour et consul; M. 
Antoine Rastouil de Gagnolle, ancien officierau re
giment de Normandie, consul; M. Jean Gaguerie, 
procureur au presidial et s6nechal, et consul; 
M. Jer6me Forestier, negotiant, consul; M. Daniel 
Guedon,aussi consul, et M. Louis Dujarric, procu
reur syndic, tous nobles, citoyens et habitants de 
ladite ville, paroisse Saint-Front et Saint-Sillain, 
lesquels, comme representant la communaute, 
es qualites, et comme deputes au nombre de deux 
a I'assemblee generale de la province, savoir, 
mesdits sieurs Poniard et Gerbeau de la Faye, 
ont declare, comme ilsd6clarent dans i'interet de 
ladite communaute, n'approuver en fagon quel-
conque ni Particle 3 du cahier g6n6ral des trois 
senechaussees, qui a trait au pouvoir legislatif, 
qu'il n'appartient point a des sujets fideles de 
contesler directement ni indirectement a leur 
monarque, ni Particle dudit cahier qui concerne 
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les privileges des villes en general, et dont la sup
pression est demandee indefiniment et indistinc-
tement, tandis que la communaute representee 
par six commissaires pour la redaction de son 
propre cahier particulier, n'a entendu, comme 
etle Pa declare express^ment par une motion 
separee, ne renoncer qu'aux privileges pecu-
niaires, et non a tous autres droits qu'elle tient 
et qu'elle a toujours tenus a titre de propriete; 
n'entendant, en un mot, s'assujettir qu a rim-
pot qui sera etabli pour les besoins de I'Etat, 
comme les deux autres ordres, d'apres quoi lesdits 
sieurs comparants font toutes et telles protes:a-
tions qu'ils peuvent et doivent faire contre tout ce 
qui peut avoir 6te inser6 dans ledit cahier gene
ral de contraire a ces presentes, tant pour eux que 
pour les autres concitoyens, pourquoi, en tant 
que de besoin serait, ils nous demandent d'avoir 
a notifier a M. de Lacharmie, president de I'assem
blee du tiers, et presentementdepute nomine par 
ladite assemblee pour les Etats gen6raux, de le 
prier, requerir, et le sommer, autant qu'il serait 
necessaire, de joindre la protestation susdite audit 
cahier general des trois senechaussees, pour n'en 
former qu'un tout, meme d'en prevenir les cod6-
putes, et ce, afin de faire connaitre les dispositions 
desdits sieurs comparants, tant sur les droits 
qu'ils reconnaissent resider dans les mains du 
monarque, que pour ceux qui peuvent leur etre 
propres et particuliers, et qui sont essentielle-
ment unisa ceux du souverain, comme seigneur 
suzerain du fief et dela seigneurie de la presente 
ville; dont ettout quoi leur avons fait acte. Fait, 
lu, et passe a Perigueux, apr6s midi, dans la sal le 
de l'hotel de ville, le 23 mars 1789; la minute 
des presentes resteeau pouvoir de maitre Raynaud, 
Pun des notaires soussignes, et ont lesdits sieurs 
comparants signe avec nous. 

« Ainsi signe Moulinard, premier consul; Pon-
t a r d ,  c o n s u l ,  d e p u t e  d e  l a  v i l l e ;  G e r b e a u  d e l a  
Faye, consul, depute de la ville ; Rastouil, consul; 
Gaguerie, consul; Dujarrie, procureur svndic, et 
nous notaires soussignes. » 

Et a I'instant, nous, notaires susdits et soussi
gnes, ,sur le requis desdits sieurs consuls et pro-
cureur-syndic de Indite ville, nous sommes trans
ports a Ph6tel de M. Lacharmie, lieutenant general 
de la presenle senechaussee, oil etant, avonstrouv6 
mondit sieur de Lacharmie, auquel avons bien et 
dument notifie l'acte de protestation ci-dessus 
et des autres parts, dont lui avons laiss6 copie 
pour etre annexee au cahier general des trois se
nechaussees. Fait par nous, notaires soussignes, 
les susdit jour, mois, an et lieu que dessus. 

Signe DAURIAC et RAYNAUD, avec paraphes. 

REMONTRANCBS, 

Plaintes et doleances, tant generates que particu
lier es, de la ville et communaute de Montiqnac, 
dictees d'apres le vceu general par M. DE LA 
CosTE, docteur en medecine, a,presenter aux se
nechaussees de Sarlat et de Perigueux et suc-
cessivement aux Etats gene'raux (1). 

Salus populi suprerna lex. (CICERON.) 

La petite ville de Montignac etait autrefois une 
ch&tellenie appartenant dans le treizieme siecle 
a Raoul ou Reynal, seigneur de Pons et de Ber
gerac, qui la donna par son testament a Elie de 
Rudelli, dont la mort la fit passer dans la maison 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
A rchives de I'Empire. 
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d'Archambaud, comte du Perigord, qui en avait  
ipouse la soeur; c 'est  a cette epoque que cette 
petite vil le porta lenom de Montignac-le-Gomte, 
elle fut meme la demeure de ces anciens comtes 
du Perigord, et  ayant suivi le sort  de cette comte, 
et  passe successivement dans les maisons de 
Bretagne et  d'Albret,  son chateau fut l 'habitation 
de plusieurs personnages de cette derniere fa--
milie,  etnotammentd'Amanieu d'Albret,  cardinal.  

Les anciens seigneurs,  comtes du Perigord, 
avaient fait  de cette petite vil le I 'objet de plu
sieurs faveurs particulieres.  Les rois de Navarre 
qui leur succederent la distinguerent par les pri
vileges d 'un tres-modique abonnement,  et  par 
une infinite d 'exemptions.  

Sa fidelite a ses souverains a i te plus particu-
lierement reconnue pendant les troubles qui agi-
t irent le rigne de Louis XIII.  

La tenue des Etats particuliers du Perigord s 'y 
est  faite pendant les annees 1571, 1597 et  1601. 

Dans un temps oil  i l  s 'agit  de liberer le pere 
comrnun et la dette publique ;  dans un temps oil  
i l  s 'agit  de former une administration durable,  
de tracer un plan de legislation qui assure a cha-
que citoyenune existence a I 'ubri  des troubles et  
des usurpations; dans un temps ou les droits de 
la raison et  de l 'equite naiurelle triomphent,  la 
petite ville de Montignac va se permettre de pre
senter les voeux qu'ellea formes en commun, et  
dans plusieurs assemblies particulieres :  

1° Le retablissement des Etats constitutifs du 
Pirigord est  le premier objet de ses vceux. 
.  2° Le second, que dans le cas oil  i l  serait  ques

tion de nous incorporer avec la Guyenne. comrne 
nous en sommes menaces,  les deputes aux Etats 
genet aux fassent avec le crayon male de la ve-
ri t i  la peinture d 'un pays ou descliaines demon-
tagnes arides et  des biuyeres forment la moitie 
de l 'etendue; d 'un pays accable depuis longtemps 
sous le poids des impdts,  qui recolte a peine as-
sez de grains pour la consommation de ses ha
bitants,  sans commerce par le defaut de routes 
ouvertes et  de rivieres navigahles; enfin d 'un 
pays qui,  n 'ayant de surplus qu'un peu de via 
sans reputation, ne peutetre pour lui I 'objet d 'un 
echange ni d 'aucune ressource. 

3° Que lesdits deputes portent pour objet de 
comparaison le tableau des plaines ferti les du 
Gondomois,  de I 'Agenais et  du reste de la 
Guyenne, etqu'i ls insistent sur la demande des 
commissaires pour la verification des faits,  sur 
l ' inorme inegalite des ressources territoriales de 
ces deux provinces,  et  l ' impossibili te d 'une base 
certaine pour une pareille association. 

4° Que le noinbre respectif  des deputes,  fixe 
d 'apres les regies de 1'equite naturelle,  par le pire 
commun, les deliberations se prennent par tete,  
comme eela fut pratique dans plusieurs assem
blies generates,  et  la reparti t ion des imp6ts se 
fasse en raison des facultes individuelles,  et  que 
leur assiette n 'ait  pour base que les proprietes.  

5" Que ces deputes,  idolatres de la patrie et  du 
bonheur de leurs concitoyens, elus par des suf
frages l ibres,  posent pour premiere maxime le 
soulagement du peuple,  vraie base de 1'Etat et  la 
pepiniire de l 'bumanite;  que, n 'oubliant jamais 
que la premiire qualite de 1'homme etant d 'etre 
homme, ils le rebabili tent en plaidant sa cause 
avec les elans du genie et  Fenlhousiasme du sen
timent.  

6° Que de pareils deputes,  porteurs d 'un cahier 
contenant les remontrances et  doleances de la 
province, ne doivent pas etre l i is  par les pou-
voirs de leurs deputants,  de crainte de porter le 

trouble et  la confusion la oil  i l  ne s 'agit  que de 
communiquer des lumieres pour Je retablisse
ment de I 'ordre et  de la tranquill i te publique. 

7° Que les Etats particuliers de cette province 
une fois obtenus, ses representants forment un 
plan d'organisation avoue d'elle,  et  digne d'ob-
tenir la sanction des Etats generaux. 

8° Que ces Etats en activity,  ranimant les diffe-
rentes branches d' industrie,  s 'occupent du projet 
de rend re la riviere de Vesone navigable par des 
encaissementsqui,  ne presentant pas de tres-gran-
des difficulty a surmonter,  feront de Montignac 
un entrepot pour plusieurs objels de commerce, 
et  surtout pour les grains qui nous viennent des 
autres provinces,  et  meme des pays etrangers 

I dans les temps de catamite telle que cette annee 
• malbeureusement trop memorable.  Que la pro-
|  vinceduLimousin, accabliepar la disette la plus 
|  affreuse, est  prete a succomber sous cefleau des-

j t ructeur,  ayant trouve dans cette ville sa seule 
ressource dans les annees 1770, 1774 et  1777, 
pendant lesquelles notre riviere etait  navigable,  
par des pluies extraordinaires,  devrait  donneri 
ce voeu la plus grande authenticity.  

I 9° Qu'apres les moyens d'extinction de la dette 
|  nationale qui doivent faire les plus chers de nos 

j vceux, I 'on s 'occupe a simplifier la procedure, & 
I d iminuer le code penal par la raison puissante 
I que les ministeres du chancelier de L'Hopital  et  
I de M. d 'Aguesseau, oil  les supplices ont ete les 
|  moins frequents,  sont aussi ceux ou j1 y a le moins 

j de crimes. 
j 10° Que la varieti  de la jurisprudence dans les 

ditlerentes provinces n'ayant pour cause que l 'a-
narchie l'6odale, 1 on clierche d'aprfis les VIEUX 
des plus grands hommes qui ont exists depuis 
Giceron, a etablir  une uniformite si  desirable.  

11° Que Ion efface et  finisse d 'extirper loute 
espece de servitudes,  surtout celles qui t ienneht 
a la personne, et  que, par une suite de ces mimes 
principes,  I 'on abolisse les banalites etles francs-
fiefs dans lout le royaume. 

12° Que I 'on detruise I ' imposition sur les cuirs 
dont i l  ne revient aucun a vantage au Roi :  par 
l 'enorme emploi que I 'on en fait  & ses frais pour 
les troupes,  et  qui est  une double charge ajoutee 
au besoiu du citoyen, par la raison que les tan-
neurs haussent singnlierement le prix de cette 
rria 'rchandise,  et  en dirninuent la qualit i  par le 
defaut de preparation. 

13° Que I 'on etablisse aux depens des provin
ces des casernes pour les troupes,  afin qu'une 
charge que tous lesendroits et  tousles individus 
doivent supporter ne pese pas plus sur les uns 
que sur les autres.  

14U  Que les frais multiplies des saisies par la 
voie des sequestres,  dans tout autre cas que pour 
les propres deniers de Sa Majeste,  ne servant qu'a 
salisfaire la hainc des creaociers en absorbant 
tout a fait  le montant du fruit  saisi ,  Je memeju-
gement definitif  qui etablira la criance declare 
le creancier proprietaire d 'une partie du fonds 
equivalente,  fixee d'apres une estimation d'ex-
perts de probite et  d ' intell igence reconnues. 

15° Qu'avec le flambleau de la justice et  de la 
raison I 'on parvienne a faire abolir  la corvee en 
nature,  et  qu'elle soit  remplacee comme I 'on a 
proposi ail leurs par imposition proportionnelle 
repartie sur tous les individus des differents or-
dres.  

16° Qu'en retra^ant l 'histoire des murmures 
au sujet du controle,  source eternelle d ' injustice,  
I 'on parvienne a faire former une echelle fixe 
et  graduelle des differents droits resultant des 
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diffcrents actes quiy auront donne lieu. Un ac-
quereur par contral de vente a pacte de rachat 
n'a pas le titre translatif de propriete, et payant 
un eentieme denier, qui n'est pas rembourse il 
subit une exaction que la loi n'a pas prevue, et 
que Ton desire de voir abrogee. 

Autre droit de eentieme denier pour les actes 
en prolongation du terme de ces pactes de re-
meres, sur lesquels l"e public forme des instances 
pour une abolition qu'exige l'equite. 

17° Que les droits de commiltimus, d'ou d6rivent 
a la fois l'oppressiou des plus forts contre les 
plus faibles, et le triomphe de l'injustice sur la 
bonne cause, soient eteints pour toujours. 

18° Que l'on fixe un terme au dela duquel les 
rentes et droits seigneuriaux seront eteints par 
prescription; e'est par un pareil reglement que 
i'on fera tarir une source feconde de proems et 
d'injustices, soit entre les seigneurs voisins, soit 
des seigneurs avec les emphyteotes, et qui viennent 
de la difficulte de verifier les anciennes limites 
des possessions, des empietements ou de la perte 
des titres d'affranchissement. Ge reglement sera 
aussi utile aux seigneurs qu'aux censitaires. 

19° Que les lettres de cachet qui violent si evi-
demment le droit des gens et par lesquelles un 
citoven perd sa liberte(sans pouvoirse defendre) 
par 1'effet d'une autorite majeure ou une surprise 
faile a la religion du prince, soient abolies, sui-
vant le voeu de la loi naturelle. 

20° Que l'on porte un coup d'ceil attentif sur les 
justices seigneuriales, oil les abus multiplies font 
gemir le citoyen ami de l'ordre, et qu'apres un 
changement avantageux dans cetle partie de la 
justice distributive, l'on abatte une hydre toujours 
renaissante de chicane. 

21° Que l'on parte de l'edit d'ampliation des 
presidiaux pour rendre les juges en premiere in
stance souverains jusqu'a la somme de cinq ou 
six cents livres. 

Un ecu a fait, il y a quelques annees, perdre 
plus de cent journ£es a un charpentier de Mon
tignac qui aurait pu les employer utilement. Si 
la loi n'avait pas favoris6 son appel au senechal 
de Sarlat, que d'argent n'aurait pas 6pargne ce 
miserable ouvrier! 

22° Qu'un sentiment d'humanite dirige la pein-
ture des maux qu'occasionne le sort de la milice 
et les differents classements aux levees de la ma
rine. Que de meres et de peres delaisses, de fem-
rnes et d'enfants dans la desolation, de terres in-
cultes et d'effetsd'emigration, chargent le tableau! 
Et qu'en se rappelant de l'origine des Frangais et 
de leur etymologie, Ton reiionce au sort de la 
milice et des classements qui ne donnentsouvent 
que des gens de complexion delicate, humilies 
de cette espece de service qu'on ne reserve qu'a 
la derniere classe des citoyens. Que l'on se rap-
pelle que 1'honneur commande imperieusement 
a la nation, et que la reconnaissance venant a 
graver le nom de ceux des soldats qui auront, 
par l'aiiciennete de leurs services, bien merite de la 
patrie, l'Etat ne manquera jamais de defenseurs; 
qu'alors on fixe une somme determine pour don-
ner, aux frais des habitants de tous les ordres, 
dans un arrondissement determine, aux soldats 
dont le sort des circonstances leur fait une n6 
cessite de reclamer le montant. 

IEMENTAIRES. [S<§nechauss<$e du Perigord.J 

23° Que les doleances plus particuli^res de la 
ville de Montignac au sujet de la surcharge ex
traordinaire, par le support des impositions des 
anoblis et privilegi6s qui devaient etre rejetees 
sur toute la province, et par le transport du taux 
des biens que les habitants avaient sur d'autres 
paroisses, ce qui a double depuis quarante ans le 
montant du r61e, soient examines par les litals, 
et qu on y ait les egards que la justice et la raison 
reclatnent egalement. 

24° Que la ville de Montignac, qui ajoue un 
role dans les annales du Perigord, qui a gagn6 
beaucoup du c6te de l'agrement, par la construc
tion d'un tres-joli pont et d'un quai superbe (par 
la beaute d'un couvent oil les religieux vraiment 
citoyens, qui se sont procure le necessaire par 
leur travail le partagent avec le malheureux in
digent) rentre dans ses droits d'alterner d'avec les 
villes de Perigueux, Sarlat et Bergerac, comme 
elle 1 a fait autrefois, et que la commission inter-
mediaire s'y tienne pendant le trienneou l'espace 
de temps qui suivra cette assemblee provin-
ciale. 

Si la petite ville de Montignac, au rapport meme 
des historiens, a donne des preuves de fidelite a 
ses souverains, surlouta Louis XIII, queneferait-
elle pas a Louis-Auguste, dont les bontds pater-
nelles, et I'affection pour son peuple, qui le feront 
iigurer dans I'histoire avec les Titus, les Marc-
Aurele et les Antonins, tendent a faire realiser le 
projet d'Henri le Grand de rendre le royaume si 
llorissant que le moindre de ses sujets eut une 
poule a mettre le dimanche dans son pot. 

Ministres genereux, qui, par votre sagesse, votre 
courage et vos lumieres, secondez si bien les 
vues du monarque bienfaisant qui nous gouverne, 
recevez l'hommage sincere que rendent a vos 
vertus les habitants de cette petite ville, et tenant 
tout de vous-m£me, que nos vceux particuliers 
pour la prolongation d'une carriere aussi hono
rable et aussi utile, soient exauces au gre de la 
patrie dont vos bienfaits lui departiront a elle le 
bonheur et a vous 1'immoitalite. 

Nous, habitants de la ville de Montignac, assem
bles en vertu des lettres du Roi, en date du 
24 janvier dernier, attestons reconnaitre dans les 
vues patriotiques de cet ecrit, dicte par M. de La 
Goste, 1'expression fidele des voeux que nous 
avons formes, et que ce citoyen charge de notre 
confiance par une deliberation du 30 novembre 
dernier, nous a lu et avons signe : 

Martel; La Riviere de Roulon, maire; Mournaud, 
consul; Lasserve; LassaiJe; Redon; Pebeyrelalue; 
Martin ; Laroche; Laporte; Perie; Causeloube ; 
Leymarie; Latronche ; Ghastel; Ghapoul; Deme-
rilhou ; Grand; Lal.ande; Ghastel; Gourseran; 
Souillac ; Le Sinllia; Le Fraisse, premier consul; 
Martin; Tardif, lieutenant; La Lande; Grangier; 
Doursat; Castelane; Gournil; Gontier; Pierre; 
Pierre Marisan ; Dezon ; Veyssieres ; Baysse ; La-
brousse; Baillar; Hommier"; Chapoul; Lariviere 
cadet; Grand; Decoli; Requier; Grand ; Frapin ; 
Marson; Obarbier; Mayaudon; Boyer, secretaire de 
la jurade; Labrousse ; Dujarie de la Garde, avocat 
et ancien juge; Desvigne de Fonfroide, juge, et 
Ghalupt, procureur d'oflice. 



GODVERNEMENT DE PERONNE.  

CAHIER 

Des doleances du clerge de Peronne, Montdidier et 
Roye (1). 

Tres-humbles et tres-respectueuses representations 
et doleances du clerge seculier et regulier des 
trois bailliages de Peronne, Montdidier et Roye, 
assemble a Peronne, par ordre de Sa Majestele 
lundi 30 mars 1789 et jours suivants, pour pro-
ce'der a la redaction de ses cahiers, et a Selec
tion des deputes qui doivent le representer aux 
Etats generaux du royaume, dont Vouverture 
doit se faire a Versailles le 27 avril prochain. 

L'EGLISE. 

La religion sainte que la France a le bonheur 
de professer depuis l'origine de la monarchic, 
etanl le plus ferme appui du tr6ne, le bouclier 
des peuples et le frein des rois, nous demandons 
pour elle la protection la plus d6claree du souve-
rain et de la nation. Nous reclamons 1'execution 
des lois du royaume, relativement a la sanctifi-
cation des fetes et des dimanches; nous sollici-
tons la suspensiou la plus rigoureuse de toute 
espfcce de travail, dans ces jours specialement 
consacres au culte divin. Nous conjurons l'as-
semblee nationale d'obtenir de Sa Majeste les 
ordres les plus formels pour arreter l'impression 
et la circulation des mauvais livres. egalement 
contraires aux principes du christianisme, a 
Tlionnetete des moeurs publiques, et aux droits 
sacres de l'autorite souveraine. L'impunite avec 
laquelle se propagent dans le royaume ces scan-
daleuses productions de I'impiete, s&pe les fon-
dements du tr6ne et de l'aulel; et le delire des 
principes dominants atteste assez combien les 
mterets de la religion et de la societe sont indi
visibles. 

Apres cette profession authentique du zele dont 
nous sommes anim6s pour lapurete et l'integrite 
de la foi, le sentiment que nous sommes le plus 
impatienls de manifester, attire nos coeurs vers 
le prince cheri que Dieu nous a donne pour roi; 
et nous regardons l'inviolable fid61it6 que nous 
lui avons tous jur6e, comme une portion essen-
tielle des devoirs que notre religion nous prescrit. 

Penetres de respect et, d'amour pour la per-
sonne sacree de Sa Majeste, dont l'auguste famille 
occupe, avec tant de gloire, le tr6ne des Frangais 
depuis huit cents ans; inebranlablement affermis 
dans les principes de la constitution monar-
chique, nous voulons et entendons conserver, 
avee la plus religieuse perseverance, cette forme 
de notre ancien gouvernement; et nous nous 
opposerons a jamais a toutes les dangereuses in
novations qui pourraient y porter atteinte. 

Notre intention unanime est que nos represen-
tants a Tassemblee nationale proposent, avec 
sagesse et mesure, la reforme des abus de tout 

(1) Nous puhlions ce cahier, d'apres un imprime de 
la Bibliotheque du Corps legislatif. 

genre, auxquels labonte et la justice du Roi veu-
lent remedier. 

« Dans un temps d'ignorance, disait le c61ebre 
« auteur de VEsprit des lois, on n'a aucun doute, 
« meme lorsqu'on fait les plus grands maux. 
« Dans un temps de lumfere, an tremble encore 
« lorsqu'on fait les plus grands biens. On sent 
« les abus anciens, on en voit la correction ; mais 
« on voit encore les abus de la correction m6me.» 

En notre double qualite de Chretiens etdeFran-
cais, et a l'exemple des anciens conciles, qui, les 
premiers, ont reclame-la liberte legitime de nos 
p6res, comme un droit inalienable de la nature 
bumaine, nous supplions Sa Majeste d'etendre a 
tous ses sujets 1'aflranchissement qu'elle a bien 
voulu accorder aux liommes encore serfs dans 
les domaines de la couronne. Nous conjurons le 
restaurateur de la France de briser ce dernier 
anneau de la chaine feodale, el d'abolir par une 
loi solennelle, dans toute 1'etendue de ses Etats, 
la servitude, ainsi que le droit de suite, qu'une 
nation eclairee ne saurait placer au rang des ve-
ritables proprietes. 

Nous sollicitons egalement la liberte legale pour 
nos freres infortun^s, les negres de nos colonies; 
et nous invitons la nation assemble a s'occuper 
de leur affranchissement, avec toutes les precau
tions de sagesse et de justice qui doivent accom-
pagner un si grand bienfait. 

Le clerge du royaume a conserve jusqu'a pre
sent l'ancienne forme de subvenir aux besoins 
de 1'Etat par des dons gratuits et volontaires. Les 
exemptions ne sont point un privilege qui lui soit 
particulier, mais l'uncien droit public de tous les 
ordres de 1'Etat, dont ce corps seul a perpetue 
l'esprit et l'image. 

Dependant;, quelque respectable que soit une 
possession non interrompue, dans laquelle cba-
que ordre veut rentrer aujourd'hui, le clerge se
culier et regulier consent a payer tous les impdts 
comme le tiers-etat; et en manifestant si gene-
reusement son patriotisme, par l'hommage qu'il 
fait a la nation de ses privileges pecuniaires, il 
ne reclame plus aucune autre exemption que 
celle du service personnel, qui est evidemment 
incompatible avec les engagements de son saint 
ministere; mais il ne peut et n'entend se sou-
mettre aux impositions communes, qu'a condi
tion : 

1° Que le Roi et la nation se chargeront d'ac-
quitter les interets et le principal de la dette du 
clerge, dette qui n'a ete contractee, comme les 
emprunts des pays d'Etats, soit par les assemblees 
generates du clerg6, soit par les bureaux parti-
culiers de chaque diocese, que pour faire au Roi 
des avaticas extraordinaires, et manifestement 
disproportionnees aux impositions annuelles que 
pouvaient supporter les biens ecclesiastiques. 
Non-seulement ces emprunts n'ont pas affranchi 
le clerge de ces d6cimes, mais ils en ont aggrav6 
le fardeau de chaque ann6e, par la surtaxe qui 
en a pay6 l'inter^t, et par les dons gratuits ex-
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traordinaires qui ont sans cesse interrompu l 'or-
dre de nos remboursements. 11 est impossible 
qu'en se soumettant a la loi commune en ma-
tiere d'impdt, le clerge se reduise a un itat pire 
que la condition deja trop malheureuse des auires 
sujets du Roi; et c'est nianmoins ce qui lui arri-
verait nicessairement, s ' i l  payaita la fois les di-
cimes ecclisiastiques et les impositions royales; 

2° Que les domaines du Roi, les terres des 
princes du sang, l 'ordre de la noblesse, les ordres 
de Malte, de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, su-
biront la nouvelle loi que s'impose le premier 
ordre de I 'Etat,  et payeront, a Pexeinple du clerge, 
l 'universalite des impfits sans aucune exemption 
ni reserve pecuniaire; 

3° Que toutes les provinces du royaume, parti
cipant igalement a la protection publique, aux 
droits nationaux, et aux graces du Roi, contri-
bueront dans la plus exacte igaliti ,  sans aucune 
exception quelconque, a toutes les charges de 
I 'Etat; que la difference des impositions dans le 
royaume ne sera plus mesurie desormais que 
sur la seule variili  de.-! possessions territoriales; 
que toutes les clauses des reunions ou capitula
tions des provinces, excepti uniquement le droit 
de consentir 1'impdt, par leurs reprisenlants, 
dans les assemblies nationales, cederont, ainsi que 
les exemptions du clerge et tie la noblesse, aux 
besoins de I 'Etat,  qui est la supreme loi; qu'ainsi 
le mot de pririlege ,  en matiere de contribution, 
sera pour toujours aboli dans toutes les classes, 
comme dans toute I ' i tendue du rovaume; et que 
les provinces le plus ricemment reunies a la 
couronne, ne seront pas plus favorisees que l 'an-
cien patrimoine de nos rois, dont autrefois elies 
avaient fait partie; 

4° Que le Roi et la nation tiendront compte au 
clerge du meme nombre de marcs d'argent que 
ce premier ordre de I 'Etat fournit au roi Louis XI V, 
en 1710, pour se racheter, a perpetuite, de la ca
pitation. Jusqu'a present Tinteret annuel de cette 
somme a represente le montant de 1'impdt dont 
il  exemptait le clerge, et le fond du rachat per-
petuel payi d'avance doit etre rem bourse dis 
que 1'exemplion de la contribution est revoquee; 

5° Que les baux des gens de mainmorte, met-
tnnt tous leurs biens adecouvert,  le clerge payera 
les impdts dans la meme proportion que lesau-
tres propriitaires qui exploitent leurs biens, 
selon la classe de leur valeur commune; 

6° Que le clerge, et spicialement l 'ordre des 
cures, assistera de plein droit,  comme tous les 
autres propriitaires, a la confection du rOle com-
mun des impositions dans chaque paroisse; et 
qu'en cas de reglementation de sa part,  le juge-
ment de tous ces differends sera termine de la 
meme maniere que les contestations de cette na
ture qui interessent les autres sujets du Roi; 

7° Que la terre itant ainsi imposee indisiincte-
ment, et les fermiers du clerge exploitant des 
proprieties sur lesquelles aura deja frappe I ' impdt 
territorial,  ces fermiers ne seront plus assujettis 
a aucune espece d'imposition, en raison du pro-
duit de leurs fermes. Sans cette precaution, le 
clerge acquitterait deux fois les tributs publics, 
savoir: par la laxe fonciere d'abord, et ensuite 
par la retenue de ses fermiers sur la valeur des 
productions affermees. 

8° Enlin, que la fixation ou l 'abonnement des 
impositions de chaque province ayant i t i  deter
mine, on ne'pourra plus exiger aucune nouvelle 
verification ou augmentation partielle sans le 
consentement formel et prealable des Etats gini-
raux. 

Le clerge ne devant plus avoir desormais la 
meme administration temporelle qui lui elait 
confiie, nous demandons qu'il  verse directeinent 
au tresor royal, par les mains de ses receveurs 
diocesains, le montant de toutes les impositions 
auxquelles ses biens seront taxes par les munici-
palites; mais si la nation apercevait des incon-
venients dans cette forme de contribution, nous 
conjurons du moins Sa Majeste d'assuier formel-
lement au clerge la continuation de ses assem
blies ordinaires, faible mais precieux dedomma-
gement des conciles nationaux que l 'Eglise de 
France sollicite inutilement depuis tant d'annees. 
Ces assemblies periodiques n'etaient pas seule-
ment interessantes pour le temporel des eccle-
siastiques, elies avaient un rapport direct avecla 
discipline, les maximes et l 'unite de regime du 
clerge. Nous supplions done Sa Majeste de ne 
point interrompre la convocation de ces assem
blies, qui ont donni a l 'Eglise de son royaume 
une supirioriti  si marquee sur tous les autres 
cleigis de i 'Europe, et qui peuvent seules lui 
conserver cette honorable preeminence; mais 
nous estimons que pour les rendre encore plus 
utiles, il  est indispensable que les cur^s et les 
riguliers y soi>'nt represents par des diputes de 
leur ordre, qu'ils auront la faculte de choisir li-
brement; et nous en formons la demande la plus 
autbentique et la plus pressante, cumme la re
compense du sacrifice que nous offrons a I 'Etat 
de nos priviliges peeuniaires. Nous espirons que 
la nation nous epargnera la douleur de les re-
gretter, en faisant de leur abrogation la triste 
epoque de la dicadence du clergi; dicadence qui 
serait inivitable si les chefs perdaient la faculti 
de se riunir et de se concerter, a des ipoques 
fixes, pour le maintien de la discipline ecclisias-
tique. 

Le clerjri et les gens de mainmorte itant pri-
vis, par I 'edit de 1749, de la faculte de faire des 
acquisitions territoriales dans le royaume, nous 
demandons qu'il  leur soit permis de placer sur 
I 'Etat,  ou sur les corps, ou sur les pariiculiers, 
au nom des binefices, des cbapitres, des cures, 
des universitis,  etc.,  les dons, fondations, pro-
duits des coupes de bois qu'ils ne pourront plus 
diposer entre les mains du Roi, quand Sa Majeste 
ne fera plus d'enrprunt; a condition, toutefois, 
que ces placements seront autorisis par I ' iveque 
diocisain, et constituis en presence du syndic de 
chaque diocese. 

Des vexations ricentes, et malheureusement 
communes dans cette province, nous forcent de 
reprisenter que plusieurs propriitis ecclesiasti-
ques ont i t i  enlevies pour des ouvrages consa-
cris au bien public, sans etre paves aux bineli-
ciers qu'on a dipouillis.  Les autres sujets du Roi 
ont essuyila meme injustice; nous demandons, 
pour eux comme pour nous, que la valeur de ces 
biens-fonds soit estimie, selon l 'usage, au plus 
haut prix, et acquittie sans aucun dilai.  

Nos baux ecclisiastiques sont resiliis de plein 
droit par la dimission ou par la mort des titu-
laires. Cette loi est souvent ruineuse pour les 
fermiers et onireuse pour les bineliciers eux-
memes, qui ne peuvent pas affermer leurs biens 
a leur valeur, parce qu'ils ne peuvent pas garan-
tir 1'exicution de leurs baux. Nous supplions Sa 
Majesti de diclarer tous nos baux exicutoires 
pour les successeurs des binificiers, a moins 
qu'ils n'aient i t i  souscrits avant l ' ipoque ordi
naire de leur renouvellement, ou signes in extre
mis, ou fixis a un prix infirieur au produit du 
bail pricident. 
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Les b6neficiors du royaume ayant souvent abuse 
de la facilile de fa ire des emprunts clout ils oat 
greve leurs benefices, sous pretexte de recon
structions oa de reparations qui n'etaient souvent 
que des embellissements volontaires, nousdeman-
dons que ces emprunts ne scijnt jamais autorises 
sans le consentement des assemblees proviucialts 
apres une serieuse information decommodo et in-
cummodo. Nous supplions le Roi d'ordonner que 
les funds de ces emprunts, aiusi que les iuterets 
et les remboursements des capitaux, soient ver
ses, avec la clause de la responsibility, entre les 
mains du receveur que les assemblees provinciales 
commettront pour veiller a l 'emploi des deniers 
et a l 'extinction graduelle des capitaux. 

Nous demaudons au Roi l 'abolition des 6cono-
mats, qui servent de pretexts pour laisser les be
nefices sans titulaires ; usage, ou plutot abus sans 
cesse croissant, qui n'est plus une protection, 
mais une expoliation de l 'Eglise, et qui ruine en
core les families, soil par les frais de justice, soit par 
la relenue d'un dixieme sur le mobiiier d'un be-
neficier, soit par 1'interminable sequestre qui en-
gloutit les successions. La nation assemblee indi-
quera facilement aSa Majeste un plan qui concilie 
la siirele des reparations avec la conservation 
des heredites. De pareils details ne doivent point 
enlrer dans nos doleances; mais la discussion 
repandra promptement la lumiere sur la refjrme 
de cet abus que l 'opinion et la justice publique 
denonceut depuis si longtemps a i 'autorite. 

Nous supplions Sa Majeste de retirer son edit 
de 1773, qui prescrit,  sous peine de suppression, 
la conveniualite dans tous les monasteres, et qui 
fixe cette conventualite a neuf profes effectifs. Ce 
n'est point retablir la regularity dans les corps re-
ligieux, c'est manifestement les frapper de mort 
que de les assujettir a cette loi destructive. Les 
communaut^s moins noinbreuses sont absolu-
ment necessaires dans ces campagnes pour le mi-
nistere de la predication, pour la desserte des 
paroisses, pour le remplacement des cures ou vi-
caires inlirmes, pour le service habituel des I16-
pitaux, des chateaux, et des troupes de terre et 
de mer. S'il  y a des abus dans les petites commu-
nautes, I 'assemblee nationale n'aura pas besoin 
de detruireles monasteres pour y retablir l 'ordre. 

Notre voeucomrnun est que 1'on mette unterme 
& toutes ces unions de pure administration, qui ne 
sont que des destructions mal d6guis£es par un 
pr6texte apparent d'utilite generate. De pareilles 
innovations sont rarement suggerees par un zele 
£claire pour le bien public. Nous pensons qu'il  
est de I 'interet du Roi et de ses sujets, que tous 
les etablissements soient stables dans la monar
chic ;  que tous les liens approuves par la loi soient 
sacres, et que la propri6te, qui est toujours une, 
toujours absolue dans l 'ordre de la religion ainsi 
que dans l 'ordre de la nature, soit respect6e comme 
le fondement de toutes les societes humaines. Les 
unions qui ne tendent qu'a enrichir des ev6ches 
ou d<'S chapitres deja opulents, pour multiplier, ou 
plutdt pour concentrei-dans la main du Roi toutes 
les graces ecclesiastiques, ne sont que des abus 
et des usurpations; el les tendent a denalurer les 
fondationsde l 'Eglise,a favoriserde funestesnou-
veautes, a appauvrir les campagnes, en y dimi • 
nuant les consommations et en y tarissant les 
aumones, a oter au tiers-etat laressource des be
nefices dependant des titres supprimes, dont le 
Roi se rfiserve la nomination, et auquel le tiers-
etat ne participera plus; enfin, a ebranler des 
6dilices precieux aux peuples, et sur lesquels la 
loi a imprime le sceau de la perp6tuit6. 

Des entreprises recentes de ce genre menacent 
dans noire province la stabilite de plusieurs corps 
ecclesiastiques, specialement des Clunistes de Li-
hons, communaute riclie et ediliante, que (oute 
cette contree estime, client, regrette et rcdemande 
par notre organe avec les plus vives instances. 

xNous nous opposons avec autantde zele que de 
respect a cet esprit de destruction ;  et nous retjue-
rons formullement qu'aucun benefice ne soit sup-
prime, s 'il  n'est uui aussitot a la dotation des 
portions congrues ou aux chapitres et benefices 
qui seront greves par la charge resultanle de cette 
augmentation inevitable. Nous reclamons la pro
tection du Roi et de la loi pour tous ces antiques 
etablissements. Notre opinion et notre voeu, que 
nous cteposons aux pieds du trone, sont que la 
Picardie conserve tous les corps ecclesiastiques 
seculierset reguliers qu'elle a dans son sein ;  que 
les assemblees provinciales soient consul tees 
toutes les foisque i 'on proposera des unions ;  que 
leur avis soit ecoute par radministration generale; 
que les cours fassent executer a la rigueur les lois 
du royaume, qnand on leur demandera leur sanc
tion en pareille matiere; que les informations de 
commodo et incommodo attestent reellement le v«3U 
public et la verit6, au lieu de n'etre que des for-
malites illusoires; et que des etablissements qui 
ont regu depuis tant de siecles une consecration 
religieuse et legale, ne soient plus a la merci des 
systemes passagers, ou dela volonte arhitaire des 
ministres du Roi. 

Pour se pr6munir contre les surprises et les 
erreurs ministeiielles, le Roi vientde s'environ-
ner d'un conseil dans les departements de la 
guerre et de la marine. Toute la nation applaudit 
a cette sage circonspection de son souverain. 
Nous conjurons Sa Majeste d'adopter le m6me 
plan pour la distribution des graces ecclesiasti
ques; et en lui presentant notre voeu pour leta-
blissement d'un conseil qui dirige seschoix en ce 
genre, nous repetons liiteralement les paroles 
de 1'un de ses principaux ministres dans son ou-
vrage sur I 'administrution des finances. Ce grand 
homme d'Etat affirme et prouve jusqu'al 'evidence, 
que c'est a un conseil bien compose que doit etre 
re>ervee la dispensation des benefices. Un eveque, 
depositaire unique de la confiance du Roi dans 
un departement dont les details echappent a la 
surveillance de l 'opinion publique, est expos6 a 
des predilections aveugles et a des preventions 
invincibles. II ne peut avoir ni assez de temps 
pour connaitre le merite cache dans tout le 
royaume, ni assez de force pourlutter contre le cre
dit qui le domine sans cesse a la cour. II est 
notoire que l 'ordre des cures est notalement ex-
clu des recompenses de Sa Majeste. G'est un ou
trage. une exheredation injuste dont nous sollici-
tons la reparation ou plutot le terme, au milieu 
des Etats generaux. E11 rendant hommage a la 
noblesse, en reconnaissant meme, outre ses droits, 
la faveur narticuliere qui lui est due, nous deman-
dons que le tiers-etat participe dans une juste 
proportion, non-seulement aux benefices de no
mination royale, mais aux premieres dignites de 
l 'Eglise. Leseveques qui ont ete tir6s de cetordre 
ne sont pas ceux dont le clerge de France s'honore 
le moins. Un conseil qui fera imprimer toutes les 
presentations en detail,  inspirera plus de con-
fiance au Roi et a la nation, qu'un prelat seul ar-
bitre des graces du souverain, dont il  dispose 
comme de son bien propre, quoiqu'elies soient le 
palrimoine commun de tous les ecclesiastiques du 
royaume. 

tlii  autre abus relatif & la distribution des b$n6-
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fices, c'est la faculty d'en posseder dont jouissent 
dans le royaurne les chevaliers de l'ordre de Malte. 
Lies par vceu solennel de pauvrete, declares nou-
vellement, par un arret du parlement de Paris, 
incapables de servir de tenioins dans un acte pu
blic, ils ne doivent point jouir de la dotation da 
clerge seculier.ll est inconsequent et bien etrange 
sans doute que, ne pouvant jamais 6tre, par les 
statuts de leur ordre, que simples administrateurs 
de leurs commanderies, toujours revocables a vo-
lonte, en vertu d'une commission du grand mal-
tre, ils deviennent titulaires reels d'un benefice 
en leur propreet privenom. Pendant leur vie,ils 
ne portent aucun signe exterieur qui les associe 
au clerge, ils embrassent I'etat militaire, qui, se-
lon les canons, est une irregularis pour tous ceux 
qui prennent part a unenataille; et apres leur 
mort, comme ils n'ont pas le droit de faire un 
testament, l'ordre herite de leurs biens, et laisse 
leurs benefices sans reparations. Puisque le clerge 
est exclu de leurs commanderies, il est de toute 
justice que la loi soit recipfoque et qu'ils ne 
puissent plus etre admis a posseder nos benefi
ces. 

En reclamant ainsi les lois de l'Eglise contre 
une milice respectable que nous faisons profession 
d'honorer comrne une institution pr6cieuse a la 
religion, nous invoquonstoute la s6verite des ca
nons, relativement a la discipline ecclesiastique; 
nous supplions les Etats generaux de soliiciter 
instamment aupres de Sa Majeste I'exacte obser
vation des conciles et des lois du royaume, sur 
la residence detous les ben6ficiers, ainsi que sur 
la pluralite tres-abusive de benefices. 

Nous demandons l'abrogation de la loi qui exige 
qu'uu pretre soit gradue pour posseder une cure 
dans une ville muree. Nous pensons qu'il ne fau-
drait accorder des lettres de nomination et de droit 
d'insinuer, qu'aux seuls gradues en theologie. 11 
nous paraitrait injustequ'un professeur septenaire 
de la Faculte jouisse d'une expectative plus favo-
risee qu'un professeur theologien. L'institution des 
grades fut utile sans doute a 1'epoque de la re
naissance des lettres, quand on la vit si favorisee 
par le Concordat. Mais il est notoire aujourd'hui 
que l'on n'etudie plus que dans les seminaires. 
Rien n'est plus decourageantpour les vicaires qui 
servent dans un diocese ou il n'y a point d'uni-
versite (et c'est le tres-grand nombre) que de se 
voir en'lever les benefices vacants par des incon-
nus qui n'ont rendu aucun service a l'Eglise, et a 
qui une simple formalite sert de titre pour les 
^carter. Nous invitons les Etats generaux a sta-
tuer sur cet objet interessant, d'apres la sagesse 
eclairee de leurs principes. Mais ils penseront cer-
tainement qu'il est indispensable d'exiger des 
gradues, des etudes plus serieuses, ou d'abroger 
entierement leurs privileges. 

Les universites, trop peunombreuses et trop mal 
distributes dans le royaume, peuvent 6t.re infini-
ment precieuses a la regeneration de l'education 
publique, dont il est tres-essentiel et tr^s-urgent 
de s'occuper dans l'assembiee nationale. Depuis 
lafatale destruction des jesuites, les colleges des 
provinces sont sou vent livres a des pro fesseurs" 
sans lumieres, sans moeurs, sans stabilite, et 
meme sans religion. La plupart des parents n'o-
sent plus faire elever leurs enf'anls dans des col
leges, et ce discredit de l'education publique est 
l'une des plaies les plus profondes de la religion. 
Pour en ranimer le goiit dans la nation, nous 
pensons que les Etats g6neraux doivent obliger 
les corps religieux, et sp6cialementles congrega
tions savantes, de se charger des colleges; mettre 
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les pensions sous la d<5pendance des colleges les 
plus voisins, les colleges sous l'administration 
d'une universite, les universites des provinces 
sous 1'inspection immediate de l'Universit6 
de Paris, etablir dans tout le royaume l'unite 
de l'enseignement et des divers classiques; 
ordonner la vente des immeubles qui appar-
tiennent a certains colleges de la capitale, et 
la vente de ces colleges eux-memes, quand ils 
sont situes sur un terntoire trop precieux; aug-
menter ainsi leurs revenus, sans charger I'Etat; 
fonder, du produit de ces ameliorations, des bour
ses gratuites a la disposition des assemblees pro
vinciates ; limiter la jouissance de ces bourses a 
un cours d'etudes de huit annecs; donnerenfin a 
cette partie importante du bien public toute i'at-
tention qu'elle merite et toute la perfection dont 
elle a besoin. 

L'administration des h6pitaux doit egalement 
interesser la prochaine assemblee nationale. La 
religion et l'humanit6 attendent une loi sage et des 
r6glements economiques sur cette imporiante ma-
tiere. Nous recevrons avec reconnaissance ce bien-
fait national; mais nous recommandons d'une 
maniere speciale a notre auguste monarque le 
deplorable sort des enfants trouves, C'est au Pere 
dupeuple a adopter cette famille immense dont la 
conservation est si prtcieuse au royaume, et que 
nous meltons solennellement sous sa protection 
royale. Nous joignons a cette petition le vceu le 
plus ardent devoir disparaitre la mendicite dans 
toutes les provinces. Les ateliers de charite, sous 
la direction d'un bureau preside par les eveques 
et par les cures, peuvent seuls aneantir ce scan-
daleux abus, parce qu'il n'y aura plus aucun pre-
texte pour mendier, lorsqiie les pauvres valides 
auront du travail, et les indigents infirmes des 
secours. Mais ce sont des ateliers de charite, et 
non pas des dep6ts de captivite que nous deman
dons au gouvernement. II est barbare de confondre 
les pauvres avec les sceierats dans l'horreur des 
cachots. Ces etablissements patriotiques, dont 
le travail facilitera la dotation, doivent varier 
selon le commerce, les productions, 1'industrie 
et les ressources de chaque province. Nous esti-
mons qu'ils appartiennent specialement a la vigi
lance des assemblees provinciates. 

C'est a elles encore que le gouvernement doit 
conlier la reduction etl'examen des notaires, dont 
l'ignorance est la source d'une multitude de pro-
ces dans nos campagnfcs. 11 est du devoir de no
tre ministere d'avertir l'autorite de ces abus obs-
curs, dont nous sommestous les jours les temoins, 
et de lui demander un dep6t public dans cbaque 
bailliage, oil les notaires et les tabellions soient 
obliges d'apporter tous les trois ans la grosse de 
leurs actes, dont on ne trouve que des extraits 
purement indicatifs dans les bureaux ducontr61e. 

Nous desirons egalement que les assemblees 
provinciales soient charg6es de faire examiner 
les chirurgiens et les sages-femmes, qui exercent 
souvent leur profession sans avoir fait aucune 
des etudes prealables qui devraient leur meriter 
la confiance des peuples. L'execution des lois et 
reglements relalifs aux droguisles et apothicaires, 
dont les remedes sont trop souvent des poisons, 
interesse la conservation de l'esp6ce hutnaine, 
et par consequent l'attention du gouvernement. 
On ne peut penser sans horreur a la multitude 
de victimes que l'ignorance des chirurgiens de 
campagne precipite journellement dans le tom-
beau. C'est une epidemie universelle et continue, 
dont on ne peut ni calculer ni toierer plus long-
temps les ravages. 
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Nous demandons encore que Ton etablisse 
dans chaque dioc£se, des archives communes 
pour les benefices qui y sont situes. Les titres se 
perdent et ne se retrouvent plus pour constater 
les droits, lorsqu ils sont contestes. Cette precau
tion est d autant plus importante pour le clerge 
que,dapres la nouvelle jurisprudence de plu-
sieurs cours, la possession sans titre ne sufflt 
plus pour etablir ni la franche aumone, ni les 
droits feodaux, dans l'enclave d'un fief domi
nant. 

Mais aucun objet ne nous parait plus digne 
d occuper 1 attention de la cbambre du cler«e 
national, que la dotation des portions con°rues 
ainsi que les pensions des vicaires et des d^esser-
vants, dans une juste proportion, en variant leur 
revenu selon les villes et la population des pa
roisses. Jusqu a present nos Ireres les cures des 
paroisses qui apparliennent a I'ordre de Malte 
ont ete amovibjes et reduits a une dotation 
encore plus parcimonieuse que les autres curr-s 
congruistes. Avant de pourvoir a nos interets 
nous demandons d'abord que la nation daigne 
s occuper de leur sort, afin qu'ils so»ient dotes 
comme nous et inamovibles com me nous. 

Malgre les deux augmentations recentes qui 
ont lixe les congrues a 700 livres, leur insuffi-
sance est encore aujourd'hui universellement re-
connue. L'unique moyen de prevenir de nouvelles 
reclamations a cet egard, c'est d'en determiner 
lrrevocablement le produit annuel en grains. 
Nous ne nous permetlrons pas d'enoncer notre 
vceu sur la quantite de sellers de bio neces-
saires aux congruistes ; nous laissons a la gen£-
rosite de la nation le soin de la determiner pro-
portionnellement a nos besoios, et surtout aux 
besoms des pauvres qui nous sont confies. Mais 
nous demandons avec les dernieres instances que 
le cletge execute sans delai les dernieres delibe
rations de sea assemblies, en eteignawt et en unis-
sant des benefices simples au profit des cures 
congruistes, lorsque la dime, qui est leur patri-
moine nature!, ne suffira pas pour les doter; que 
I on suppume des canonicats dans les chapitres 
s ils sont trop grev6s par cette augmentation ine
vitable, a moins qu'on ne les dedommage par 
par des unions, de meme que les aulres bene-
hciers ou corps religieux, dont nous ne preten-
dons pus aggraver le sort en ameliorant le noire • 
queloidie des cures ne soil soumis a aucune 
nouvelle imposition jusqu'a raugtnentation effec-
t,'ye,des congrues ; que cette congrue soit cousi-
deree comme une pension alknentaire, telle 
qu elle I est en efret, et qu'eu consequence, elle 
soit declar6e par la nation franche de tout impdt 
La redevance qu'on lui imposerait envers le fisc 
retomberait definilivenient sur le beneficier 
charge de la payer, et de l'augmenter par conse
quent en rai'son de cette soustraction de recette. 
L> ailleurs, les rentes en grains ne doivent elre et 
ne sont en effet redevables d'aucun tribut sub
sequent, lorsque FimpOt a deja frappe la terre 
qui les produit. 

Aprcs avoir oinsi pourvu promptement et no-
piemen t a la decente subsistance de I'ordre pas
toral, nous osons croire qu'il est de la justice et 
de 1 interet du clerge de procurer aux cures un 
accroissement de consideration, et de leur assu
rer des retraites honorables a la fin de leur car-
nere. Pour atteindre a ce double but, deux 
movens faciles se pr6sentent. 

Le premier consiste a solliciter une loi en 
vertu de laquelle aucun patron ecclesiastique ne 
uuisse nommer validement a une cure , si le 
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pourvu n'a pas 6te habituellement approuve pen
dant six ans pour le ministere de la predication 
ou de la confession, laquelle approbation sera 
constatee par le registre des insinuations de 
chaque dioc6se. 

Le second moyen exige que le clergtf, en unis-
sant des benefices a une chambre de religion 
dans chaque diocese, destinee a payer, au defaut 
des dimes, le supplement des congrues, affecte 
sur 1 excedant de ce revenu des pensions via-
geres aux cures ages de soixante ans, ou recon-
nus lnftrmes d'une maniere authentique; qu'une 
loi generate leur reserve la moilie des canonicats 
des collegiales, meme a la nomination royale, et 

Ml v^amic, d, LUUUH1U11 louteiois 
qu en recevant un canonicat, ils remettront leur 
cure a leur eveque, si elle n'est pas a patronage 
laique; qu'ils auront atteint leur soixantieme 
annee, hors le cas d'une infirmite grave et habi-
tuelle ; qu'ils auront travailie pendant vingt ans 
dans le ministere et dans la province oil sera 
situe le chapitre; qu'ils ne pourront pas resigner 
leur canonicat ni le permuter, et que, pour en 
gagner tous les fruits, il leur suffira d'assister a 
un office chaque jour, gans que cette faveur les 
prive du benelice ordinaire des vacances. Ges 
pensions et ces places ecclesiastiques nous pa-
raissent preferables a toutes les maisons de re-
traite que l'on allecte aux cures dans certains 
dioceses. Outre que de pareils traitements occa-
stonnent moins de depenses, ils n'ont pas Fin-
con venient de soumettre a la vie commune des 
ecclesiastiques trop ages ou trop infirmes, ou 
trop accoutumes a leur interieur, pour vouloir 
terminer leur carriere dans une communaute 

Nous sollicitons aussi tres-ardemment, avec 
cette loi unil'orme dans toutes les provinces, l 'u-
nite de breviaire, de rituel, de catechisme, de 
liturgie et de fetes pour tout le royaume, sans 
aucune autre difference que les propres des fetes 
locales. 

Enfin, pour terminer nos demandes par le vceu 
le plus digne d'inWresser nos coeurs, nous nous 
prosternons humblement aux pieds du trdne 
pour conjurer le legislateur de la France d'attirer 
Jes benedictions du ciel sur sa personne sacree, 
sur son auguste famille, sur I'assemblee naiio-
nale et sur tout le royaume, en declarant au mi
lieu des Etats generaux, que Sa Majeste conflrme 
la protection la plus authentique a la religion, 
catholique, apostolique et romaine, que nous 
regardons tous comme la premiere loi de i'Etat; 
et qu elle veut consacrer son autorite royale a 
regen6rer les moeurs politiques et a perpetuer 
dans ses Etats le seul culte national et l'anlique 
loi de saint Louis. 

LA CONSTITUTION DU ROYAUME. 

Nous demandons 1'assurance positive et solen-
nelle que les Etats generaux du royaume seronl 
desormais assembles une fois tous les cinq ans* 
et npus entendons que tous les impdts, sans ex
ception, ne soient accordes que pour cinq ans ; 
de sorte que si la nation n'est pas convoquee 
pour les renouveler, aucune imposition ne puisse 
etre exigible apres que ce lerme sera expire. 

Nous demandons que Sa Majeste reconnaisse 
expressement qu'aucuu impdt ne peut £tre ni 
etabli ni pergu, aucune espece d'emprunt ouvert, 
aucune charge ou office avec finance, creG dans 
le royaume, sans le consentement prealable et 
formel des Etats generaux, qui sont obliges de 
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fournir au souverain toutes les depenses publi-
ques n6cepsaires a la surete et a rod ministration 
(lu royaume, ainsi qu'a la dignite du trdne, mais 
sans le concours desquels la nation ne pent etre 
grevee d'aucune imposition. 

Que le Roi concerte avec la nation assemblee 
un reglement delinitif et invariable, sur la con
vocation, les elections, les membres, I'organisa-
tion des Etats generaux, et sur toutes les formes 
constitutes de ces assemblies nationales; et 
qu'a moins qu'on n'apercoive des inconvenients 
trop dangereux dans l'ancien usa^e, 1'on opine 
par tete, en matiere d'imp6ts; mais que, sur 
toute autre matiere, on n'y opine jamais que par 
oidre. 

Que les ministres du Roi soient irrevocable-
ment prives du droit d'expidier, de leur propre 
mouvement, des lettres de cachet. Yoici la doctrine 
que nous professons a cet egard, et nous defen-
dons formellement a nos deputes de s'en ecarter : 
Nous pensons que, pour concilier les interets de 
la liberte individuelle avec la surete publique, 
pour prevenir des crimes dont on a pu tenter 
l'execution, et pour avoir egard a une multitude 
d'autres considerations sociales et politiques, le 
Roi titablira deux bureaux, dont cbacun sera 
compose de six conseillers d'Etat les plus anciens 
dans l'ordre du tableau. Le premier bureau jugera 
si un citoyen doit etre prive de la liberte ; le pre
sident contresignera l'ordre du Roi, lorsqu'il aura 
ete approuve par quatre voix dans son bureau, 
y compris la sienne, et on en tiendra registre. 
Le second bureau recevra et jugera, non pas ju-
diciairement, mais par simple lorme d'adminis-
tration, les memoires de tous les sujets du Roi 
detenus par son ordre, lesquels auront toujours 
la faculte de s'y pourvoir pour recouvrer leur 
liberte. Dans tout autre cas, lorsque le Roi vou-
dra faire arreter un de ses sujets, il en aura le 
droit; mais il sera oblige de le l'aire ecrouer dans 
les vingt-quatre heures aux prisons des juges 
ordinaires. Toutministre qui signeral'ordre d'ar-
reter un citoyen et de le renfermer dans une 
prison d'Etat, sans l'approbation prealable et par 
6crit du premier bureau ci-dessus designe, sera 
responsable de l'ordre, et a la requete de la partie 
ou du ministere public, il sera poursuivi dans les 
tribunaux en reparation, dommages et interets. 

La fameuse loi d 'habeas corpus du roi Charles II, 
ne nous parait pas pouvoir s'appliquer sans in
convenient au royaume de France. Depuis qu'elle 
est en vigueuren Angleterre, le pariementbritan-
nique, qui est habituellement assemble, en a sou-
vent suspendu l'execution. Les Etats generaux 
ne pouvant pas etre toujours reunis en France, 
et leurs membres n'ayant de mission nationale que 
pour une seule tenue, il ne serait plus possible 
d'arriter l'execution de cette loi, comme en An
gleterre, dans les circonstances ou l'interet pu
blic en ferait sentir les dangers. 

Nous demandons une commission interme-
diaire des Etats generaux, composee de trente-six 
membres, dont neuf seront tires de l'ordre du 
clerge, et choisis a la pluralite des voix par la 
chambre du clerge. dans I'assemblee nationale, 
savoir : six du premier et trois du second ordre, 
neuf de l'ordre de la noblesse et dix-huit du 
tiers-etat. Les membres de cette commission in-
termediaire resideront a Paris, et nommeront aux 
places vacantes par mort ou par demission, k la 
plurality des voix dans chaque ordre ou les 
places vaqueront, les deux ordresdu clerge etant 
confondus et n'en formantqu'un seul. Cette com
mission intermediate ne pourra dans aucun cas 

consentir aucun imp6t, ni la prorogation d'au-
cun imp6t; mais pour prevenir 1'anachie qui 
serait inevitable, s'il fallait attendre I'assemblee 
des Etats generaux pendant deux mois, elle dis-
posera de la regeuce selon les lois du royaume, 
pendant les minorites et dans tous autres cas de 
captivite du souverain en pays ennerni, etc. 

Dans cette circonstance, le regent sera tenu de 
convoquer immediatement I'assemblee nationale. 
Le pouvoir de i'assemblee intermediaire ne s'e-
tendra pas plus loin que I'impot consenti par la 
nation, et expirera de plein droit au bout de cinq 
ans. Elle enregistrera provisoirement les lois 
apres une mure et libre deliberation, et formera 
la seule cour d'enregistrement provisoire de tout 
le royaume. Nous nous en rapportons a I'assem
blee sur la mesure d'autorite qu'il sera neces-
saire de lui confier relativement a la prevoyance 
de la guerre ou de toute autre calamite ginerale. 

Nous demandons que les assemblies provin-
ciales soient legalement etablies dans tout le 
royaume, et qu'une loi uniforme determine leur 
composition, leurs pouvoirs, leurs fonctions, les 
frais de leur tenue, les honoraires de leurs mem
bres, la forme, la duree et les epoques de leurs 
seances, de meme que des bureaux de depart
ment qui leursont subordonnes. En consequence, 
nous sollicitons I'abolition des commissions d'in-
tendants, qui, dans cette nouvelle forme d'admi-
nistration, deviennent absolumenl inutiles. 

Nous demandons enfin la suppression du tirage 
de la milice, en chargeant les communes de 
fournir elles-memes les defenseurs qu'elles doi-
vent ^ l'Etat. 

LES FINANCES. 

Relativement a cet objet si important, nous es-
timons que I'assemblee nationale doit s'occuper 
profondement de trois grands objets, savoir : 

Constater le deficit. 
Combler le deficit. 
Prevenir le deficit. 
Et voici notre voeu unanime & l'egard de ces 

trois operations importantes, desquelles depend 
le salut public: 

Constater le deficit 

Avant tout, la nation a?sembl6e s'occupera de 
l'etat au vrai des depenses dans tous les depar-
tements : de la maison du Roi, de la guerre, de 
la marine, des affaires 6trang6res, de la justice, 
de la police, des batiments, des menus, etc., 
sans aucune exception. A cette masse de depenses 
armuelles elle ajoutera le montant des rembour-
sements a epoques lixes, des anticipations et de 
leurs interets, des offices de judicature et de 
leurs gages, des avances faites par des compa-
gnies de finances, de tous les offices quelcon-
ques, des jurandes, du fonds et de l'interet des 
emprunts viagers ou a constitution sur l'hdtel 
de ville de Paris, sur le clerg'6, sur les pays 
d'Etats, etgeneralement sur tous les creanciers de 
la nation; de maniere que la d6pense annuelle 
et actuelle du tresor public soit evidemment con-
nue. Elle examinera ensuite avec la meme atten
tion toutes les branches du revenu public; et 
apres avoir ainsi constate clairement toute la re-
cette et la depense, la nation reconnaitra la 
dette nationale, et en repondra, en declarant 
que desormais elle ne garantira plus que les 
dettes qu'elle aura autorisees. 

Nous nous opposoos hautement a toute ban-
queroute. Des emprunts faits sous la protection, 
du moins presumie et apparente de la loi, sont 
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aacres. Nous reconnaissons que plusieurs ont 
tenu lieu d'imp6ts a la nation. Nous plagons done 
ces creances aii nom des veritables proprietes, 
et nous pensons qu'aucun Frangais ne doit r6vo-
quer en doute lafideiite de son Roi a remplir ses 
engagements. 

Nous indiquerons ci-apres le juste examen que 
Jv su^^r ^es differents articles de la depense 

publique, et nous regarderons l'operation que 
nous venons d'indiquer, comme la premiere base 
aes travaux de l'assembl6e nationale. 

Combler le deficit. 

II est impossible de laisser subsister un deficit 
qui, en eteignant le credit public, & mesure qu'il 
multiplie les besoins, ebranle la constitution du 
royaume en dedans, et aneantit sa consideration 
au dehors. Npn-seulement il nous parait n6ces-
saire d'etablir le niveau entre la recette et la 
depense, mais nous pensons qu'il faut encore 
que la nation puisse avoir annuellement un fonds 
de reserve pour faire face aux besoins imprevus, 
et pour suppleer aux non-valeurs forcees. Trois 
moyens s'offrent a la nation pour combler ce 
desastreux deficit : les economies, les bonifica
tions, et malheureusement enfin les impdts, si 
cette derniere ressource est indispensable. 

Les economies. 

Nous demandons, sinon la suppression absolue, 
du moins la limitation tris-expresse des acquits 
de comptant pour subvenir aux depenses qu'exige 
la stirete du royaume, et que le gouvernement 
ne peut pas toujours reveler a la nation; 

Des reductions 6conomiques dans tous les de-
partements, sans compromettre la force et la 
stirete du royaume, et sans trop diminuer la 
splendeur que doit avoir le trone d'un roi de 
France; 

La fixation de la depense annuelle des princes, 
la reduction de leurs maisons, et une nouvelle 
loi pour restreindre leurs apanages; 

La determination precise de la depense an
nuelle du Roi, apr£s que sa maison, tant mili-
taire que domestique, aura subi les suppressions 
et reductions que nous promet 1'amour de Sa 
Majeste pour son peuple. 

Nous demandons que les pensions soient revues, 
reduites ou supprimees, si elles ont ete obtenues 
sans motifs, et que Ton fasse imprimer tous les 
ans I'etat de celles qui seront accordees; 

Qu'elles soient irr6vocablement arretees a 
15 millions, et que le Roi n'accorde que le quart 
de celles qui vaqueront, en attendant que le re-
tranchement soit confirms; 

Que toutes les places sans fonctions soient sup
primees dans la maison du Roi, dans les maisons 
des princes, ainsi que dans tous les departe-
ments; 

Que le traitement annuel des ministres du Roi 
n'excede point 100,000 livres; 

Que la nation profite de la renaissance du credit 
public, pour emprunter et rembourser aussitot 
les dettes les plus on6reuses a l'Etat; 

Que les Etats generaux opposent aux anticipa
tions les barrieres les plus insurmontables; 

Que la depense ordinaire des batiments soit 
considerablement reduite, et invariablement 
fixee; 

Que les maisons royales et autres maisons qui 
appartiennent au Roi, soient alienees, si elles sont 
inutiles au service de Sa Majeste; 

Que 1'on diminue les traitements des comman
dants en chef dans les provinces; qu'on les 
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oblige de remplir les fonctions des inspecteurs 
et que tous les commandants en second et en 
troisi6me soient r6form6s; 

Que la nation examine s'il ne serait pas avan-
tageux de remplacer la maison militaire du Roi 
par trois ou quatre regiments qui seraient habi-
tueiiement en garnison dans le lieu ou reside Sa 
Majesty. 

%us..demandons la reduction des receveurs 
particuliers des impots, la reforme des tr6soriers, 
le remboursement, aux notaires de Paris, du 
racnat du contrdle pour soumettre leurs actes a 
ce droit; la suppression des menus, de la plus 
grande partie des receveurs generaux des finan
ces, ainsi quo des ponts el chaussees, dont le 
departement doit etre attribue aux assemblies 
provinciales; enfin l'abolition des privileges ou 
exemptions pecuniaires des secretaires du Roi et 
des commensaux de sa maison. 

Les bonifications. 

Nous demandons que toutes les rentes perp6-
tuelles ou viageres subissent, par forme d'impo-
sitiop, la retenue d'un dixieme; que tous les 
impots soient verses, des mains du syndic de 
chaque paroisse, dans la caisse d'un receveur 
provincial, et de la immediatement au tresor pu
blic, apres avoir toutefois pris la precaution de 
payer dans chaque province l'argent que le Roi 
est oblige d'y renvoyer; 

Que la nation fasse des ameliorations tres-
abondantes sur la ferme gen6rale, la regie, les 
domaines et les postes, et diminue les scandaleux 
profits des compagnies de finances; 

Qu'elle demande la revocation de tous les 
echanges faits avec le Roidepuis vingt-neuf ans, 
et la defense formelle d'en faire aucun desormais 
sans 1 intervention des assemblees provinciales. 

Que si les Etats generaux croient devoir con-
server l'inalienabilite des domaines du Roi, ils 
les fassent du moins retirer, rembourser et affer-
mer ou engager de nouveau pour vingt-neuf ans, 
oil pour un plus long terme, par les administra
tions provinciales; 

Que les privileges des maitres des postes soient 
supprim6s, sans autre indemnite qu'une augmen
tation d'un sixieme sur le prix des chevaux dans 
les routes de traverse. 

Les impdts. 

Ce n'est qu'a la derniere extremity, apres avoir 
obtenu la nouvelle constitution detaillee ci-
dessus, apres avoir epuise toutes les ressources 
des bonifications et des economies, que les Etats 
g6neraux peuvent consentir a aggraver le fardeau 
dej& si pesant des imp6ts publics. Nous observons: 

1° Que si cet accroissement d'imp6t est indis
pensable, il doit etre paye en argent et jamais 
en nature. 

2° Que, dans I'estimation comparative de l'eten-
due des richessesde la population et des tributs 
de chaque province, la nation ne doit point don-
ner pour base de surcharge a la Picardie ses im
pdts actuels, qui sont evidemment outres. De 
I'aveu meme de l'administrateur des finances, 
qui a si bien merite la confiance du Roi et de la 
nation, e'est la province la plus rigoureusement 
imposee de tout le royaume, et ce fardeau, dej& 
si accablant, doit etre un motif pour la soulager, 
et non pas un pretexte pour achever de l'epui-
ser; 

3° Que les proprietes foncieres etant deja sur-
chargees d'impositions, l'assemblee nationale 
doit chercher les moyens les plus efficaces pour 

23 
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que l ' impot puisse atteindre les portefeuilles,  
et  faire amsi contribuer aux charges publiques, 
la tribu si  nombreuse et  si  opuleule des rentiers 
qui ne parent a l 'Etat que les imp6ts de consom-
niation, dont les proprietaires des biens-fonds ne 
sunt point aflrancliis;  

4° (jue les corvees doivent etresupprimeesainsi 
que la gabelle,  le sel declare marcliaud, et  le pro-
produit  de cet impot remplace de la maniere la 
moms onereuse aux proprietaires des biens-
fonds. 

Prevenir le deficit. 

Get article fondamenlal a eie traits ci-dessus 
dans le cliapitre de la constitution du royaume, 
que les Etats generaux doivent determiner.  Mous 
ajouterons seulement que la nation doit  s 'assurer 
de 1'impression annuelle de l 'Etat des finances, 
pour connaitre,  avec certi tude, la recette et  la 
depense du -tresor royal.  

La noblesse. 

Nous regardons l 'ordre de la noblesse cotnrae 
tres-constitutionnel et  tre.-necessaire dans une 
monarcbie.  Le sacrifice qu'i l  fait  aujourd'hui de 
ses privileges pecuniaires doit  consolider dans 
notre droit  public ses prerogatives honoriliques. 

Nous conseutons avec joie que les administra
tions provinciates accordent annuellement quel-
ques modifications d' imposition aux gentilshom-
mes qui regissent leur bien, et  dont le revenu 
est au-dessous de mille ecus de rente.  

Nous deniandons que le tiers-etat ne soit  plus 
exclu a 1'avenir du grade d'officier de terreetde 
mer, ainsi que des charges de judicature dans 
lescours souveraines.  Cette exclusion , bumiliante 
pour le t iers-etat,  n 'est  propre qu'a eleindre I 'emu-
lation, et  la France ne peut s 'elever avec irop de 
force contre ce nouveau reglement,  qui l 'aurait  
privee, sous les deux derniers regnes, des servi
ces de Fabert et  de Uuguay-Trouin. 

Quant aux autres demandes qui peuvent inte-
resser l 'ordre de la noblesse, dont les interets 
nous seront toujours precieux, nous nous refere-
rons au voeu particulier qu'i l  enoncera dans ses 
doleances. 

Le commerce. 

Nous deniandons une loi en vertu de laquelle 
un negotiant ne deroge pas lorsqu'i i  est  noble; 
un reglement severe pour les banqueroutes,  qui,  
dans les demises annees, ont tant scandalise la 
nation et ruine un si  grand nombre de ciloyens; 
l 'abolit ion des arrets de surseance, de sauf-con
duits ou lettres d'Etat,  el  de lieux privilegies; 

La suppression des aides et  des traites,  et  la 
fixation des douanes aux frontieres du royaume; 

L'imporlation et  1'exportation libre des grains,  
soit  au dedans soit  au dehors de France, excepte 
dans les circonstances ou les assemblies provin
ciates jugeront 1'exportation dangereuse; 

L'abolit ion de tous les peages et  le rachat ou 
le remboursement de ce droit  sur le t i tre 
primitif .  

Nous demandons que les jugements de la juri-
diction consulaire soient detinitifsentre commer-
gants,  et  qu'i ls soient toujours executoires no-
nobstant l 'appel,  lorsque ce tribunal aura 
prononce la contrainte par corps entre un com-
mergant et  un autre citoyen; 

Que le droit  de controle,  toujours arbitraire et  
perpetuellement variable,  soit  fixe d'une maniere 
uniforme; 
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Que fusage du papier marque soit  introduit  ou 
reforme dans toute 1'etendue du royaume; 

Que le droit  d 'aubaine soit  aneanti  pour tous 
les etrangers indjstinctement; 

Que le privilege exclusif de la nouvelle Com-
pagnie des hides soit  revoque, et  que ce com-
mi'ice,  qu'i l  n 'est  pas possible d'empecher,  soit  
declare l ibre pour tous les sujets du Hoi; 

Que le droit  de marque sur les p^aux el sur les 
cuirs soit  supprime, atin que nos tanneries puis-
S 'ut  souienir la concurrence avec les manufac
tures angiaises; 

Que le droit  de franc-fief soit  aboli  comme une 
usurpation fai!e sur le t iers-etat sous le regime 
feudal,  et  un obstacle funeste au commerce des 
biens-fonds. 

La justice. 

Nous demandons la reduction des offices de 
judicature,  ainsi que des ressorls des cours sou
veraines; de sorti* que tout Frangais t i 'onve des 
juges sans appel a vingt-cinq licues de son do
micile,  tant en matiere civile qu'en mati ' re cri-
minrlle.  

Nous demandons l 'abolit ion de la venalit6 ainsi 
que du droit  de succession her6dilaire dans la 
magistrature; et  nous esiimons qu'i l  n 'ect pas 
d'uti  sage gouvernement qu'un homme soil  juge 
de ses concitoyens, par le privilege de sa nais-
sance. 

Nous pensons que les ti tulaires actuels doivent 
elre rem bourses,  et  aussitot fixes au nombre 
qu'exige le service public.  En cas de vacance, la 
compagnie presentera trois sujets au Roi; Sa 
Majeste choisira ou dernandera qu'on lui presenfe 
trois autres aspirants,  et  ainsi de suite jusqu'a 
ce qu'elle trouve sur la l isle un sujet a qui elle 
veuille donner des provisions. 

La consideration devant etre la principale re
compense des magistrals,  I 'assemblee nationale 
ne doit  leur assigner que de legers l ionoraires.  

Nous demandons la suppression absolue des 
6pices,  ainsi que du payemenl vexatoire des 
secretaires.  Nous supplions Sa Majeste de defen-
dre ce scandahux commerce, sous peine d' iu-
tt-rdiclion contre lout juge qui aura regu par 
lui-meme, ou par son secretaire," ou par ses 
ayants cause, ni argent ni presents.  

Par une consequence necessaire de la diminu
tion des ressorts des cours souveraines,  nous 
demandons une augmentation d'altribution de 
competence et  de territoire pour les tribunaux 
du second ordre; maisnous supplions Sa Majeste 
d 'etablir  dans chaque ville oil  elle instituera un 
tribunal qui prononce en dernier ressort ,  tant 
en matiere civile qu'en matiere criminelle,  un 
autre corps de justice absolument separe, atin 
qu'i l  ne puisse jamais y avoir appel d 'une cham-
bre a une autre chambre dans le meme tribunal;  

La suppression de tous les juges d'exceplion, 
et  1'attribution de leur competence aux juges or-
diuaires; 

La suppression des officiers inKrieurs inutiles,  
et  specialement les huissiers-priseurs; 

La reduction et  la reforme des notaires,  des 
procureurs et  des liuissiers.  

Nous demandons surtout solennellement des 
reglements de discipline pour les tribunaux; la 
n forme des lois civiles et  criminelles;  i '6nonce 
des motifs de condamnation dans les arrets de 
mort;  l 'abrogation de la sellette et  de la question 
prealable; l 'adoucissement du code penal ,  bien-
iait  inestimable que Sa Majeste a promis a la 
nation, et  que nous desirons de voir continue 
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dans le meme esprit qu'elle a bien voulu annon-
cer a ses peuples. 
, N°us  esperonsque les magistrats seront reduits 
a la noble fonclion de faire executer les lois; 
qu ils se renfermeront dans leur ministere de 
juges, et que les representants de la nation, de-
vant desormais deliberer les lois, leur enregistre-
ment dans les tribunaux ne sera plus qu'une 
simple transcription sur leurs registres, sans de-
lai, sans exarnen prealable et sans restriction. 

Nous demandons une loi qui, nonobstant les 
dispositions de plusieurs coutumes, autorise les 
maris et les femmes a s'avantager par contrat de 
manage, ou par testament, dans la proportion 
qui sera determinee par l'assembiee nationale. 
Cette faveur multipliera les mariages, si souvent 
ruineux pour le mari, lorsqu'il survit a sa femme 
sans avoir des enfants, interessera les epoux a 
se rend re mutuelleinent heureux, et soustraira 
les peres a la eruelle necessity de dependre de 
leurs enfants; 

Une autre loi sur les separations. Nous pensons 
qu'une femme qui veut 6tre separee de son mari 
ne doit obtenir, dans aucun cas, que la moitie du 
revenu de sa dot, lorsqu'elle est mfire, afin que 
le reste soit place au profit de ses enfants; qu'elle 
doit se renfermer dans un couvent cloilre pen
dant six ans au moins, si elle n'a pas atteint sa 
quarantieme annee; que ces sortes de proems ue 
doivent jamais etre plaides a l'audience, mais 
juges a huis clos, sur le rapport d'un magistral, 
sans aucun memoire imprime, sous peine, pour 
la partie qui publierait un factum, d'etre incon
tinent dechue de tous ses droits; 

Une autre loi sur les dimes, toujours prenables 
sur les fruits, tant hauts que bas, de quelque 
esp6ce qu'ils soient; 

Une autre loi sur les banalites, qui concilie les 
droits dus aux seigneurs, s'il est possible, avec la 
liberty des peuples; 

Une autre loi qui ordonne 1'execution des arrets 
et sentences relativement aux plantations sur les 
chemins de traverse; 

Une autre loi portant abolition des capitaine-
ries, et un reglement qui previenne ou repare 
les abus en matiere de droits de chasse. 

Nous demandons que les maitrises des eaux et 
forets soient abolies, et que 1'amenagement des 
forets soit soumis a I'inspection des assemblies 
provinciates. La preteudue vigilance des maitri
ses est une source continuelle de vexations sur-
tout pour le clerge. Les bois taillis ne sont point 
distingues des reserves necessaires pour la ma
rine; c'est une perle inutile a 1'Etat, et funeste 
aux proprietaires. Nous estimons que ces objets 
de culture devraient etre conlies, comme toutes 
les autres exploitations, aux seules combinaisons 
de l'interet personnel. On ne conserve pas les 
bois; au contraire, on en empecbe la plantation 
par toutes ces lois prohibitives et fiscales. Le 
proprietaire n'ose faire aucun essai en ce genre, 
quand il sait qu'il n'aura pas laliberted'arracher 
1 arbre qu'il aura plante. 

La reunion des chambres des comptes de pro
vince a la chambre des comptes de Paris, nous 
parait une operation digne d'une assemblee na
tionale; mais cette derniere compagnie a grand 
besoin d'un reglement plus 6conomique, qui la 
rende moins onereuse a 1'Etat, et nous invitons 
les Etats g6u6raux a y operer des reformes tr6s-
importantes. 

Enfin, nous demandons la reforme et la rege
neration des facultes de droit. Les etudes que 
Ton y fait int6ressent trop essentiellement le bien 
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public, pour que le Roi et la nation puissent 
soultrir plus longtemps qu'ellesne soientde sim
ples rorrnalii6s dans toutes les universites du 
rovaume. Les jeunes etudiants, dispenses de 
i instruction, dispenses de I'assistance aux clas
ses, dispenses meme quelquefois du temps appa
rent des etudes, ne sont reellement soumis, pour 
obtenir des degres, qu'a des reglements pecu-
11J cl I [ • 

Nous conjurons Sa Majeste de peser toutes ces 
aemandes dans sa justice, qui sera pour nous son 
plus grand bien fait. 

Fait et arrete a Peronne. par les clerges r6unis, 
i P . l l l l P P  P Q f V n  i n n  _  » "  ,  9  

rendissime messire Alexandre Penvion, vicaire 
gentTal de 1 ordre de Citeaux, depute ordinaire 
des Etats de Gambrai, et abbe r6gulier dei'abbave 
de Vaucelles, le vendredi 3 avril 1789. 

Signe tous les membres de l'assembiee. 

CAHIER 

Des ordres reunis de la noblesse et du tiers-etat 
du gouvernementde Peronne, Montdidier et Rove 
rassembles a Peronne (1), re mis a MM. le che
valier Alexandre DE LAMETH et le due DE MAILLY 
deputes de I'ordre de la noblesse, a MM. DE BUIBE' 
DE BUSSY, PREVOST et DUMETZ, deputes de lor' 
dre du tiers-etat. 

Notre intention est que nos deputes fassent 
valoir avec zele nos interets a l'assembiee des 
Ltats generaux, mais nous leur prescrivons dene 
pas se regarder seulement coinme les deputes du 
gouvernement de Peronne, Montdidier et Rove 
mais comme faisant partie des representants de 
la nation, et par consequent de n'Stre guides aue 
par le motif de I'int6r6t general. 

PREMIERE SECTION. 

Art. 1«. La nation ayant seule le droit d'etablir 
des impots et d'en fixer la dur6e, nos deputes 
demanderont que les Etats fgeneraux les decla-
rent toussuppnmes; qu'ils consentent cependant 
que la levee en soit continuee provisoirement 
jusqu au moment oii ils auront decide quelle en 
sera la quotite et la nature; mais nos represen
tants declareropt que si l'assemblee des Etats ge-
neraux venait a 6tre dissoute pour quelque cause 
que ce puisse 6tre avant d'avoir statue sur les 
inipdts, ils cesseront tous de ce jour, et quicon-
que se presenlerait pour en faire la levge serait 
poursuivi comme concussionnaire. 

Art. 2. Que tout depute aux Etats generaux soit 
declare personne sacr6e et inviolable; qu'il ne 
peut etre responsable de ce qu'il aura fait et dit 
aux Etats generaux, qu'aux Etats generaux eux-
memes, et que, pendant le temps de sa mission 
il ne peut etre cite devant aucun tribunal, a moins 
que les Etats generaux ne I'aient renvoye a la 
justice ordinaire, apres avoir ordonne a ses com-
mettants de le remplacer. 

Art. 3. Les pouvoirs de nos deputes expireront 
un an apres le jour de la premiere seance des 
JEtatrf generaux. 

Art. 4. Nos deputes demanderont qu'il soit fait 

(1) Nous pubtions ce cahier d'apres un imprime de la 
Jaibhotheque du Corps legislatif. 
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une declaration des droits, c'est-a-dire un acte 
par lequel les representants de la nation 6nonce-
ront en son nom les droits qui appartiennent a 
tous les hommes. 

Que la nation seule a le droit de faire les lois. 
Que la liberte de tout hornme ne peut dans 

aucun cas etre soumise qu'aux lois. 
Que la propriete de tout citoyen ne peut etre 

soumise qu'aux contributions jugees necessaires 
par la nation et consenties par elle. 

Que tous doivent etre sou mis 6galement a la 
loi et proportionnellement a l'impOt. 

Art. 5. Nous demandons que les lois soient pro-
posees ou consenties par les Etats generaux, sanc-
tionnees par le Roi, promulguees et enregistrees 
par les cours souveraines qui ne pourront, dans 
aucun cas, ni les modifier ni en retarder l'ex6-
cution. 

Art. 6. Que le retour periodique des Etats ge
neraux soit assure par une loi solennelle, et que 
nos deputes s'opposent a I'etablissement de toute 
commission interm6diaire. 

Art. 7. Que le retour periodique des Etats gene
raux ne puisse etre fixe a un terme plus eloigne 
que celui de cinq ans; que neanmoins, a la fin 
de la premiere tenue, et avant de se separer, ils 
determinent que la seconde tenue aura lieu au 
ler mars 1791, sans qu'il soit besoin d'une nou-
velle convocation. 

Art. 8. Que la regence soit toujours conferee par 
les Etats generaux. 

Art. 9. Qu'aucun impot ne soit pergu a l'avenir 
qu'il n'ait ete etabli ou consenti par les Etats 
generaux, et qu'il n'ait de duree que celle qu'ils 
auront determine, laquelle ne pourra etre pro-
longee au dela du ler novembre 1791. 

Art. 10. Rien ne pouvant suppieer le consente-
ment des imp6ts qui ne peut etre donne que par 
les Etats generaux, nous demandons que toute 
personne qui tenterait la levee d'un subside de-
pourvu de leur sanction, soit poursuivie comme 
concussionnaire, a la requete du minist6re public. 

Art. 11. Que les ministres soient responsables a 
l'assemblee nationale en tout ce qui sera relatif 
aux lois du royaume, sans pouvoir alieguer pour 
excuse aucun ordre superieur. 

Art. 12. Qu'il soit reconnu et declare que 
l'arm6e est etablie pour la defense de l'Etat contre 
ses ennemis, et pour le maintien de ses lois con-
stitutionnelles; qu'en consequence, les officiers et 
les soldats, en prfitant le serment de fideiite au 
Roi, le pretent aussi h la nation et jurent de 
n'executer aucun ordre qui soit contraire aux lois 
constitutionnelles. 

Art. 13. Que la liberte individuelle de tous soit 
inviolable, et que nul ne puisse en etre prive en 
tout ou en partie par lettres de cachet ou ordres 
arbitrages. 

Art. 14. Que tout homme arrete par les per-
sonnes commises au maintien de J'ordre public, 
soit remis entre les mains de son juge competent 
et interrogepar lui dans les vingt-quatre heures; 
qu'il soit eiargi avec ou sans caution, a moins 
qu'il ne soit violemment soupgonne d'un crime 
punissable de peine corporelle. 

Art. 15. Que la presse soit libre, sauf a pour-
suivre suivant I'exigence des cas les auteurs, 
imprimeurset colporteurs de libelles qui attaque-
raient les moeurs privees des citoyens, et sauf 
aux juges de police ci empecher la distribution 
d'ouvrages contre la religion, les moeurs et l'Etat. 

Art. 16. Que tout droit de propriete soit in
violable et que nul ne puisse en etre prive, meme 
k raison d'interet public, qu'il n'en soit dedom-
mage au plus haut prix, el sans deiai. 
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Art. 17. Qu'aucun imp6t, contribution person-
nelle, reelle, ou sur les consommations directes 
ou indirectes, manifestes ou d6guis6es sous 
quelque forme et maniere que ce puisse etre, 
meme sous pretexte de police, ne puissent etre 
etablis et pergus qu'en vertu de l'octroi libre et 
volontaire de la nation assemblee, sans qu'aucun 
corps de province, Etats provinciaux, assembles 
provinciates, villes ou communautes puissent ja
mais donner leur consentement. 

Art. 18. Qu'il soit etabli dans toutes les parties 
du royaume des Etats provinciaux, des departe-
ments et municipalites, composes de membres 
qui soient tous librement elus par tous les ci
toyens, moitie dans les deux premiers ordres, et 
moitie dans le tiers-etat, et que toutes places 
municipales en titre d'offices et tous droits de 
representation publique, attaches a certaines per-
sonnes, a certaines commissions, ou a certaines 
proprietes, soient irrevocablement supprimes dans 
toutes les provinces du royaume. 

Art. 19. Que la dette publique soit v6rifiee et 
constatee; qu'elle soit reconnue et consolidee; 
qu'elle soit rendue celle de la nation, et qu'il soit 
pris des moyens de 1'eteindre successivement. 

Art. 20. Que tous les articles precedents soient 
declares constitutionneisetfondamentaux, et que 
lorsqu'ils auront ete arretes par les premiers 
Etats et sanctionnes par Sa Majeste, il n'v puisse 
etre deroge par aucun des Etats generaux sui-
vants, si ce n'est en vertu de pouvoirs precis 
donnes aux deputes a cet effet. 

Art. 21. Nous exigeons de nos deputes que sous 
aucun pretexte ils ne consentent les impots 
qu'apres qu'il aura ete statue sur tous les objets 
precedents; ils en demanderont l'execution de 
toute leur force, et au cas d'une majorite con
traire, ils prendront acte de leur opposition sans 
jamais pouvoir se retirer. 

SECONDE SECTION. 

Art. ler. Que les Etats generaux du royaume 
soient toujours composes de mille deux cents re
presentants au moins, lesquels seront choisis 
librement par les deputes des villes, bourgs, vil
lages et communautes, et ne seront en aucun cas 
nommes par les Etats provinciaux, et il sera pro-
cede a une nouvelle election a chaque tenue. 

Art. 2. Que, dans les cas de guerre, de cbange-
ment de regne ou de regence, les Etats generaux 
se reunissent de droit le quarantieme jour dans 
le lieu de leur precedente assemblee; qu'ils soient 
composes des deputes aux derniers Etats, et qu'il 
soit pourvu par la convocation faite par les grands 
baillis ou senechaux au remplacement des mem
bres qui seront dans l'impossibilile de s'yrendre. 

Art. 3. Que les ministres rendent compte a 
Tassemblee nationale des fonds qui leur auront 
ete conties, et que de plus le compte general des 
finances soit rendu public tous les ans par la 
voie de l'impression. 

Art. 4. Que les Etats generaux se fassent repre
sentor la depense des differents departements, et 
que 1'examen fait ils demandent la reduction des 
traitements et pensions immod6rees, et la sup
pression des emplois inutiles et onereux. 

Art. 5. Que les Etats generaux adoptent pour 
principe de leur travail qu'ils ne prendront au-
cune decision ulterieure que la loi n'ait ete sanc
tion nee et promulguee sur les objets qu'ils auront 
arretes. 

Art. 6. Que tous les objets mis en deliberation 
par l'assemblee des Etats generaux soient rendus 
publics par l'impression, afin que l'opinion et les 
lumieres des hommes instruits qui n'auraieut 
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point 6te appeles parmi les reprisentants de la 
nation puissent leur etre utiles. 

Art. 7. Qu'il ne soit pris aucune decision sur 
un objet quelcongue qu'il n'ait et6 mis en deli
beration dans trois assemblies. 

Art. 8. Que les Etats generaux decident combien, 
dans leurs deliberations, il faudra de voix au dela 
de la moitie pour determiner la majorite, en dis-
tinguant differentes majorites, suivanl 1'impor-
tance des objets. 

Art. 9. Que les Etats generaux declarent que la 
nu-propriete des fonds attaches a la subsistance 
des ministres des autels, entretien des temples, 
depenses relatives au culte public, appartient a 
1'Etat, sauf les droits des fondateurs. 

Art. 10. Que les Etats generaux nomment une 
commission pour la reformation des codes crimi-
nel, civil et de police. 

Art. 11. Qu'il soit fait une loi par laquelle les 
Etats generaux statueront que, quel que soit le 
nombre des procurations dont un membre de 1'as
semble soit porteur, il ne pourra avoir pour les 
elections que son suffrage personnel dans tout le 
royaume. 

Art. 12. Que toutes les prisons d'Etat soient sup-
primees, et que les Etats generaux nomment une 
commission pour prendre connaissance de la de
tention de tous prisonniers. 

Art. 13. Que toutes les maisons de detention 
soient soumises a I'inspection et a la police im
mediate des juges royaux du lieu ou elles sontsi-
tuees et des Etats provinciaux. 

Art. 14. Que si les precautions prises pour as
surer la liberte des individus devenaient insuffi-
santes, la partie publique soit chargee, sous peine 
de prevarication, de reclamer contre toutes les 
detentions illegales. 

Art. 15. Que le jugement par juris soit in-
stitue. 

Art. 16. Qu'il soit donni les extensions neces-
saires a i'edit sur les non catholiques. 

Art. 17. Que le tirage de la milice soit sup-
prime. 

Art. 18. Quelesrestesdela servitude de la glebe 
soient abolis. 

Art. 19. Qu'il soit fait une loi concernant la 
traite et la police des noirs, qui conciliel'interet 
politique avec les droits sacres de la liberte. 

Art. 20. Que le respect le plus absolu soit or-
donn6 pour toutes les lettres et paquets conlies a 
la poste. 

Art. 21. Qu'aucun ernprunt, aucun papier cir-
culant, aucuns oflices ou commissions a prix 
d'argent, de quelque nature qu'ils soient, ne puis
sent etre etablis -et creis que par la demande ou 
le consentement des Etats generaux. 

Art. 22. Que tous les biens soient imposes dans 
le lieu ou ils sont situis. 

Art. 23. Que les rentes dues par l'Etat soient 
soumises aux vingtiemes. 

Art. 24. Que toutes les impositions, telles que 
tallies et corvees, soient changees en une contri
bution supportee proporlionnellement par tous les 
genres de fortune, et ce, sans acception ni excep
tion de provinces ni de personnes. 

Art. 25. Que les gabelles et les aides etant de 
tous les impots les plus onireux et ceux dont le 
recouvrement entraine les abus les plus graves, 
soient actuellement supprimes et remplaces par 
des impositions reparties ainsi qu'il est explique 
en Particle precedent. 

Art. 26. Que l'impot de la corvee soit remplaci 
par le produit de l'etablissement de barriires sur 
les grandes routes. 
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Art. 27. Que le droit de franc-fief soit supprime. 
Art. 28. Que les droits sur les cuirs, lesquels 

sont plus onereux que profitables et destructibles 
de ce genre de commerce, soient supprimes ainsi 
que ceux sur les amidons et savons. 

Art. 29. Qu'il ne puisse y avoir, pour tous les 
citoyens, qu'une meme forme d'impositions et de 
perceptions. 

Art. 30. Que les Etats generaux prononcent sur 
la dette du clerge, et ne reconnaissent com me 
nationale que la portion qui enauraete employee 
au service de l'Etat, et qui n'est pas representa
tive de quelque impot dont le clerge 6tait exempt. 

Art. 31. Que les Etats generaux soient seuls 
charges de l'assiette et du recouvrement des im-
p6ts, de la decision des contestations qui y sont 
relatives, de 1'execution des lois d'administration 
faites, et desetablissementsordonnispar I'assem-
b!6e nationale pour les matieres relatives a l'eco-
nomie politique, la culture, les arts, le commerce, 
les communications, routes et canaux, la salu-
brite, la subsistance, les depenses locales, l'ame-
lioration et la prosperity de chaque province, 
sans que, dans aucun cas, lesdits Etats puissent 
lever pour leur province aucun traite, conven
tion, stipulation, octroi et concession quelcon-
ques. 

Art. 32. Que le Roi sera supplie d'ordonner que 
le code militaire soit precede des articles con-
stitutionnels. 

Art. 33. Que la masse des dons et pensions soit 
fixee a une sommeditermineemoderement, et que 
la liste qui contiendra les noms et gualites des 
personnes auxquelles ils auronteti accordes, soit 
imprimee et publiie chaque annee. 

Art. 34. Qu aucun changement ne soit introduit 
dans le titre des monnaies sans le consentement 
des Etats generaux. 

Art. 35. Qu'il soit envoye dans toutes les mu-
nicipalites un exemplaire de lois et riglements 
pour demeurer depose, a l'effet, par les habitants, 
d'en prendre communication toutes les fois qu'ils 
en aurontbesoin. 

Art. 36. Ghacun de nos bailliages de Peronne, 
Montdidier et Roye, demande, pour les prochains 
Etats generaux, une deputation particuliere, com-
posee de quatre membres, 1'un du clerg6, l'autre 
de la noblesse, et deux du tiers-6tat, conforme-
ment a sa possession ancienne, a laquelle il n'a 
6te deroge que par la presente convocation. 

TROISIEME SECTION. 

Art. ler. Gomme notre intention est que la p6-
riodicitedes Etats geniraux soit a jamais assuree, 
nos deputes demanderont a l'assemblee qu'il soit 
etabli des archives nationales, pour y conserver 
lesoriginaux de leurs deliberations; et cesarchi
ves seront con flees a une garde particuliere qui 
en repondra a la nation seule. 

Art. 2. Gomme il est probable que les represen-
tants de la nation se formeront en bureau, ils 
demanderont que, dans leur composition, on ne 
reunisse pas la totalite des deputes d'une province, 
ni meme des provinces adjacentes; mais qu'on la 
combine de maniere que les membres de chaque 
bureau, etrangers chacun aux prijugis ou pre
rogatives de telle ou telle province, ne puissent 
avoir en vue que le bien et l'intiret general du 
royaume. 

Art. 3. Que les Etats giniraux s'occupent de 
rapprocher les tribunaux des justiciables, etsup-
priment tous les privileges et statuts locaux qui 
enlevent les citoyens a leurs juges naturels. 

Art. 4. Que les Etats geniraux dSclarent le do-
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maine de la couronne alienable, et concertent, 
avec le Roi, le plan qu'il serait convenable d'a-
dopter pour son alienation; qu'ils prennent ega-
lement connaissance des ^changes et engage
ments, et ordonnent de revenir sur ceux qui 
seraientmanifestement reconnus dOsavantageux a 
l'Etat. 

Art. 5. Que les Etats s'occupent des moyens de 
procurer a toutes les classes de citoyens une edu
cation vraiment nationale. 

Art. 6. Que les viiles aient, aux assembles de 
bailliages, ainsi que les campagnes, un nombre 
de deputes relatif a leur population. 

Art. 7. Qu'il soit avise au moyeu d'empScher la 
trop grande cherte des grains sans nuire a la li
berie du commerce. 

LEGISLATION, ADMINISTRATION, BIEN PUBLIC, ETC. 

Objets qui paraissent, devoir fixer I'attention du Roi 
et des Etats generaux. 

1° Nous demandons que la venalite des offices 
de judicature soit supprimee, et les offices rein-
bourses au deces des titulaires actuels; que les 
juges soient dorenavant nommes par le Roi sur 
la presentation du peuple; qu'ils ne puissent 
neanmoins etre destitues que pour forfaiture ju-
gee; 

2° Que si la suppression de la venalite etait en 
ce moment jugee impossible, aucune personne 
ne puisse 6tre pourvue d'un office de judicature, 
si ce n'est apres avoir exerce publiquement pen
dant cinq ans la profession d'avocat;que les frais 
des provisions, examen et reception soient sup-
primes; qu'il ne puisse d'ailleurs etre accorde 
aucune dispense d'age, et que le president ait au 
moins trente ans; 

3° Que le grand conseil, chambre des comptes, 
cours des aides et des monnaies et toutes lesju-
ridictions qui leur sontsubordonnees, soientsup-
primees, et leurs fonctions attributes aux parle-
ments, cours souveraines et bailliages ; 

4° Que le ressort des cours souveraines soit li
mits i  la distance de trente lieues du centre de 
leur etablissemenf ; 

5° Qu'il soit cree des cours souveraines partout 
ou besoin sera, pour mettre ainsi la justice apor-
tee des justiciables; 

6° Que toutes instances ou proces soient jug6s 
dans lespace de deux ans; faute de quni, les de-
mandes peries de plein droit, sans qu'il soit be
soin de demander la peremption, et qu'en conse
quence les juges ne puissent pas prolonger les de-
lais sans en 6tre responsables; 

7° Que les sentences et arrets, tant au civil 
qu'au criminel, contiennent les motifs du iuge-
ment; 

8° Que tous huissiers, procureurs et juges soient 
responsables en leur propre et prive nom desde-
fauts de forme, et que la sentence qui prononcera 
ces defauts de forme, opere la condamoation des 
huissiers et procureurs qui les auraient commises, 
sans qu'il soit besoin pour le client de la prise a 
partie; 

9° Que les membres du tiers-etat puissent etre 
admis dans les grades militaires et dignites eccle-
siasliques; 

10° Que les cours souveraines soient composees 
de membres pris, moitie dans les deux premiers 
ordres, et moitit dans le tiers-etat; 

11° Que les intendants, bureaux des finances, 
maitrises des eaux et forets, elections, greniers a 
sel, traites foraines et juridictions des fers, soient 
supprimes, les ofliciers rembourses, et leurs fonc-
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tions attributes aux bailliages et aux Etats pro-
vmciaux, chacun pour les matieres qui peuvent 
lesconcerner; * 

12° Que toutes les charges de finances soient 
supprimees et remboursees; 

13° Que les huissiers-priseurs, les greffiers dc 
l'ecritoire et les receveurs des consignations soient 
supprimes et rembourses; que les consignations 
soient faites sans frais dans les caisses des pro
poses de la province pour le recouvrement des 
impflts; 

14° Que les titulaires d'offices qui seront pr6-
sentement supprimes soient indemnises des frais 
de reception auxdits offices; 

15° Que les juges royaux des bailliages et sene-
cnaussees, au nombre de sept, jugent en dernier 
ressort en matiere reelle et personnelle, iusqu'a 
concurrence de 1,000 livres; 

16° Qu il soit fait un reglement clair et precis 
sur les frais de justice; 

17° Que la connaissance des affaires conten-
tieus.es soit interdite aux justices seigneurialesou 
ilnv aura point de juge gradue; que les scelles, 
inventaires, tutelles, curatelles, exercice des droits 
leodaux et la police leur soit reservee, ainsi que 
les premieres poursuites a faire en matiere de 
grand criminel pour constater les delits et s'assu-
rer de leurs auteurs ; 

18° Qu'il ne soit plus accorde d'arrets de sur-
seance ni de lettres derepit, a moins qu'ils soient 
adresses aux tribunaux pour y etre ent6rines si 
la cause en est legitime, les creanciers appeles; 

19° Que la prescription ait lieu contre le Roi, 
1 Eglise et l 'ordre de Malte par le laps de trente 
ans; 

20° Que la confiscation des biens des condamnes 
n'ait plus lieu au profit du Roi ni des seigneurs; 

21° Que le droit d'ainesse et la prerogative des 
males entre les roturiers, tant en ligne directe 
qu'en collaterale, soit supprime; 

22° Qu'il soit permis de stipuler les interets 
suivant les taux de l'ordonnance, remboursable 
dans un temps limite; 

23° Qu'en interpretation des lettres patentes du 
Roi de 1781, concernant les baux a cens, il soit 
ordonne qu'il n'y ait que les poursuites faites a 
la requete des seigneurs avant 1777, qui puissent 
fane reputer les Jjaux a cens de simples ventes 
en fiel, sans que les poursuites faites pour raison 
de franc-fief puissent opdrer cet effet; 

24° Qu'il soitapporte les restrictions con venables 
dans le droit de controle, et qu'il soit 6tabli un 
tarif modere, clair, connu et al'fich6 partout ou 
besoin sera, et que les demandes relatives a ces 
droits ne soient portees que par-devant les juges 
brdin aires; 

25° Qu'il soit demande que les differents con-
seils du Roi ne puissent former tribunaux etren-
dre aucune espece d'arret, et que, dans le cas ou 
Sa Majeste et ses conseils jugeraient qu'un article 
des lois ou ordonnances demandat un eclaircis-
sement, ce soit par une declaration enregistree, 
qui serait annexee a la loi ou ordonnance^et su-
jette a l 'acceptation de I'assemblee des Etats ge
neraux la plus procbaine. 

Art. 9. Que le proprielaire qui voudra expulser 
le fermier qui jouit sans bail, soit tenu de lui 
faire donner conge avant le ler  septembre qui 
precedera la recolte. 

Art. 10. Que les seigneurs qui pretendent d'au-
tres et plus grands droits que ceux qui leur sont 
accordes par les coutumes, soient tenus de com-
muniquer sans frais a leurs yassaux les titres qui 
les etablissent. 
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Art. 11. Qu'il soit etabli dans chaque bailliage 
un conseil et des dfifenseurs gratuits pour les 
pauvres. 

Art. 12. Qu'il ne soitpercu aucun droit de seel, 
contrdle ni autres sur les ordonnances et sen
tences, ni sur les declarations et taxes de d6pens. 

Art. 13. Que dans les actes de bapteme, men
tion soit faite de l 'age des pere et mere, cla lieu 
de leur naissance et bapteme, et de la paroisse 
oil iIs ont ete maries. 

Art. 14. Qu'il n'y ait plus de distinction de pei-
nes pour la punition des crimes entre les nobles 
et les roturiers, seul moyen de d6truire le pre-
juge qui parmi les roturiers fletrit la famille des 
condamnes. 

Art. 15. Que les nobles puissent faire le com
merce sans deroger. 

QUATRIEME SECTION. 

Art. te i ' .  1° Que la prevention du pape et les 
annates n'aient plus lieu en France. 

2° Que les dispenses pour les mariages entre 
parents, ettoutes autres dispenses soientaccordees 
gratuitement par les eveques diocesains, en abro-
geant 1'usage de recourir au saint siege, lesquel-
les dispenses ne pourront etre refusees, ou qu'au 
moins il ne soit paye que des sommes fixees 
pour les dispenses des non catiioliques ; que toutes 
celles des catiioliques soient accordees par les 
jnges royaux, sans qu'il soit besoin de lettres de 
chmceilerie, et sans que la proximite du degre 
augmente le prix des dispenses. 

3° Que le tiers lot des abbayes soit restitue aux 
commuiiautes et non laisse aux commendataires; 

4° Que les portions congrues des cures soient 
fixees a 1,200 livres, dans les paroisses de deux 
cents feux et au-dessous, et a 1,500 livres dans 
les paroisses au-dessus de deux cents feux, et les 
portions congrues des vicaires ou desservants 
fixees a la moitiede ees dilTerentes sommes, les-
quelles portions congrues seront payees par les 
gros decima eurs des paroisses; en cas d'insuffi-
sauce des grosses dime-, qu'il y soit pourvu sur 
les revenus des abbayes; a I'egard des cures des 
villes don'le revenu serai! au-dessous de 2,000 li
vres, qu'il y soit annexe des chapelles dependan-
tes des chapitres, abbayes ou de l eveclie du dio
cese ; 

5° Que, dans les paroisses au-dessus de cent 
cinquaute feux, ou il n'y a point de vicaires, il 
en soit etabli qui seront charges de ('instruction 
des jeunes gens qui saurnnt lire et ecrire; 

6° Que toutes les dimes de charnage, cours et 
jardins soient supprimees sans indemnity, ainsi 
que le ca^-uel; 

7° Que les reparations, reconstructions des nefs 
et des presbyteres, et la cloture des cimetieres 
soient a la cliarge des gros deci nateurs, et en cas 
d'insuflisance des grosses dimes, prises sur les 
biens des ecclesiasti iues; 

8° Que les cures soient donnees aux ecclesias-
tiques du diocese, gradues ou non gradues, qui 
auront ete cinq ans vicaires, excepte les cures a 
patronages la'iques; 

9° Que les canonicats ne puissent etre conferes 
qu'a des cures ou des ecclesiastiques qui auront 
6te vingt ans dans le ministere, ou a des regents 
qui auront enseigne la jeunesse pendant douze ans; 

10° Que les moines uiendiants soient supprimes, 
et qu'il soil pourvu a leur subsistarice en les in-
corporant dans les communautes riches; 

11° Que remission desvoeuxdes hommes etxles 
femmes, qui veulententrer en religion, ne puisse 

etre faite qu'a vingt-cinq ans accomplis, et qu'on 
ne puisse s'engager dans les ordres sacres qu'au 
meme age; 

12° Qu'il soit defendu a tous les ecclesiastiques 
de posseder plusieurs benefices, a moins que reu-
nis, ils ne produisent pas 2,400 livres; 

13° Que les baux des ecclesiastiques ne soient 
plus resolus par la mort ou mutation des bene
fices, et queleurs successeurs soient ten us de les 
entretenir, pourvu qu'ils n'aient pas ete faits in 
extremis ,  ni au-dessous de la redevance portee 
au bail precedent, et que les baux n'excedent pas 
neuf annees; 

14° Que les cimetieres soient eloignSs des ha
bitations ;  

15° Que la nomination aux benefices consisto-
riaux, autres que les ev^ches, soit suspendue 
jusqu'a la premiere tenue des Etats generaux, et 
les revenus verses dans lacaisse d'amortissement. 

Art 2. Nos deputes demanderont que les 6v6-
ques, les grands beneliciers, abbes commenda
taires, commandants, gouverneurs de province 
soient ten us de resider pendant la plus grande 
partie de I'annee. 

Art. 3. Oesormais la noblesse ne sera plus acquise 
paraucunes charges, ni par aucuns emplois mu-
nicipaux, rnais el le sera la recompense des ser
vices rend us a I'Elal. 

Art. 4 Que le Roi soit supplie de ne donnerles 
places de I'IScole militaire et de Saint-Cyr, qu'aux 
enfants des nobles et chevaliers de Saint-Louis, 
sans fortune, sur les certificats des Etats provin-
ciaux. 

Art. 5. Les nobles devant admettre entre eux 
la plus parl 'aite egalittf ,  les deputes seront char
ges de demander au Roi que ce soit au merite 
generalement reconnu, plutdt qu'a la faveur ou h 
I 'extraction, que l 'on donne desormais les grades 
mi litai res. 

Art. 6. Res'ituer les officiers militaires, non 
nobles, pas Venus par le grade de has ofliciers, 
dans la possibility dobtgnir, pour leurs descen
dants, qui snivra ent hi meme carriere, les avau-
taiies de l 'edit si encourageant de Lojis XV, por-
tant. creation d'unc noblesse militaire. 

Art. 7. Que la nave du soldat soit augmentee, 
la discipline m'litaire adoucie et que les soldats 
ne regoivent plus de coups de plat de sabre. 

Art. 8. Demander qu'il n'y ait dans l 'armee que 
le nombre d'ofiici-rs gener;mx necessaires pour 
la commander. Celui qui existe est sans mesure, 
ain>i que le ni a I qu'il produit, en diminuant la 
consideration, en muliipliant les pretentions, en 
rendant mecontents tous les grades inferieurs, eu 
couunt des sommes onormes; et que toutes les 
places sans fonctions soient supprimees. 

Art. 9. Que le Roi soit supnlie de ne plus donner 
de sui vivance ni d'adjonction. 

Art. 10. Que dans le cas oil Uimpdt des aides 
ne serait pas totalement supprime, il ne puisse 
etre pergu qued'une manure etquotite uniforme 
en sorteque, dans lageneralited'Amiens, le droit 
de qualrieme soit reduit au huitieme, comme il 
a lieu dans les generalites voisines. 

Art. 11. Que la tourbe extraite des prairies et 
marais de Picardie ne soil pas assujettie a l ' im-
pot, etant regardee comme fonds; la surface, 
quoique de nulle valeur pendant un tres-long es-
pace de temps, restera assujettie a l 'impfit des 
terres de celte classe. 

Art. 12. Le bailliage de Montdidier demande 
que la chambre de commerce, qui a autrefois 
existe dans son ressort, y soit retablie, ce qui 
ferait revivre et rendrait llorissant le commerce 
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des bas, des etoffes de tricots et petites serges 
qui s'y fabriquent. 

Art. 13. Que dans les villes oil certaines com
munautes d'arts et metiers sont composees de 
moins de douze membres, lesdites communautes 
soient reunies aux communautes ]es plus ana
logues. 

Art. 14. Que les marais de la Somrne soient des-
s6ch6s. 

Art. 15. Que les maisous religieuses soient char-
gees du soin des malades, vieillards et infirmes. 

Art. 16. Qu'il est indispensable d'ordonner le 
retrecissement des grandes routes du royaume 
excepte dans les forets. 

Art. 17. Que le canal de Picardie soit perfec
tions, ou la riviere rendue navigable. 

Art. 18. Qu'il soit etabli une foire franche, tous 
les mois, dans la ville de Peronne, et que la garde 
bourgeoise y soit supprimee. 

Art. 19. Qu'il soit fait defenses a tous particu-
liers de donner des certificats a aucuns greles ni 
mendiants. 

Art. 20. Qu'il soit fait, sur les plantations et la 
largeur des chemins, uneloi qui concilie les droits 
des seigneurs, ceux des proprietaires et cultiva
teurs avec l'interet public. 

Art. 21. Que tout negotiant en faillite soitpour-
suivi a la requfite du ministere public, nonobstant 
tout contrat d'atermoiement et lettres de cession, 
sauf l'ent6rinement desdites lettres dans les cas 
oil ll sera juste de l'accorder, et qu'il n'y ait plus 
aucun lieu priviiegie. 

Art. 22. Que les baras soient supprimes, et qu'il 
soit permis aux cultivateurs de se servir de tels 
etalons que bon leur semblera. 

Art. 23. Que les capitaineries soient supprimees; 
qu'il soit ordonne a tous seigneurs d'obvier aux 
degats du gibier, notamment des betes fauves et 
des lapins, en faisant faire des chasses, renverser 
des terriers, comme il est ordonne pour les forets 
de Sa Majeste. En cas de negligence de leur part, 
qu'il soit permis aux cultivateurs de se r6unir 
pour former en commun leurs demandes en 
dommages etinterets; que les formalins dispen-
dieuses etmultipliees, actuellementusitees,'soient 
simplifies, et les demandes portees dans le siege 
royal le plusprochain. 

Art. 24. Que les seigneurs ne puissent chasser 
dans les clos et jardins fermes de murs ou de 
haies, dependant des habitations; ni que, sous 
pretexte dela conservation du gibier, ils puissent 
gener les proprietaires et cultivateurs dans la cul
ture de leurs terres. 

Art. 25. Qu'il soit libre auxvoyageurs de louer 
des voitures et des chevaux sans payer aucun 
droit de permis aux fermiers des messageries. 

Art. 26. Que les etats-majors des villes de troi-
sieme ligne soient supprimes d£s a present, en 
conservant aux officiers pourvus de brevets dans 
lesdites places les memes emoluments; que les 
fortifications soient demolies, les terrains vendus, 
et le prix verse dans la caisse d'amortissement.' 

Art. 27. Qu'il soit forme un plan d'etude uni-
forme et le plus propre a I'education de la jeu-
nesse; que les colleges soient suffisamment ren
tes, et qu'il en soit etabli dans les principales 
villes de chaque bailliage. 

Art. 28. Que les Etats provinciaux veillent a ce 
que les lieux sujets aux passages des gens de 
guerre en soient indemnises par une diminution 
proportionnelle sur 1'impOt. 

Art. 29. Que les entrepreneurs des convois mi-
litaires ne puissent, en aucun cas, forcer les cul
tivateurs a leur fournir des chevaux de selle et 
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de trait, et soient tenus d'y pourvoir k leurs frais. 
Art. 30. Que les biens des maladreries qui 

etaient etablies dans les campagnes, et reunies a 
d autres hdpitaux, soient rendus aux paroisses 
des heuxde leur premier etablissement, adminis-
tres par les municipalites, et les revenus di^tri-
bues aux pauvres du m6me lieu. 

Art. 31. Que les enfantstrouves, souvent mal-
sains, soient nourris, dans les hospices, au lait 
de vache ou de chevre. 

Art. 32. Que les Etats generaux autorisent les 
Etats provinciaux a permettre ou defendre le par-
tage des biens communaux d'apres les circon-
stances. 

Art. 33. Qu'il y ait, dans toutes les provinces, 
des bureaux d'encouragement pour le commerce, 
les arts et l'agriculture. 

Art. 34. Qu'il soit etabli une caisse particuliere 
dans chaque province, oil seront mis en reserve 
des fonds pour les besoins impr6vus et les cata
mites de l'Etat. 

Art. 35. Qu'il soit pris au surplus des mesures 
pour prevenir la disette des bois de chauffage et 
de construction dont plusieurs provinces sont me-
nac6es. 

Art. 36. Que les habitants, qui out des biens 
communaux susceptibles d'etre plantes, soient te
nus de les entourer d'arbres et merne de les cou-
per par des \ oiries, ainsi qu'il sera regie par les 
Etats provinciaux; lesquelles plantations seront 
faites par lesdits habitants dans le deiai de cinq 
ans, sinon pourront etre faites par les Etats pro
vinciaux. 

Art. 37. Que les droits sur le charbon de terre 
venant de l'etranger soient supprimes, attendu la 
disette et la cherte du bois. 

Art. 38. La grele dul3 juillet dernier ayantde-
truit une partie des recoltes des cultivateurs des 
trois bailliages, la noblesse et le tiers demandent 
qu'il leur soit accorde une decharge d'impot en 
la pr6sente annee, et une diminution pour les 
deux suivantes. 

Ar t .  39. Que les lettres de maitrise ne soient 
plus vendues, mais d61ivrees gratuitement aux 
aspirants a la maitrise qui auront fait un temps 
d'apprentissage suffisant, par les syndics et ad
join ts des communautes, et que les maitrises 
soient regues par les juges de police a i'audience, 
et sans frais. 
. Art. 40. Que tous juges et autres officiers de 
justice soient tenus de se conformer k la decla
ration du Roi du 26 juin 1763, enregistree en 
septembre suivant, concernant les rentes viageres, 
nommement a Particle 6 qui leur defend de per-
cevoir aucun droit pour les actes relatifs auxdites 
rentes. 

Art. 41. Qu'il soit libre aux cultivateurs de re-
colter comme bon leur semblera. 

Art. 42. Que le Roi soit supplie d'etablir dans 
le gouvernement de Peronne, Montdidier etRoye, 
des maisons oil la noblesse pauvre de l'un et de 
1'autre sexe, regoive une education convenable 
et qu'on y affecte specialement la maison de 
Lihons. 

Art. 43. Les Etats generaux s'occuperont de 
trouver dans chaque province les moyens de 
dedommager la pauvre noblesse des sacrifices 
qu'elle s'est empressee de faire au bien public 
en consentant l'egale repartition des imp6ts. 

Art. 44. Que le nombre des brigades de mar6-
cnaussee soit triple, et moitie des archers mis a 
pied, et que, dans aucun cas, elles ne puissent 
etre employees qu'aux fonctions relatives a la 
stirete publique. 
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-Art. 45. Que tous les nobles seront obliges de 
se faire enregistrer dans les bureaux des Etats 
provinciaux ; et seront tenus, en se faisant in-
scrire, d'y justifier des titres qu'ils prendront, et 
le tout sans Irais. 

Art. 46. Nous recommandons a nos deputes de 
ne point comprendre dans l'etat qui pourraitleur 
etre donne des impositions de la province, tout 
imp6t percu d'apres des lettres ministerielles ou 
par contrainte. 

Art. 47. Qu'il soit avise aux movens d'empficher 
la mendicite, et de pourvoir aux"besoins des in-
firmes et des vieillards, en etablissant dans cha-
que province une caisse de charite. 

Fait et arrete a Peronne par les deux ordres de 
la noblesse et du tiers-etat, le 4 avril 1789, et les 
membres des deux ordres ont signe sans distinc
tion. 

Commissaires : MM. d'Ainval de Bruche ; Tat-
tegrain; Biaados de Casteja; Ballue de Bellenglise; 
d'Ainval-Dufretoy; Prevot; Du Chatelet; Billecoq 
du Mirail; Carlier d'Herlye ; Bouteville du Metz; 
Folleville; Masson ; Alexandre de Lameth; d'Au-
chy; Fougeret de Saint-Cren ; Dupuis ; Gaude-
chart; Querrieu , secretaire; Baron, secretaire. 
Le due de Mailly; president, Le Vaillant de Brule, 
president. 

DEMANDES PARTICULIERES A L'ORDRE DE LA 
NORLESSE. 

Nous imposons a nos deputes la condition de 
demander qu'il soit vote par ordre ; et dans le 
cas oil la majorite des Etats generaux aurait ex-
prime un voeu contraire, nous les autorisons, 
apres avoir defendu noire opinion, a se ranger a 
cette majorite. 

Nos deputes feront connaitre aux Etats gene
raux ce que Ton entend sous la denomination 
des depointements, l'atteinte directe qu'clles por
tent a la propriete, les malheurs frequents qui en 
resultent, l'insuffisance des mesures prises jus-
qu'ici par le parlement et le conseil pour aneantir 
ce fleau de la propriety et ils demanderont qu'il 
soit pris des moyens certains pour y parvenir. 

Que le respect pour la propriete," base de toute 
sociele, devienne, dans le moment du choc de 
tous les interns, plus inviolable que jamais; qu'en 
consequence tous les droits attaches aux terres, 
fiefs, seigneuries, haute, basse et moyennejustice, 
soient maintenus dans toute 1'etendue qui leur est 
attribuee parlacoutume du gouvernement de Pe-
ronne, Montdidier et Roye, r6dig6e en 1567, en 
presence des trois Etats et la jurisprudence con-
stante, et par litres particuliers et possessions 
immemoriales. 

Qu'aucun des droits reels et qui se pergoivent, 
soit en nature, soit en argent, sur les terres ne 
puissent etre attaques. 

Les droits qui frappent sur les personnes et 
peuvent etre considers comme servitude person
nels seront detruits, mais les proprietaries se
ront indemnises. 

Dans le cas d'une suite de deiits commis sur 
les plantations et 16galement constates, que les 
plantations soient mises sous la sauvegarde des 
communautes. 

Que les lois sur le port d'armes soient remises 
et maintenues en vigueur. 

Fait et arrete en I'assemblee de I'ordre de la 
noblesse des bailliages de P6ronne, Montdidier et 
Roye, pour servir de supplement au cahier com-
mun de la noblesse et du tiers-etat desdits bail
liages, a Peronne, le 4 avril 1789. 

(Suivent les signatures, etc.) 

[Gouvernement de PSronne.] 

ORJETS PARTICULIERS AU TIERS-ETAT. 

Que les plantations ne puissent plus etre mises 
sous la sauvegarde des communes ; 

Que la prescription de cinq ans ait lieu pour 
les arrerages de cens et rentes foncieres comme 
pour ceux des rentes constitutes; 

Que les notaires et tabellions des seigneurs 
soient supprimes ; 

Que les banalites coutumieres soient sup-
prim6es, et la chasse mannee permise dans les 
coutumes; qu'a regard des banalites conven-
tionnelles et prouvees par titres, elles puissent 
etre rachetees a dire d'experts; 

Le logement des gens de guerre change en une 
prestation en argent supportee egalement par 
tous les citoyens; 

Que le payement des dimes en grains, fourrages 
et legumes en nature soit supprime et remplac6 
par une prestation en argent de meme valeur, sur 
chacune mesure de lerre, d'apres une estimation 
amiable entre les decimateurs et les habitants de 
la paroisse, sinon par experts nomm6s par les 
Etats de la province; 

Que les droits d'echange crees par le Roi, et qui 
lui appartiennent, soient supprim6s, et que ceux 
qu'il a vendus aux seigneurs soient egalement 
supprimes et rembourses par l'Etat sur le pied 
de la concession; 

Que les arbres de haute futaie, sans en excepter 
ceux croissant dans les taillis, soient sujets a 
l'imp6t, lequel ne sera pergu qu'au moment de 
l'exploitation; 

Que les fermiers actuels ne soient pas tenus 
d'acquitter les nouvelles impositions qui pour-
raient etre etablies sur les terres des que ces im
positions iront au dela de ce qu'ils en doivent 
supporter aujourd'hui, ouce qu'ils en payaientau 
commencement de leurs baux, et ce, nonobstant 
toute clause qui les chargerait d'impositions pre-
vues ou imprevues. 

Fait et arrete en I'assemblee du tiers-6tat des 
bailliages de P6ronne, Montdidier et Roye, pour 
servir de supplement au cahier commun cle la no
blesse et du tiers-etat desdits bailliages. A Pe
ronne, le 4 avril 1789. 

(Suivent les signatures.) 
Deiivre pour copie conforme aux originaux ci-

devant transcrits, reposant au greffe du bailliage 
de Peronne, parle greflier soussigne. A Peronne, 
le 7 avril 1789. 

Signe BALLUE DE MONT-JOYE. 

PROCES-VERBAL. 

Be I'assemblee de I'ordre de la noblesse du gouver
nement de Peronne, Montdidier et iioj/e, tenue 
le 31 mars 1789 et jours suivants. 

La noblesse, apr6s la prestation du sermentdans 
I'assemblee gen6rale des trois ordres, s'etant ren-
due dans le lieu qui lui avait ete indique par le 
lieutenant du bailliage, fut presidee d'abord par 
M. le chevalier de Louverval, le plus ancien d'age 
de I'ordre. 

II a 6le mis en deliberation si l'on elirait un 
president a voix haute ou au scrutin. II a ete de
cide, a la majorite de 55 voix contre 9, que l'e-
lection se ferait au scrutin, 

Par le resultat du scrutin, M. le due de Mailly 
a ete elu president a une majorite de deux voix. 

Aussitot la nomination, on a annonce a I'as
semblee une deputation composee de sept mem
bres de I'ordre du clerge. 
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Le president a nomme sept membres de I 'assem
blee pout '  al ter recevoir ladeputation:l\ lM.de 
Villequier;  Casteja;  d 'Herlye; Franyure; Navier ;  
Cambrai;  Folleviile.  

Les deputes de 1'ordre du clerg£ ont annonctf 
la renonciation de leur ordre aux privileges pe-
cuniaires.  

La deputation sortie,  M. le president a temoigne 
a I 'assemblee combien i l  etait  flatte d 'avoir obtenu 
les suffrages.  

M. le president a nomme, pour deputer vers le 
clerge, sept membres :  MM. de Bethisy; Bra-
quemont; d 'Estournelles ;  Louverval;  Riencourt;  
Du Chastelet;  de Gambrai.  

Puis i l  a ete decide unanimement que les de
putes diraient a 1'ordre du clerge ce qui suit  :  

« Messieurs,  

« L'ordre de la noblesse nous charge de vous 
« apporter le vceu de son hommage respectueux. 

« Les applaudissements que nous avons donnes 
« bier au concours d 'un de nos membres,  dans 
« I 'assemblee generate des trois ordres,  dans I 'e-
« glise de Saint-Fursy, a du vous maniTester no-
« tre disposition a faire le sacrifice de tous nos 
« privileges pecuniaires.  

« Nous avons 1'bonneur de vous en donner,  au 
« nom de l 'ordre de la noblesse,  l 'assurance la 
« plus positive.  » 

Pour le meme objet i l  a  ete nomme, par le pre
sident,  sept deputes vers l 'ordre du tiers etat  :  
messire de Braquemont; Brache ;  Louis de Cler
mont;  d 'Herlye; Folleviile;  Foucaueourt;  Alexan
dre de Lameth. 

II a  ete decide, a l 'un.animit6,  que les deputes 
diraient a l 'ordre du tiers ce qui suit:  

« Messieurs.  

« C'est  avec la plus vivo satisfaction que nous 
« nous sommes vu charges de I honneur d'appor-
« ter a I or  ire du liers I 'assurance la plus for
te melle et  la plus positive de l ' intentio 1 ou e^-t 
« l 'ordre de la noblesse de supporter les imposi-
« t ions dans la plus parfaite egtil i te,  et  qu el le ne 
« pretendra jamais conserver que les prerogatives 
<i e t  les droits inherents a la naissance et  a la 
« propriety.  » 

11 a  ete procedS en suite,  par voie de scrutin,  a 
la nomination d'un secretaire :  M. le chevalier 
Albert  de Gaudecbart-Querrieu a et6 no.nme a la 
majoiite d • deux voix. 

La deputation vers l 'ordre du clerge etant de 
retour,  a rapporte que la reunion des trois ordres 
pour ne faire qu'un meme culiier en com nun, 
avait  ete demandee en leur presence, et  regue 
avec acclamation. 

En consequence, i l  a et6 propose par M. le pre
sident que les commissaires,  pour la redaction 
des cahiers,  se joignissent et  fissent leurs cahiers 
en commun, saul '  a  cbaque ordre de redder,  par 
des commissaires particuliers,  les objets relatifs 
a ehacun des ordres,  et  les faire placer au basdu 
cabier commun; ce qui fut unanimement ac
cepts.  

M. le president a nomme, pour aller faire part  
de la resolution ci-dessus,  les memes membres 
qui avaient ete en deputation vers l 'ordre du 
clerge. 

Les deputes vers l 'ordre du tiers-etat ,  de retour,  
ont annonc6a la chambre qu'i ls avaient ete regus 
par cet ordre avec beaucoup de satisfaction et  de 
reconnaissance. 

On a annonce a I 'assemblee que Messieurs de 

l 'ordre du tiers venaient en corps; l 'ordre de la 
noblesse en corps a ete les recevoir;  un de 
MM. les membres du tiers a dit  :  

« Messieurs,  

« Nous venons vous t^moigner combien nous 
« sommes flattes de la demarche que vous avez 
« faite aepres de nous, etreconnaissantsde lano-
« ble generosite aveclaquelle vousconsentez a I 'e-
« gale reparti t ion des i inpots;  vous reparez ainsi 
« une injustice qui n 'a dure que trop longtemps, 
« et  que, malgre le cri  de la raison l ' interet per-
« sonnel aurait  pu dissimuler encore ades coeurs 
« moins grands et  moins humains que les vOtres,  
« et  que 1'usage semblait  legitimer.  Nous espe-
« rons que 1'espece de division qui a si  cruelle-
« ment agite les autres provinces n'approchera 
« pas de la notre,  et  que l 'amour de la patrie,  qui 
« l 'a  toujours si  fid element attachee a ses rois,  
« sera un lien indissoluble qui t iendra reunis a 
« jamais les ordres qui la composent.  » 

M. le president avant propose a I 'assemblee de 
choisir  quatre commissaires pour eelai  rci  r  et  juger 
les reclamations,  et  verifier les procurations,  la 
chambre a unanimement acquiesce au cboix 
qu'i l  fera.  

En consequence, i l  a nomme MM. d 'Hargicourt;  
Braquemont; Folleviile et  Fontaine. 

Ensuite le secretaire a demande a I 'assemblee 
si  1 'bonneur d'etre son secretaire le priverait  du 
droit  d 'elire et  d 'etre elu.  

La chambre a unanimement rt spondu que non. 
II a  demande aussi s ' i l  serail  admis,  dans les 

commissions,  comme secretaire,  ou comme com-
mi>saire,  s ' i l  etait  elu.  

La chambre a unanimement r^pondu qu'i l  y 
serait  admis comme secretaire.  

M. le president a lev6 la seance et  a ajourne 
1'a^sembiee a cinq heures et  demie apres rnidi.  

Signe le due de MailIv,  president; le chevalier 
A. Gaudecbart-Querrieu, secretaire.  

Les membres s 'etant rassembles a cinq heures 
et  demie, i l  a  ete misen deliberation si  I on nom-
merait  six,  h ' l i t  ou neuf coininissaires pour la 
redaction d s  cabit  rs.  11 a  ete decide, a la majo
ri ty qu'i l  serail  nomme liuit  commissaires.  

M. le president a nomine pour deputes vers 
l 'ordre du tiers-etat:  MM. de Bosquillon, de Genlis,  
Saint-Cran, Kaveriel ,  Verti iandovillurs.  

l is  ont ete charges de dire ce qui suit  :  

« Messieurs,  

< Nous avons l 'honneur de vous informer que 
« le voeu de l 'ordre de la noblesse est  que les 
-< commissaires des trois ordres se reunissent pour 
« former conjointement un seul et  meme cahier 
< sur tous les objets generanx et constituti t 's;  
« mais instruits que les cahiers des trois baill ia-
« ges n'ont |)  is  encore ete reduits en un seul,  i l  
« pro jose a 1'crdre du tiers-etat  de vou'oir bien 
« s 'occuper de cette redaction, et  lui demande si  
« son inten'ion est  de reunir les commissaires 
« pour la redaction d'un cahier commun. La no-
« blesse a l 'honneur d' informer egalement Mes-
cc s ieurs de 1'oi 'dre du tiers-etat ,  qu'elle a nomme 
« hnit  commissaires.  » 

Ensuite i l  a ete delibere si  les commissaires 
seraient nommes par baill iages,  ou en commun 
sur les trois baill iages; i l  a ete decide a la ma
jority que les commissaires seraient nommes in-
distinctement dans les trois baill iages.  

Les deputes vers 1'crdre du tiers-etat ,  de retour,  
ont fait  a I 'assemblee le rapport suivant:  
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« Messieurs, 

« Nous venons de faire part a Messieurs de 
« l 'ordre du tiers-etat de l 'objet de la deputation 
« dont vous nous avez charges; ils nous ont te-
« moigne le meme desir de reunir leurs commis-
« saires aux votres, pour les objets constitutifs et 
« d 'utilite commune; mais dans l ' incertitude ou 
« i ls sont comme vous. Messieurs, si l 'ordre du 
« clerge voudra se reunir aux deux autres ordres 
« pour la redaction d'un seul cahier, ils ont 
« rcmis a determiner le nomfcre de leurs com
et missaires. Ils esperent avoir r6duit en un seul 
« leurs cahiers des trois bailliages jeudi matin; 
« dans le cas ou ce delai ne vous suffirait pas 
c pour preparer votre cahier, ils attendroni le 
« moment qui vous sera le plus commode. » 

Ensuile il  a propose de deliberer si les scruta-
teurs seraient nommes a voix haute ou a voix 
basse, ensemble ou separement :  il  a ete unani-
mement arretequ'ils seraient nommes au scrutin, 
et que les trois personnes qui reuniraient le plus 
de voix seraient les scrutateurs. 

Le scrutin ouvert par les trois plus anciens, 
MM. de Villequier, de Gasteja et de Brache, ont 
reuni le plus de suffrages. 

A dix heures, la seance a et6 lev£e par M. le 
president, et remise au lendemain neuf heures 
du matin. 

Signe le due de Mailly, president;  le chevalier 
A. Gaudechart-Querrieu, secretaire. 

Le le r  avril,  a neuf heures du matin, il  a et6 
procede, par la voie du scrutin, a la nomination 
des commissaires pour la redaction des cahiers. 
Les scrutins ont ete en faveur de MM. Alexandre 
de Lameth, Casteja, Du Fretoi, Du Ghastelet,  
d'Herlye, de Brache, Folleville et Saint-Gran. 

Les commissaires nommes, M. le president a 
dit a I 'assemblee que chaque membre pouvait 
leur remettre son travail particulier. 

Sur la motion faite par un des membres, il  a 
efe decide, a la majorite, que le travail des com
missaires se ferait en presence des membres qui 
voudraient s 'y trouver. L'un des commissaires, 
pour verifier les procurations et les reclamations, 
ayant demaride des adjoints, I 'assemblee les a 
autorises a les choisir eux-memes. 

M. le president a leve la stance et reajourne 
I 'assemblee au vendredi 3 avril.  

Signe le due de Mailly, president;  le chevalier 
A. Gaudechart-Qoemeu, secretaire. 

Le 3 avril,  l 'ordre de la noblesse s 'etant assem
ble a neuf heures et demie du matin, un de 
MM. les commissaires a demande a i 'assemblee 
le voeu general, relatif a la maniere d'opiner 
dans les Etats generaux, et les instructions rela
tives a donner aux deputes. 

II a ete decide, a la majorite de onze voix, 
38 conlre 27, ce qui suit :  

Nous imposons a nos deputes la condition de 
demander qu'il  soit vote par ordre, et dans le cas 
oil la majorite des Etats generaux aurait exprime 
un voeu contraire, nous les autorisons, apres 
avoir defendu notre opinion, de se ranger a 
cette majorite. 

M. le president a fait ensuite lecture de la lettre 
suivante et de sa reponse :  

« Monsieur le due, 

« L'ordre du clerge, que j 'ai l 'honneur de prp-
« sider, s 'est empresse, des 1'ouverture de ses 
« stances, de manit 'ester les sentiments de res-
« pect, d'attachement et de confiance fraternelle 
« dont il  est p6n£tre pour l 'ordre de la noblesse. 

Nous nous etions flattes, Monsieur le due, de 
pouvoir concerter avec lui le cahier de nos do-
ieances, pour donner a nos communes reclama
tions la force d'un voeu national; mais les cures, 
qui forment la tres-grande partie, ou plutot la 
totalitede notre assemble, veulent absolument 
retourner dans leurs paroisses aux approches 
du temps pascal; ils ont presse tres-vivement 
la redaction de notre cahier, qui vient d'etre 
arrete,etils ne pourront pas revenir a Peronne 
pendant la semaine sainte; je suis charge, Mon 
sieur le due, de faire agreer a MM. les gentils-
hommes, qui vous ont si justement choisi pour 
leur chef, le profond regret que nous 6prou-
vons tous de ne pouvoir plusproceder avec les 
autres ordres a la confection d'un cahier ge
neral.  G'est le temps seul qui nous manque 
pour profiter des lumieres et de lappui que 
nous aurions trouves dans l 'ordre de la no
blesse. La difference de nos cahiers n'em-
pechera pas l 'uniformite de nos principes. Nos 
deputes viennent de porter nos excuses au 
tiers-etat,  qui a bien voulu avoir egard a la loi 
des circonstances; nous esperons que l 'ordre 
de la noblesse nous rendra la meme justice. 
Nous ne nous separerons jamais de ses delibe
rations patriotiques :  et je vous supplie, Mon
sieur ie due, d'etre l ' interprete de la douleur 
dont nuus sommes penetres; enisolantnos de-
mandes, nous les avons dirigees sur les prin
cipes les plus nationaux, et nous osons croire 
qu'elles auraient obtenu votre sanction, si nous 
avions eu le temps de vous les faire connaitre. 
Nous elirons nos deputes demain dans la mati
nee; nos cures parliront presque tous dans 
l 'apres-midi, et le clerge n'aura par consequent 
plus de representants a Peronne pour se charger 
du travail commun, qu'il  ne nous a pas ete 
poss blede commeucer jusqu'a present avec 
MM. vos commissaires. J 'ai l 'honneur de vous 
exposer notre situation et nos sentiments avec 
toute la loyaute et la bonne foi qui vous est due. 
Uaignez exprimer nos respects les plus sin-
ceres a l 'ordre de la noblesse, et agreez vous-
meme avec bonte I 'hommage du respect avec 
lequel je suis, 

Monsieur le due, 

Votre trfis-humble et tres-obeissant serviteur, 
Signe F.-A. PEUXION ,  abbe de 

Vaucelles, president. 
Peronne le 2 avril 1789. 

Reponse de M. le due de Mailly au president 
du clerge. 

« Monsieur, 

« Je recois la lettre que vous me faites 1'hon-
« neur de m'ecrire; je mettrai demain sous les 
« yeux de I 'assemblee de mon ordre les motifs 
« qui empechent celui du clerge d'effectuer la 
« redaction commune des cahiers respectifs; 
« j 'ose vous assurer des regrets de ne pouvoir 
« manife-ter cette union deja votee; Fassurance 
« que le clerge en a donnee ne nous pei 'met pas 
« de douter de son existence; les circonstances 
« seules privent les deux ordres de la satisfaction 
« desiree. J 'aurai l 'honneur de vous faire part de 
« la deliberation de mon ordre, auquel mon de-
« voir est de communiquer toutes les informa-
« tions officielles que je peux recevoir. Je 
« suis, etc. » 

L'assemblee a nomme MM. de Villequier, Fay, 
Petitpas, Vermandovillers, pour aller en deputa-
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tion vers 1'ordre du clerge, avec l'adresse sui-
vante, unanimement adoptee : 

« L'ordre de la noblesse, vivement afflige du 
« contenu d'une lettre, en date du 2 du present 
« mois, que M. le president de l'ordre du clerge 
« a 6crite a M. le president de l'ordre de la no-
« blesse, qui la lui a communiquee, a 1'honneur 
a d'observer a Messieurs de l'ordre du clerge que 
« cette lettre seulenepeut pas detruirele voeude 
« reunion que les trois ordres avaient manifesto. 
« L'ordre de la noblesse pense d'ailleurs que les 
« raisons donnees par M. le president du clerge 
« ne peuvent justifier une scission aussi contraire 
« au bien public : en effet, si le service divin 
« rappelle quelques-unsde MM. les cures au sein 
« de leurs paroisses, cette diminution de mem-
« bres dans l'ordre du clerge ne rend rait pas 
« moins legale la representation de l'ordre, et il 
« ne paralt pas douteux a l'ordre de la noblesse, 
« que ce qui resterait d'eccl^siastiques aurait le 
« droit et le pouvoir de prorioncer sur tous les 
« objets, et d'effectuer la reunion entire, si 
« desiree par l'ordre de la noblesse. 

« L'ordre de la noblesse a 1'honneur d'infor-
« mer celui du clerge que les cahiers de l'ordre 
« du tiers-etat et de la noblesse sont reunis en 
« un seul. 

« La noblesse a 1'honneur de prier Messieurs de 
« l'ordre du clerge de vouloir bien deliberer sur 
« cet objet, et de lui faire remettre leur delibera-
« tion dans la meme forme dont est revetue 
« celle qu'elle a 1'honneur de leur adresser. » 

II a ete arrete qu'avant de notifier cette adresse 
a l'ordre du clerge, les deputes la communique-
raient a l'ordre du tiers-etat et lui diraient ce 
qui suit : 

« Messieurs, 

« L'ordre de la noblesse a 1'honneur de 
« prSvenir Messieurs de l'ordre du tiers-etat, qu'il 
« a nomme une deputation vers l'ordre du clerge 
« pour l'engager de nouveau a se joindre aux 
« deux autres ordres pour la redaction des ca-
« hiers en commun : nous sommes charges, Mes-
« sieurs, de vous faire lecture de la deliberation 
« que l'ordre de la noblesse vient de prendre, et 
« si vous en approuvez les motifs, il a 1'honneur 
« de vous proposer de nommer une deputation 
« qui se joigne a celle de la noblesse. » 

Les deputes partis, M. le president a fait faire 
lecture du travail de MM. les commissaires pour 
la verification des procurations, puis a ordonne 
que I'Etat des procurations fat remis a M. le 
lieutenant general du bailliage. 

La deputation, de retour, a dit: 

« Messieurs, 

« L'ordre du tiers-etat a accepte avec accla-
« mationla proposition faite par l'ordre de la no-
« blesse, et a joint en consequence une deputa-

» « tion a celle de notre ordre. » 
II fut ensuite procede a la lecture du travail 

de MM. les commissaires pour la redaction des 
cahiers. 

M. le president a lev6 la seance et a indique 
celle du soir a six heures. 

Le 3 avril, a six heures du soir, l'ordre de la 
noblesse assemble , les articles des cahiers 
qui avaient ete envoy6s a un nouvel examen le 
matin, ont ete discutes de nouveau. 

Ensuite fut fait lecture des articles qui 
n'avaient pas ete lus a la seance du matin. 

EMENTAIRES [Gouvernement de P^ronne.] 

Pendant cette discussion, une deputation de 
I ordre du clerge a ete annoncee, et M. l'abbe 
Maury a dit : 

« L'ordre du clerge s'est empresse de consa-
« crer les premiers moments dont il a pu dispo-
« ser dans sa seance de relevee, h la deliberation 
« que l'ordre de la noblesse a bien voulu lui 
« demander, et il a 1'honneur de la lui communi-
« quer dans la forme indiquee. 

« Le voeu de la reunion du clerge avec les 
* autres ordres, pour concerter une redaction 
« commune de doleances, n'est pas detruit sans 
« doute par la lettre de son president. 

« Ge sentiment patriotique sera toujours grave 
« dans le cceur de tous les membres du clerge, 
« et nous esp^rons qu'un simple changement de 
« situation ne sera point confondu avec un chan-
« gement de principes. 

« II est evident que l'ordre du clerge, oblige dese 
« separer a cause du service imperieux et urgent 
« des paroisses, ne peut plus concourir immedia-
« tement a cette reunion si desirable des cahiers. 

« Le clerge serait inconsolable de renoncer, 
« meme involontairement, a 1'honorable associa-
« tion que la noblesse lui propose, si une seule 
« difference de depdt pouvait annoncer une di-
« versite de doctrine. 

« Le cahier du clerge est arrete definitivement, 
« souscrit par I'universalite de ses membres, et 
« invariablement fixe par le serment de ses d6-
« putes, qui viennent de promettre a leurs com-
« mettants d'en soutenir fidelement toutes les 
« dispositions dans I'assemblee nationale. 

« MM. les cures ont ete forces, par leur inevi-
« table separation, de lui imprimer une sanction 
« irrevocable. 

« La forme pourrait sans doute y etre changee 
« par des commissaires, sans que le fond en fut 
« alterk 

« Mais cette commission n'est pas facile a for-
« mer, le president lui-meme de l'ordre du clerge 
« devant partir demain de la ville de Peronne. 
« II prolongerait neanmoins son sejour avec em-
« pressement, s'il se flattait de pouvoir offrir h 
« rordre de la noblesse de nouveaux hommages 
« de sa respectueuse deference. 

« La franchise que doit professer specialement 
c l'ordre du clerge ne lui permet point de dis-
« simuler a l'ordre de la noblesse, que l'offre 
« qu'on lui a faite de consigner dans un cahier 
« commun les doleances qui seraient unanimes, 
« et de faire un chapitre a part des demandes 
« partielles de chaque ordre, a paru trop infe-
« rieure aux premieres esperances d'identite de 
« voeux que le clerge avait d'abord congues 

« Dans ces conferences avec une commission 
« de l'ordre de la noblesse, les representants du 
« clerge ne pourraient plus recourir h leurs com-
* mettants pour eclaircir les difficultes imprevues. 
« lis seraient arrStes a chaque pas ; et ce serait 
« alors que ce qui n'a eie jusqu'a present qu'une 
c separation tres-volontaire aurait en effet l'ap-
« parence d'une scission. L'emploi de cette ex-
« pression, que le clerge ne croit pas avoir me-
« ritee en manifestant, non pas une retractation, 
« mais les regrets les plus sinceres, augmente 
« la douleur que nous ressentons de ce que les 
« sentiments de nos cceurs n'ont pas ete mieux 
« apergus dans la lettre de notre president. 

« Si la communication de nos cahiers pouvait 
« acquitter nos premiers engagements envers 
« l'ordre de la noblesse, nos deputes auraient 
« 1'honneur de lui en faire hommage avec la plus 
« entiere confiance; et ils ne pourraient pas 
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« mieux entrer dans nos vues, qu'en manifes-
« tant ainsi a MM. les gentilshommes, la loyaute 
« de nos procedes el la purete de nos inten-
« tions. » 

Signe F.-A. RUVION, abbe deVaucelles, 
president. 

«De V assemblee du clerge le 3 avril au soir, 1789. 

« Signe IIEMEL, pro-secretaire. 

Une motion fat faite pour engager les deputes, 
par un serment, a refuser toutes graces du gou-
vernement jusqu'au terme d'un an; elle fat una
nimement rejetee. A onze heures du soir M. le 
president a leve la s6ance, et a indique celle du 
lendemain a onze du matin. 

Signe le due de Mailly, president; le chevalier 
A. Gaudechart-Querrieu, secretaire. 

Le samedi 4 avril, a onze heures du matin, la 
noblesse assemblee, tous les articles du cahier 
ayant ete discutes, ont ete unanimement approu-
ves, et le cahier a ete invariablement arr6te. M. le 
president a leve la seance, et a indique celle du 
soir a cinq heures et demie. 

Signe le due de Mailly, president; le chevalier 
A. Gaudechart-Querrieu, secretaire. 

Le 4 avril, a cinq heures et demie du soir, la 
noblesse assemblee, M. le president a propose que 
1'on procedat a la nomination des trois scrutateurs 
pour les elections : il fut decide, a la majorite de 
vingt-neuf voix , 47 contre 18, qu'ils seraient 
61us au scrutin, et seraient les trois personnes 
qui reuniraient le plus de voix. 

Le resultat du scrutin a ete en faveur de MM. de 
Monchi de Cantigni, Duperoux et Casteja. 

Avant de proceder au scrutin pour l'election des 
deputes, M. le president a demande a la chambre 
si elle voulait nommer des suppleants, et quel en 
serait le nombre. II a ete unanimement decide 
que le nombre des suppleants serait egal a celui 
des deputes. 

II a ete proeede au premier scrutin pour l'e
lection d'un depute; il en est r6sult6 qu'aucun 
membre de l'assemblee n'aobtenu plus de la moi-
tie des voix. 

La seance a ete levee, et indiquee au lendemain 
sept heures et demie du matin. 

Signe le due de Mailly, president; le chevalier 
A. Gaudechart-Querrieu, secretaire. 

Le 5 avril ayant 6t6 proeede au second scrutin, 
M. Alexandre de Lameth a eu 88 voix, et M. de 
Casteja 41. 

Passant au troisieme scrutin, il en est results 
une majorite de 16 voix en faveur de M. Alexan
dre de Lameth. 

II a ete proeede a l'election du second depute; 
il est results du premier scrutin que M. de Mailly 
eut 2 voix au-dessus de la moitie, et que ce 
seul scrutin a suffi pour son election. 

L'assemblee procedant a la nomination des sup
pleants, MM. de Casteja et de Folleville ont ete 
elus a la majorite des suffrages. 

Ensuite les instructions suivantes furent arre-
tees pour les deputes : 

L'assemblee de la noblesse du gouvernement 
de Peronne, Montdidier et Roye. d'onne pouvoir 
aux deputes ci-dessus nomm6s de proposer, re-
montrer, aviser et consenlir tout ce qui peut con-
cerrier les besoins de l'Etat, la reforme des abus, 
Fetablissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de Fadministration, la prospe-
rite g^nerale du royaume et le bien de tous et 
de chacun des sujets du Roi : declarant que, sur 
tous les objets qui ne sont pas contenus ou li-
mites dans le cahier, elle s'en rapporte aux vues 
patriotiques et au zele de ses deputes. 
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L'assemblee a unanimement decide que lepro-
ees-verbal et le cahier seraient imprimes, et qu'il 
en serait delivre un exemplaire a chacun des 
membres. 

M. le president a propose a l'assemblee d'en-
voyer une deputation, pour temoigner la satis
faction de tout 1'ordre a M. le lieutenant general 
du bailliage, aM. le lieutenant du Roi eta MM.les 
echevms de la ville. 

La proposition unanimement acceptee, MM. d'Es-
tournelles, d'Herlye et de Genlis ont ete charges 
de ces deputations. 

M. le president a leve la seance et indique celle 
du soir a cinq heures et demie, pour la signature 
du cahier et du proces-verbal, et l'assemblee ge
nerate des trois ordrefe. 

Signe le due de Mailly, president; le chevalier 
A. Gaudechart-Querrieu, secretaire. 

Et ont signe, etc. (tous les membres). 
Delivre pour copie conforme a 1'original, repo-

sant au greffe du bailliage de Pe'ronne, par le 
greffier soussigne. A Pe'ronne, le 7 avril 1789. 

Signe BALLUE DE MONT-JOIE. 

Discours de M. le chevalier ALEXANDRE DE LAMETH, 
prononce a l'assemblee generate du bailliage de 
Pcronne, et imprime sur la demande des trois 
ordres. 

« Messieurs, il est des circonstances ou chaque 
citoyen esttellement oblige d'offrir l'hommage de 
toutes ses pens6es, que, sans refiechir avec une 
juste modestie sur tous les moyens qui peuvent 
manquera son z£le, il doit obeir aux mouvements 
de son cceur et croire que des intentions pures, 
le desir extreme du bien public et le sentiment 
precieux de l'amour de la patrie, sont des excu
ses qui lui feront pardonner Finsuffisance de ses 
forces. 

« Apresde longues annees d'un gouvernement 
arbitraire, ce moment est arrive, Messieurs, oil 
nous sommes tous appeles a regler nos destinees 
a venir; la joie que nous ressentons de voir cet 
heureux jour ne nous fera pas oublier que e'est 
a nos malheurs passes que nous le devons. L'a-
bus du pouvoir, le desordre des finances, ledes-
potisme des ministres ont necessite l'assemblee 
des Etats gen6raux. Mais nous ne l'eussions pas 
obtenu, nous ne fussions pas de longtemps ren-
tres dans l'exercice de nos droits si toutes les pro
vinces n'avaient montre les m6mes sentiments; 
si l'union et la concorde n'avaient oppose une 
resistance invincible aux projetsqui devaient en
core eloigner le terme de notre liberte. lis sont 
tombes les auteurs de ces coupables projets! 
Mais cette union si precieuse, cette union qui 
faisait notre force, serait-elle disparue avec la 
terreur qu'ils nous inspiraient ? Non, Messieurs, 
je ne puis le croire, elle nous est encore trop 
n6cessaire pour n'en plus sentir le ^rix •, et j'ose 
elever la voix pour vous inviter a en donner 
l'exemple, pour vous proposer de ne point nous 
separer, de deliberer ensemble, et de ne former 
qu'un seul cahier pour les trois ordres. 

« En etfet. Messieurs, quel but nous rassemble 
et quel sentiment nous anime? Sont-ce des pri
vileges que nous allons defendre? sont-ce des 
avantages particuliers que nous voulons obtenir? 
Non; les motifs qui nous dirigent sont plus purs. 
Ce sont les inter&s de tous, ce sont les droits de 
l'homme, ces droits precieux qu'on ne peut per-
dre sans s'avilir, cesont ces droits sichers, bases 
eternelles de prosperity et de gloire que nous al
lons reclamer. Qui pourrait nous desunir en ce 
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moment ? N'est-ce pas au meme but que tendent 
et nosdesirs et nos efforts? Liberte individuelle, 
respect des propriety, indepenilance de la pensee, 
consentemeut et disposition de I ' imp.dt; enlin, 
tout ce qui constitue uu bon gouvernement, ne 
sorit-ce pasdos biens coinmuns a tous les citoveos, 
des avautages auxquels ils doivent tous pren
dre, et doni ils doivent tous jouir? 

« G'est a I 'esprit public, si heureusement deve-
loppe depuis queiques annees, que nous devons, 
Messieurs, le changement rapiile qui s 'est fa t  
dans nos sentiments et dans nos pensees. 11 y a 
repandu les Lumieres, il  a ecliauffe les aines, il  
a mis des vues generales a la place do fogo'isme 
et de I 'interet personnel; enfin, c'est a ce prin-
cipe lecond de tant de bien que nous devrons 
l 'heureuse revolution qui se prepare Dcjail n'est 
plus dans l 'ordre du Cierge ni de la noblesse, 
personne qui ne rougit de reclamer des privile
ges picuniaires. Tout le monde a seuti que les 
impdts, ayant pour but la protection des proprie-
tes, ils devaient itre supportes suivant leurs va-
leurs respectives. Ge n'est plus par des privileges 
odieux, mais par des services signales que nous 
voudrons nous dislinguer desormais. Les com
munes, a leur tour, rentrees dans leurs droits, re-
tablies aleur place par I 'esprit de justicequi nous 
anime, sentiront qu'il  doit aussi servir de regie 
a leur conduite et de mobile a leurs actions. El les 
sentiront que le gouvernement monarchique est 
le seul qui convience a une nation aussi puis-
sante; elles sentiront que les rangs, les preroga
tives les distinctions honorifiques, sont les ele
ments de la monarcliie. Elles sentiront surtout 
cette verite si essentielle, qu'il  n'est point de pro
priety qui ne soit sacree, et que si meme il s 'en 
trouvait quipr^sentassent queiquesincouvenients, 
ils ne pourraient autoriser personne a les atta-
quer, mais seulement engager leur possesseur a 
en faire le sacrifice. 11 suit de ces principes in-
contestables, qu'il  ne peut exister une seule rai-
son de nous separer, et que plusieurs au contraire 
nous sollicitent avec force de deliberer en com-
mun. Gar les ordres, en n'apportant a 1'assemblee 
qu'un memeinteret, y apporteront cependant des 
lumieres et des connaissances differentes :  c'est 
par cette reunion d'hommes de differents 6tats et 
de differentes professions, de caracleres et de 
ginies divers, que nous serons eclaires sur les 
abus de toute espece, et sur les remedes de tout 
genre qu'on peut y apporter. 

«Mais si le concours des lumieres est utile, com-
bien, dans une telle circonstance, la reunion des 
forces ne l 'est-elle pas davantage ! Consul tons les 
annates de notre histoire, et nous en recevrons 
de grandes legons de conduite. Nous y verrons, 
& toutes les epoques, des principes differents de 
politique et d'administration; des rois, jouets 
de leurs ministres ou de leurs passions; la na
tion tour a tour oubliant ou reclamant ses droits. 
Rien de fixe, rieu de stable, point de base, point 
de systeme regulier. Partout Tin certitude dans 
les idees, et le manque de constance dans 1'exe-
cution. Mais ce qui frappe, ce qui itonne au mi
lieu de cette incoherence de principes, c'est ce 
plan si bien congu et si bien suivi de siecle en 
siecleparles ministres de nos rois, pour envahir 
le pouvoir, pour le maintenir et pour 1'etendre. 
A la verite, la corruption, moyen puissant em
ploye par le gouvernement, amene le desordre 
dans les finances; et ce desordre force a recourir 
aux assemblies nationales. 

« G'est alors que la liberte vients'offrir au peu-
ple; c'est alors qu'elle peut etre le prix de la 
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concorde et de Tunion. Que des int^rSts particu
lars et mal entendus, que des divisions sans mo-
tit dans leurs principes, et si dangereuses dans 
leurs consequences ne vienneut pas k.-s separer'  
qu'ils marclienl ensemble, lies par leurs senti
ments comrne par leurs interets; et ils se ressai-
siront sans peine de leurs prerogatives etde leurs 
droits; droits inappreciables qui consoleraient 
tant de maux et feraienf supporter tant de sa
crifices! Mais si les divisions entre les ordres, si 
I 'esprit de dissension et de discorde rompt cet 
heureux accord qui defendait si puissamment 
leur liberte, alors ils s 'ecbauffent, s 'aigrissent, 
se coinbatlent; ils emploient les uns contre les 
autres les forces qu'ils devaient diriger contre 
I 'ennemi commun^ ils s 'epuisent, et le gouverne
ment n'ayant plus a soumettre que des ennemis 
deja vaincus par leurs propres armes, en exige 
de nouveaux tributs, et deploie une autorite plus 
vaste, uu pouvoir plus absolu qu'avant ce mo
ment de crisequi devait leramener dans les bor-
nes posees par la justice et par la raison. 

J 'aime a le croire, Messieurs, nous n'aurons 
pas a craindre une pareille conduite de la part 
du gouvernement actuel; les vertus du monar-
que, celles du ministre qui a le plus de poids 
dans ses conseils, pourraient nous rassurer; 
mais, peneiresd'un saint respect pour les inte
rets sacres que nous sommes appeles a defendre, 
nous craindrons denous livrer trop aveuglement 
a cette confiance ; nous craindrons de remettre a 
des mains accoutumies a manier le pouvoir le 
depdt sacrede nos libertes. En rendant hommage 
a des vertus particulieres, nous craindrons de 
leur confier les destinies publiques. C'est dans 
1'assemblee souveraine que nous fonderons l 'es-
poir de notre bonheur et celui des races futures; 
car nous ne pouvons nous le dissimuler, Mes
sieurs, 1'instant est venu ou nous allons prouver 
a l 'univers, qui nous regarde, quel est le degre 
d'estime qu'on doit a la nation frangaise; que 
nous allons prouver si nous sommes fails pour 
la liberte ou pour 1'esclavage; si cette legerete 
qu'on nous reproche est l 'elfet du gouvernement 
actuel, ou si elle en est la cause; enfm, si les 
sentiments que nous faisons paraitre en ce mo
ment sont de la turbulence ou de I 'energie. Le 
resultat de cette crise politique va determiner un 
jugement sans appel :  si 1'autorite l 'emporte, si 
nous n'assurons pas notre legitime independance 
par une bonne constitution ,  flechissons, cour-
bons nos tetes, renongonsa la surete personnelle, 
a celle des proprietes ;  enchainons nos pensees 
comme un jour on enchaiaera nos bras; car un 
bon roi, un grand ministre ne sont rien aux 
yeux de la politique ;  un bon gouvernement seul 

eut inspirer de la confiance; les qualites d'un 
omme sont perissables comme Iut; mais une 

constitution fondee sur les droits naturels, sur 
les bases 6ternelles de la justice, suit les gene
rations pour les proteger contre la violence, 
et assurer par les lois leur prosperity et leur 
bonheur. 

« Mais j 'en ai trop dit,  Messieurs, pour vous in-
viter a des sentiments qui sont dans vos coeurs. 
La concorde, l 'amour du bien public, cette fran
chise, cette cordialite, caracteres distinctifs ties 
habitants de cette province, toutes les vertus en-
fin qui constituent le vrai citoyen, ne seront point 
trahies. Reunis pas les memos interets, animes des 
memes sentiments, reclamant les memes droits, 
lormant les mimes voeux, nous allons donner 
lexemple de cet accord qui, dans 1'assemblee 
nationale, assurera a jamais l ' iclat du tr6ne, le 
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bonheur du monarqup, ia libertedcs citoyens,la 
gloire et la prospOrile de la nation. 

Noms cles membres de la noblesse. 

MM. d 'A'nval  de Brache;  
d 'Ainval  de Fretoy;  
d 'Ainval  ;  
Anjobert  de Mart i l la t ;  
Aube de B aquemont;  
Auri .om de Vil lequier ;  
Bethisy;  
Biaudi is  de  Casteja;  
Bibaul  de Mis-ery;  
Bosq* i l Ion de Gen' is ;  
Da Bos de Rouvroy;  
de Cambr y ,  
Gam pair  no,  cheval ier  

d 'Avricourt  ;  
Du Lha-telet ;  
Clem.ont ;  
C.  nty d 'Hargicourt ;  
Couronnel ;  
d  Origny ;  
d 'E-tonrmel;  
Bosqui l lon de Bou-

ehoir ;  
Bosqui l lon de Fresche-

vi i le ;  
Du Rozoi ;  

MM. Alb.  de Gaudechart-
Qu ' r r ieu;  

Du Peyroux;  
Guil lebon de Beau-

voire:  
Hebert  de Fins  ;  
de Herte  d 'Hai l le ;  
Jol ly  de Sai l ly;  
de  LaFarel le ;  
Foug^rei  de Saint-

C ran;  
Charles  de Lameth;  
Alexandre <ie Lameib;  
Le 1 'e l ln ' r  de  Grecourt ;  
Louverval ;  
Mai  I ly ;  
Murel  -  Cresmery de 

Fouc<,ucourt ;  
De Fay;  
Carl ier  d 'Hei lye.  
Fransures  ;  
de FolLi-vi l le  ;  
Mouchy Riviere;  
Morgan de Maricourt  ;  
Navier ;  

I MM. ie  cheval ier  de Navier ;  
j Pei i i -Pas  de Longue-

val ;  
Prombre de Ravenel ;  
l iaul in  i le  Bel leval ;  
Rienc•  >nrt ;  
R^yna d de Bussy ;  
de 'Rurie;  
de Sai  . t -Fuscien ;  
Thierry de Caslel ;  
Thierry du l langard;  
Thieiryde Genonvil le ,  
Morel le l  de  Pertain ;  

MM. d 'Avial  de Brache;  
Tal 'egrain;  
Biaudos de Casteja;  
I ta i lue de B l lengl ise;  
d 'Ainval  de Freloy;  
Prevo-t ;  
Du Ci  a- te le t ;  
Bi  lecocq du Vlirai l ;  
Carhn d 'Herl j ;  
Boutevi l le  du Melz;  

MM. Monet  de Bazint in;  
Mouchy de Caul iany;  
Wiiasse,  chevai i r  de 

Verinandovi l lers ;  
Wi a-se  de Fontaine.  
Cheval ier  de  Wita^se;  
Vaquerel  de la  Bridie;  
Wita-se  de Vernundo-

vi l lers ;  
Wi 'asse  de Bussu ;  
Leroux de Puis ieux;  
Ch.  de Braquemont .  

MM. Fol levi l le  
Ma--or i ;  
Alexandre de Lameth;  
Fougeret  de Saint-

Cran;  
Dii j  u is  ;  
Alb.  G iudechart-Quer-

r ien ;  
Baioux,  secretaire. 

Vail lant  de  Brule .  

Presidents. 

M. le  due de Mail ly .  M. Le 

Commissaires. 



SENECHAUSSEE DE PEHPIGNAN. 

NOTA. Le cahier de 1'ordre da clerg6 du Roussillon n'existe pas aux Archives de l'Empire. — Nous le faisons 
rechercher avec soin dans les Pyrenees-Orientales, et nous I'insererons dans le Supplement qui terminera le Recueil 
des cahiers, si nous parvenons a le retrouver. 

GAHIER 1 

Des instructions et doleances dont Vordre de la no
blesse des comtes de Roussillon, Conflent et Cer-
dagne charge ses deputes aux Etats generaux (i). 

L'an 1789, et le mardi 28 du mois d'avril, en 
vertu des lettres de convocation qui ordonnent 
aux trois ordres des cointes de Roussillon, Con
flent et Cerdagne, d'elire Jeurs repr6sentants aux 
Etats libres et generaux du royaume etde leur re-
mettre tous les pouvoirset instructions necessaires 
pour la restauration gen6rale et particuliere de 
1'administration et de 1'ordre public, la noblesse 
desdits comtes donne par ces presentes, a ses de
putes auxdits Etats, dont l'ouverture a ete fix6e 
au 27 du present mois en la ville de Versailles, 
les pouvoirs et instructions qui suivent. 

Les deputes aux Etats generaux ne sont que 
des mandataires, des fondes de pouvoirs, des 
organes de la volonte publique. Geux 'de la no
blesse du Roussillon, en concourant au bien ge
neral du royaume, et a celui de tous ses ordres, 
n'oublieront point ce qu'ils doivent a la province 
et a leur ordre en particulier. 

MANIERE DE VOTER AUX ETATS GENERAUX. 

II sera opine par ordre, elnon par tete, excepte 
dans les cas extraordinaires, ou la n6cessite de 
voter par tete serait reconnue par la majority des 
suffrages de chaque ordre separe. 

« Lorsque Cromwel voulut envahir la liberty 
« de son pays, il reduisit le parlement a une 
« seule chambre, et bientdt la loi ne fut autre 
« chose que l'expression constante de sa vo-
« lonte. » 

Le travail pourra etre distribue par bureaux, 
mais les deliberations devront toujours etre le 
r6sultat des suffrages recueillis dans 1'ordre 
reuni. 

CONSTITUTION DES ETATS GENERAUX. 

Les deputes valideront par leur consentement, 
mais sans tirer a consequence, la forme prescrite 
pour la pr6sente tenue de l'assemblee nationale; 
lis en fixeront le retour periodique au terme de 
cinq ans pour le plus tard, sans prejudice d'une 
convocation extraordinaire, dans 1'intervalle, 
pour les objets qui n'auront pu etre determines 
dans cette premiere tenue. 

Mais ils s'opposeront avec force a tout etablis-
sement d'une commission interm6diaire, repre
sentative des Etats generaux, soit apres leur se
paration, soit meme pendant le temps de leur 
reunion. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archive$ de I'Empire. 

I II s'agit, dans l'assemblee nationale, bien plus 
du bonheur des hommes, que de leur interet pe-
cuniaire. 

L'assemblee arretera dans son sein la maniere 
de convoquer et composer les tenues suivantes, 
en proportionnant le nombre des representants a 
la population et jamais a la contribution. 

Elle r&glera sa police int6rieure, et prendra les 
mesures les plus efficaces pour assurer la liberty 
de ses membres, celle des suffrages, et l'enti6re 
execution de tout cequi aura ete determine entre 
Sa Majeste et lesdits Etats generaux. 

Aucune resolution ne sera definitive que lors-
ue l'objet en aura ete discute dans deux seances 
iff6rentes. 
Le Roussillon a ete regi dans tous les temps 

par les Etats provinciaux, el Louis XIV en avait 
annonce la restauration, en attribuant, dans les 
lettres patentes de juillet 1661, a Don Joseph d'Ar-
dena la presidence de la noblesse, lorsque les 
Etats desdits comtes de Roussillon, Gonllent et 
pays adjacents seraient assembles. 

Enfln les deputes demanderont pour toutes les 
provinces, et notammentpour celle du Roussillon, 
des Etats provinciaux annuels, organises sur les 
mSmes bases que les Etats generaux, auxquels 
toute juridiction et autorite, en matiere d'admi-
nistration, soit d6volue; les membres ne devant 
etre responsables de leur conduite qu'envers les 
Etats provinciaux reunis, et linalement par-devant 
les Etats generaux. 

Ces preliminaires remplis, les deputes s'occu-
peront de la constitution generaledu royaume. 

CONSTITUTION GENERALE. 

La definir et la regler d'une maniere precise et 
invariable, doit etre le principal objet de leurs de
liberations. 

En consequence, les deputes demanderont qu'il 
soit declare; 

1° Que la France est une monarchie hereditaire, 
de male en male, par ordre de primogeniture, a 
l'exclusion des lilies, gouvernee par le roi sui-
vant les lois. 

2° Qu'au prince seul appartient, sans partage, 
le pouvoir ex6cutif pour le maintien de 1'ordre 
public et la defense de l'Etat. 

II n'y a de liberte que dans les Etats ou ces 
deux pouvoirs sont clairement distingues. 

3° Que nul acte n'est repute loi, s'il n'a ete 
propose ou sanclionne par le roi, consenti ou de-
mande par la nation assemblee en Etats gene
raux. 

4° Que toute loi, qui a ainsi recu son comple
ment, doit etre portee au nom du roi, et contenir 
cette clause expresse : de l'avis et consentement 
des gens des trois Etats du royaume. 



[£M. gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [SMctart de Perpignan.] 

5° Que toutes lois nouvelles, tenant a la consti
tution generate de l'Etat, doivent etre envovees 
les Etats generaux tenant, aux cours souveraines 
pour y etre enregistrees sans delai, et sans modi
fication m restriction. 

6° Que les memes cours, dont les magistrals 
sont inamovibles, liors le cas de forfaiture, con-
tinueroi.it d en etre les depositaires pour veiller a 
leur execution. 

7° Que toutes declarations emanees de la vo-
lonte du Roi, dans l'intervalle d'une tenue d'Etats 
a autre, relatives neanmoinsa tous autresobjets 
qu aux subsides, doivent etre provisoirement exe-
cutees, apres avoir ete toutefois verifies et enre
gistrees par les cours souveraines. 

« Le meme serment lie le prince a tous ses su-
« jets; mais diverses conditions reglent l'obeis-
« sance des differentesprovinces. » 

8° Que les Etats provinciaux, et en leur nom, 
leurs^ procureurs generaux-syndics, seront auto-
rises a mettre opposition par-devant lesdites cours 
a I enregistrement des lois locales etmomentanees 
qui pourraient blesser la constitution particu-
liere des provinces. 

9° Qu'a la nation legalement assemblee en Etats 
generaux, appartient privativement le droit d'oc-
troyer les subsides par forme de don gratuit (le 
don gratuit des subsides est un droit commun 
aux trois ordres; il est la sauvegarde de leur 
propnete); d'en fixer la duree, d'en ordonner l'as-
siette et la repartition, d'en ivgler l'emploi • 
d assigner a chaque departement les fonds recon-
nus necessaires, d'en demander compte, en fin 
douvrir les emprunts absolument indispen-
sables, lesquels doivent etre soumis aux memes 
regies. 

10° Que tout subside que l'autorite tenterait de 
lever, au mepris des formes ci-dessus prescrites 
ainsi que tout accroissement particulier des 
subsides deja etablis , quand meme il serait con-
senti par les Etats provinciaux, est nul et vexa-
tone, et que les preposes a leur levee doivent 
etre poursuivis comme concussionnaires, par-
devant les cours souveraines, a la diligence du 
ministere publique ou des procureurs-syndics 
des Etats provinciaux. 

LIBERTE CIVILE. 

La liberte du citoyen etant le plus pr^cieux des 
mens et le plus sacre des droits, toute lettre de 
cachet et tous ordres arbitrages, emanes du sou-
veram ou de ses ministres, seront declares ille-
gaux, et 1'usage en sera proscrit a jamais : et 
pour rassurer enticement la nation contre les 
coups d'autorite, Sa Majeste sera suppliee d'ordon-
ner incessamment la suppression des prisons 
dEtat, et meme leur vente, sous l'inspection des 
Etats provinciaux, pour le produit en etre appli
que a l'acquittement de la delte publique; que 
ceux qui se trouveront detenus dans lesdites 
prisons, sans ordonnance de juge competent 
soient elargis ou remis a la justice ordinaire. 
Que les exiles par lettre de cachet obtiennent 
leur liberte, sauf a etre poursuivis suivant les 
lois, s'll y a lieu. 

Dorenavant nul citoyen ne pourra etre arrete 
que pour etre remis dans les vingt-quatre beures 
entre les mains de son juge naturel, qui pronon-
cera, dans le plus court delai, sur la cause de 
Ja detention, dont connaissance sera donnee au 
prevenu. 

E t a f i n  d ' a s s u r e r  l ' o b s e r v a t i o n  d e  l a  r e g i e  q u i  
sera etablie a cet 6gard, l'officier charge^ de la 
capture sera tenu d'en rendre compte sur-le-
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champ a la partie publique, et il sera enjoint a 
SiniK0UirS t Ju? t lce.de requerir la remise des 
li^ant p V ,! a peme ' P0Ur les  Uns et  P°ur 
les auties, d en demeurer responsables. 

Les commissions ne servent qu'a favoriser les 
mTEr tS fart icul iers  des mloistres, a oppri-
m i i i p n n ? !  s a n s  a P P u i >  e t  a  s a u v e r  l e  c o u -pahte puissant. 

nail?0nPnnU/r-a cMre 'i tabl i  de commission extraordi-
Ipii • rnnff of

Jli80r Jes  particuliers, quel que soit 
eur rang, et dans quelque cas qu'ils se trouvent. 
if dSut,es Pourront cependant concerter , ec P.fillY flPQ lllti-nn ^,.^..4 i ' 

domestiques. 

1-nL '-6iSMret  des  Iel t res  remises a la poste sera 
inviolablement respects; et ces relations de con-

contre aucun'Stoyen.ma,S faire  '"re  d 'accusat i»n 

LIBERTE DE LA PRESSE. 

^ Par un.e Puj te  de la liberte civile, il sera Der
mis de repandre toute sorte d'ecrits par la voie de 

I" charge par l'auteur, editeur ou 
lmprimeuj dy apposer leur nom, et de repondre 
peisonnellement de toutce qu'ils pourraient pre-

" la  rel iS i0n> aUX il l nonneur des citoyens. 
Pour prevenir les contraventions, et arreter la 

it focPim l l IPPnmene sera conservee en jurande, 
es imprimeurs seront multiplies dans chacrue 

province, jusqu'a tel nombre que les E ats pro
vinciaux estimeront convenable. 1 

RESPONSABILITE DES MINISTRES. 

Les ministres du Roi, et tous officiers publics 
mi f | ); l lrdevail t  ]es  Etats generaux; 

tribunal qu lis assigneront, des atteintes 
pm tees a la constitution, et des fonds dont l'admi-
nistration leur aura 6te confiee. 

Les principes de la constitution francaise 
seront arretes et reconnus, prealablement a toute 
deiibeiation sur les finances, et Sa Majeste sera 
instalment suppliee d'en assurer a jamais l'ob
servation^ ainsi que celle des capitulations et 
traites qui umssent les diverses provinces a la 
couionne, par une charte nationale, authentioue 
et permanente qui sera envoyee a toutes les cours 
souveraines et aux Etats provinciaux, pour lui 
donner la pubticite convenable, et mettre ces 
dliferents corps a portee d'en reclamer l'execu-
tion. Les rois la jureront a leur sacre, et tous les 
officiers civils et militaires lors de leur installa-
tlOli. 

FINANCES. 

Les deputes proposeront de consentir les im-
pots actuellement existants, provisoirement et en 
attendant que les Etats generaux aient adonte un 
nouveau plan de subsides. 

Mais avant de fixer et de consolider la dette 
publique, ils entrcront dans tous les details relatifs 
au deficit actuel; ils s'attacheront a acqu6rir une 
connaissance exacte et precise de toutes les char
ges de lEtat, notamment des rentes tant viaseres 
que perpetuelles et des litres sur lesquels elles 
soilt etablies, afin de les discuter, de rejeter celles 
qui porteraient sur des Litres iilegitimes, etdere-
duire celles qui seraient excessives au taux ge
neral fixe par la loi; enfin ils demanderont un 
tableau metliodicjue et raisonne de la recette et 
de la depense dans toutes les parties de 1'admi
nistration. 

24 
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L'impot indirect est le moins sensible et leplus 
general. 

Ces connaissances acquises, ils fixeront la 
dette; ils la fonderont sur les impots indirects. 

Et avant d'aviser aux moyens de remplir les 
engagements du souverain, ils amHeront de con
cert avec lui la d6pense annuelle de chaque de
partement, et leur assigneront les fonds particu-
liers. 

MOYENS DE SUBVENIR AUX DEPENSES COURANTES ET 
A L'EXTINCTION DE LA DETTE. 

Les deputes rechercheront les moins onereux, 
et t&cheront de prevenir, suivant les vues de Sa 
Majeste, le renouvellement des abus qui ont mis 
les finances du royaume dans 1'etat le plus de
plorable. 

lis epuiseront d'abord les ressources qui peu-
vent fournir 1'economie. 

Ils demanderont : 1° que les rentes perpetuel-
les au denier vingt sur 1'Etat soient sujettes aux 
monies retenues qu'eprouvent les rentes consti
tutes sur les particuiiers; 

2° Que les Emoluments excessifs soient reduits 
a un taux proportions a l'importance des em-
plois; qu'il soit fait sur les pensions actuelle-
ment existantes telles reductions qu'aviseront 
les Etats g6neraux, d'apr6s le tableau qui leur en 
sera presents, contenant les motifs sur lesquels 
elles auront et6 accordees; et qu'il soit determine 
pour l'avenir a quelle somme leur totality pourra 
s'elever dans chaque departement; 

3° Qu'on supprime toutes les places lucratives, 
purement honorifiques; toutes celles qui sont 
doubles pour le m6me objet; celles enfm qui ne 
sont pas indispensablement n£cessaires, et dont 
les fonctions, partagees entre plusieurs titulaires, 
peuvent etre exercees par un seul; 

4° Qu'on rejette sur les economats dont les Etats 
g6neraux amelioreront le regime, tous les secours 
et pensions que le gouvernement accorde aux 
hopitaux de malades et maisons d'enfants trouves, 
aux colleges, universites, seminaires, maisons 
d'education, communautes religieuses et toutes 
autres depenses de ce genre. 

G'est donner a ces biens une application nou-
yelle, sans en changer la destination. 

Apres avoir regie ces divers objets d'economie 
et de suppression, les deputes determineront 
enfin le montant d'imposition indispensablement 
n6cessaire pour subvenir aux d6penses courantes, 
et a i'extinction graduelle de la dette. 

« La periodicite des Etats jugee indispensable-
« ment n6cessaire, on ne peut l'assurer que pour 
« le terme impose par la nation a la totalite des 
« subsides; I'octroi ne devra done etre accorde 
« que pour quelques mois au dela du terme qui 
« sera fixe pour la reunion des Etats. » 

lis consentiront en consequence les subsides 
dont ils limiteront la duree au terme des pro-
chains Etats, se conformant du reste aux clauses 
de leurs pouvoirs. 

L'ordre de la noblesse persistant dans le voeu 
qu'il a exprime de supporter avec les autres 
ordres, dans une exacte proportion, les imp6ts et 
les contributions generates de la province, auto-
rise sp6cialement ses deputes a consentir l'ega-
lite de repartition sans exemption pecuniaire 
quelconque; leur enjoignant cependant de veiller 
a ce qu'il ne soit porte aucune atteinte a la pro-
priete et aux distinctions honorifiques et droits 
mherenls a l'ordre de la noblesse, qui tiennent a 
l'essence d'un gouvernement monarchique. 

11 n'y a jamais eu moins de liberte que dans 
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les empires, oii, pour £tre libre, chacun voulut 
etre egal; tout gouvernement populaire a lini par 
l'anarchie ou la servitude. 

Pour assurer plus efficacement la liberation de 
l'Etat, les deputes proposeront qu'il soit etabli 
une caisse d'amortissement, dont les fonds ne 
pourront etre divertis a aucun autre objet, et dont 
l'assembiee nationale prescrira le regime, en or-
donnant d'abord le payement des dettes les plus 
onereuses et les plus privilegi6es. 

Afin d'entretenir la contiance, et de constater 
aux yeux de la nation le maintien de l'ordre qui 
sera etabli dans les finances, les comptes detailles 
de la recette et de la depense effectives de chaque 
departement seront rendus publics chaque annee 
par la voie de l'impression, dans le delai fixe par 
les Etats generaux. 

« Les subsides ne vous appartiennent point, 
« Sire, ils sont a l'Etat, disait Fivalguiero a Fer-
« dinand II. » 

GABELLES, TRA1TES, DROITS DOMANIAUX. 

En attendant que des circonstances plus heu-
reuses amenent la possibilite de supprimer la 
gabelle, les deputes demanderont une moderation 
dans le prix du sel, au moins en faveur de l'agri-
culture, et surtout que le debit de cette denree 
soit soumis a l'inspection de la police ordinaire 
des lieux. 

Ils exigeront l'abolition des chambres de Reims, 
Gaen, Saumur et Valence, cette derniere si funeste 
en Roussillon et- si contraire a ses libertes. 

lis solliciteront la reprise du travail pour le re* 
culement, aux frontieres, des douanes et autres 
droits qui genent le commerce. 

lis demanderont avec instance un nouveau tarif 
pour le contrdle, clair et precis, et dans lequel on 
fera disparaitre les distinctions d'etat, pour etablir 
en tous sens l'egalite de l'imp6t. 

« II fautvpour se defendre du traitant, de 
« grandes connaissances. Ces choses etant sujettes 
« a des discussions subtiles, pour lors le traitant 
« interprete des reglements du prince, exerce un 
« pouvoir arbitraire sur les fortunes. » (Esprit 
des loh.) 

Et commela perception du centieme denier sur 
les successions indirectes, expose le citoyen a des 
contraventions, souvent involontaires, par les de
clarations que le lisc exige, et qui sont sujettes a 
etre recherchees pendant vingt ans, les deputes 
demanderont la suppression de ce droit, sauf a le 
remplacer par un autre, qui n'ait pas les m£mes 
inconv6nients. 

Desormais les contestations en matiere d'imp6t 
ne seront plus jug6es par des commissaires du 
Roi. Celles qui concerneront l'impdt direct seront 
portees par-devant la commission des Etats pro-
vinciaux, dont le jugement sera provisoirement 
execute, saufl'appel auxdits Etats assembles. Les 
contestations relatives aux imp6ts indirects se
ront portees, de plein vol, par-devant les cours 
souveraines, qui statueront, sans delai, sur me-
moire et sans frais. 

SIMPLIFIER LA PERCEPTION DES SUBSIDES. 

Les deputes proposeront a l'examen de l'assem
biee, s'il neseraitpas plus avantageux d'assigner 
a chaque province sa quotite d'impot, et de leur 
permettre d'en faire i'assiette, la repartition et la 
p e r c e p t i o n s e l o n  l e s  c o n v e n a n c e s  l o c a l e s ,  e t  d e n  
verser directement le produit dans les coffres du 
Roi, par un tresorier au choix de l'Etat. 
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DOMAINE DE LA COURONNE. 

Les deputes ne s'opposeront point a la vente 
des domaines de la couronne, dans le cas ou les 
representants des autres provinces la requer-
raient, mais ils donneront la plus grande atten
tion a ce que les lois de la justice ne soient point 
blessees envers les engagistes de bonne foi. 

Ils proposeront cependant d'examiner s'il ne 
serait pas plus avantageux de mettre plutdt, et 
pour un temps determine, ces domaines en regie 
sous l'inspection des Etats provinciaux. 

« Quand nos rois ne demandaient rien a leurs 
« sujets pour la depense de leurs maisons et de 
« leur personne, il etait prudent qu'une loi les 
« empechat d'aliener leurs domaines; ils etaient 
« comme des enfants de famille, dont on substi-
« tue les terres, pour qu'ils ne ruinent pas les 
« beritiers. Mais aujourd'hui qu'un roi, qui arrive-
«rait a la couronne sans aucun domaine, 
« obtiendrait de ses sujets les m6mes revenus 
« qu'un Roi proprietaire des mines du Perou, il 
« n'est stlrement plus necessaire qu'il conserve 
« des domaine dont les revenus mal administres 
« ne diminuent pas les impositions, et dont la 
« vente produirait deux grands avantages, au-
«jourd'hui des hommes considerables qui aide-
« raient a payer les dettes de l'Etat, et a l'avenir 
« une augmentation sur les impdts, dont devien-
« draient susceptibles ces biens, ameliores par 
« ceux qui les auraient acquis. » 

REFORMES GENERALES. 

Les deputes de l'ordre auront les pouvoirs les 
plus etendus pour concerter, avec ceux des autres 
provinces, les reformes et les ameliorations en 
tout genre que le temps leur permettra d'entre-
prendre. 

lis concourront de tpus leurs efforts a tout ce 
qui mteresse le maintien dela religion, le repect 
du au culle, la restauration si necessaire des 
moeurs et de I'education nationale, qui, dans les 
anciens gouvernements, etait confiee a l'expe-
rience et a la maturite de l'age. 

Ils solliciteront le retablissement de la disci
pline ecclesiastique ; et notamment l'observation 
exacte des lois qui prohibent la plurality des b6-
neficiers, et qu'ils prescrivent la residence des be
nefices et preiats, aussi importante a la vivifica-
lion des provinces, qu'a l'edification des peuples. 

lis jetteront les yeux sur cette foule de solitai
res, dont les talents et les travaux pourraient de-
venir plus utiles a l'Etat. 

Ilsprendront en consideration l'administration 
de la j ustice et les moyens de la rendre plus prompte 
et moms dispendieuse, mais surtout plus in
structive en obligeant les cours souveraines a 
motiverleurs arrets; (teletait l'usagedu tribunal 
souveram auquel ressortissait le Roussillon, 
lorsqu'il etait uni a la principaute de Gatalogne); 
la legislation civile et criminelle, et les change-
ments dont elle est susceptible, celui surtout que 
reclam-e 1'humanite de donner un conseil a tout 
accuse, etd'abolir les peines atroces; et a cet effet, 
lis demanderont qu'il soit etabli une commis
sion de jurisconsultes et de magistrats pour 
traiter un objet aussi essentiel, avec le concours 
des parlements et des cours souveraines. 

On adit avec raisonque les magistrats sont les 
conseillers de la legislation et les ministres de la 
justice. 
. lis ne perdront point de vue l'inter^t que me-

rite l'agriculture, les encouragements qui sont 
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dus au commerce, et ils demanderont que celui 
des grains en particulier jouisse de la liberty qui 
lui a et6 accordee. 

lis demanderont qu'on delibere sur les avan
tages du pr£t a jour avec interet, et sur celui qui 
pourrait resulter du placement, a 4 p. 0/0 des 
capitaux rembourses aux mainsmortables. 

Des capitaux considerables restent oisifs; les 
rendre a la circulation, c'est faire le bien public 
et particulier; cette autorisation am^nerait peut-
etre la baisse de l'interfet. 

Ils exposeront avec energie le scandale de ces 
banqueroutes si multiplies, dont les causes sont 
si diverses et les effets si funestes; ils prescri-
ront des regies pour preveniret reprimer un fl6au 
aussi destructeur du commerce, qu'affligeant 
pour la societe. 

Ils reprSsenteront les abus qui se sont gliss^s 
dans la mani6re d'acqu6rir la noblesse ; ils de
manderont en consequence qu'on supprime les 
offices et charges qui donnent au premier degre 
la noblesse bereditaire et transmissible, et qu'il 
soit statue pour l'avenir qu'elle ne sera acquise 
que par trois generations au moins de noblesse 
personnelle. 

CONSTITUTION MILITAIRE. 

Les deputes de l'ordre s'efforceront de lui don
ner plus de stability, et d'en ecarter les institu
tions etrangeres; ils demanderont en consequence: 

1° Que la discipline et les peines qui servent a 
la mamtenir soient analogues au caractere na
tional; que les coups de plat de sabre, qui immi
nent autant celui qui les inilige que celui qui 
les regoit, soient proscrits; et qu'en general on 
restreigne l'usage des punitions avilissantes qui 
etiendraient dans le soldat frangais les sentiments 
de 1'honneur; 

2° Que dorenavant le soldat, que ses services 
ont elev6 au grade d'officier, soit connu sous le 
nom d'officier de merite, et puisse parvenir, par 
son rang, aux emplois superieurs; 

3° Que la croix de Saint-Louis ne soit desor-
mais que le prix du temps de service fixe par les 
ordonnances, ou celui d'une action d'eclat a la 
guerre ; 

4° Qu'aucun officier ne puisse, a l'avenir, Stre 
destitue qu'en vertu d'un jugement porte par un 
tribunal de sept officiers, dont quatre au moins 
de son grade; 

5° Qu'afin d'augmenter la consideration due aux 
officiers generaux, memeaux grades inferieurs et 
decharger l'Etat des pensions et traitements one-
reux, le nombre des officiers generaux, qui est 
excessif, soit reduit en proportion de la force de 
Parmee; 

6° Que les gouvernements particuliers, qui sont 
une surcharge pour l'Etat, soient abolis; 

7° Que les gouverneurs et commandants des 
provinces trouvant dans leurs appointements res-
pectifs un revenu convenablea leurs grades, leurs 
pensions soient supprimees; 

8° Qu'attendu que les pensions accordees, pour 
cause de retraite, aux lieutenants-^colonels, majors, 
capitaines et autres officiers des deux armes, ont 
eprouve dififerentes reductions, contre la promesse 
solennelle deSaMajeste; que ces pensions sont 
purement alimentaires, et reellement merit6es; 
que d'ailleurs ellea ne presentent point d'exces, 
les plus fortes ne s'elevant point au-dessus de 
1,000 ecus, elles soient retablies, et payees sans 
retenue; 

9° Que pour assurer au soldat une constitution 
robuste et vigoureuse, pour augmenter ses moyens 
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de subsistance, et manager les bras que les tra-
vaux publics enlevent a I'agriculture, les troupes 
soient employees, en temps de paix, aux con
structions et reparations des grandes routes et 
autres ouvrages de cette nature. 

Tels sont les objets g6neraux sur lesquels les 
deputes demanderont qu'il soit statue dans l'as-
semblee nationale; si leurs efforts etaient infruc-
tueux pour faire admettre l'opinion de leurs com-
mettants sur les points enonces d'une maniere 
precise, ils se borneraient a consigner leurs prin-
cipes dans une protestation energique, dont ils 
demanderaient acte. Mais ils ne se retirement 
point: ils n'adh6reraient a aucune scission, et t&-
cheraient au contraire d'entretenir la paix et la 
concorde. 

REDRESSEMENT DES GRIEFS PARTICULIERS DE LA 
PROVINCE. 

Apres avoir fixe la constitution generate, et 
prealableinent encore a toute deliberation sur les 
subsides, les deputes s'occuperont des interets de 
la province, et feront valoir les droits avec tout 
le zele du patriotisine : ils demanderont en con
sequence la confirmation des traites par lesquels 
la province s'est volontairement soumise a la 
France, de celui de Peronne de 1641, et de celui 
des Pyrenees de 1659, sauf cependant, en confor-
rnite de Particle ler du traits de Peronne, les 
changements que les circonstances et le laps de 
temps rendraient necessaires, et qui seraient vo
tes par les Etats provinciaux. 

Ils reclameront l'execution litterale des arti
cles 2 et 8 du traits de Peronne, et surtout le 
droit sacre qu'ont les Roussillonnais d'avoir des 
iuges de leur province, et a leur cboix, et de ne 
pouvoir etre traduits hors de leur ressort tant en 
matiere criminelle pour quelque cause que ce 

.soit. „ . 
lis demanderont en consequence de n etre reu-

nis a aucun ressort stranger, et que la cour sou-
veraine, a laquelle ressortissent et ressortiront 
toujours nUment toutes les autres juridictions de 
la province, soit reservee avec toutes les attri
butions, dont par i'edit de sa creation elle est 
susceptible comme chambre des comptes, cour 
des aides et bureau des finances, exceptant toute-
fois les affaires de frontiSre a frontiere, dont la 
connaissance doit etre conservee aux Etats pro
vinciaux. 

TRAITIS DE PERONNE. 

Art. 1. « Qu'aux archev6cbes, eveches, ab-
« bayes, dignites et autres benefices ecclesiasti-
« ques,'Sa Majeste presentera seulement des Ca-
« talans. » 

Art. 8. « Que les charges des capitaines ou 
« gouverneurs des chateaux et principautes de 
« Catalogue, et des comtes de Roussillon et de 
« Gerdagne, et tous les offices de justice, seront 
« donnes aux Catalans naturels et non a d'autres.» 

« Un genie, fait pour eclairer les rois, disait a 
« votre auguste bisa'ieul, sur la fidelity aux capi-
« tulations: Qu'y aurait-il de sacre, si une pro-
a messe si solennelle ne l'est pas ? C'est un con-
« trat passe avec vos peuples pour se rendre vos 
« suiets. » (JRem. clerg. 1788.) 

Le traite de P6ronne est un contrat de cette 
nature; pour s'en convaincre il suffit d'en peser 
le titre': Traite et conventions. 

(Voy. les Conv. de Catalogue, livre Ier, titre LX 
en entier.) 

Ils solliciteront l'abolition de toute evocation et 
commission, la suppression de tous les tribunaux 
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d'exception, s'opposant a la creation de tout 
nouveau tribunal, qui altererait l'ordre judiciaire 
actuellement etabli dans la province, et si con-
forme h la localite. 

Ils exposeront que la constitution de Roussil
lon, toute differente de celle des provinces voi-
sines, exigeant une forme particuliere d'adminis-
tration, cette province doit avoir aussi des Etats 
particuliers; a 1'effet de quoi les deputes suppo
se ront formellement a toute reunion qui pourrait 
6tre proposee. 

lis reclameront pour les villes de la province, 
et notamment pour celle de Perpignan, la resti
tution, egalement sollicit6e par toutes les villes 
du royaume, des privileges qui ne sont pas en 
opposition avec les lois generates de l'Etat, la 
libre election de leurs officiers municipaux, et 
la disposition de leurs revenus patrimoniaux et 
d'octroi, sous la direction immediate des Etats 
provinciaux, dont l'autorit6 patriotique sera plus 
active et plus efficace. 

lis reclameront encore la confirmation de toute 
concession de domaines faite par le souverain, 
avant la reunion de la province a la couronne, 
des lois locales qui etablissent le franc-fief et la 
prescription de quatre-vingts ans contre le Roi; 
tous objets consacres par la constitution du pays 
et par des pieces particulieres authentiques, reu-
nies dans le depdt des cbartes. 

Attendu que les abbayes et monasteres de Saint-
Michel de Guixa en Gonflent et de Notre-Dame' 
d'Arles en Yallespir, facilitent les mo'yens de 
subsistance dans des cantons denues de ressour-
ces, les deputes en demanderont la restauration 
et la conservation, soit dans leur etat, soit en 
forme de collegiales. qui pourraient dans ce cas 
offrir des retraites aux anciens cures. 

Ils demanderont que les revenus de Saint-
Martin de Ganigou, monast^re dont la suppres
sion a ete consommee, soient destines a des mai-
sons d'enseignement public, pour l'un et l'autre 
sexe, sous l'inspection et direction immediate 
des Etats provinciaux. 

Ils exposeront avec force la surcharge qui re-
sulte pour les peuples des constructions, repara
tions et entretien des eglises et presbyteres, 
objets auxquels il devrait 6tre pourvu sur les re
venus des fabriques ou sur le produit des dimes 
eccl6siastiques. 

Dans la vue d'epargner aux campagnes des cor-
v6es onereuses, et de menager des journees pre-
cieuses a la subsistance de leurs habitants, ils 
supplieront Sa Majeste d'abolir l'usage des pa-
trouilles etablies pour la recherche et la saisie 
des d£serteurs, dont 1'experience a d6montr6 
l'inutilite. 

Ils se joindront aux d6put6s des autres ordres, 
et notamment du tiers-etat de la province pour 
obtenir l'abolition g6nerale des cotes privilegi6es 
de capitation, dont le fardeau retombe a plomb 
sur la partie la plus indigente des citoyens. 

lis demanderont en consequence la suppres
sion des gardes de la province, des enro!6s en 
la capitainerie, des canonniers des places ; sauf, 
si ces derniers sont necessaires, a supplier Sa 
Majeste d'en r6duire le nombre, et de leur assi-
gner un traitement proportionne a leur service, 
sur les fonds de la guerre. 

Ils demanderont encore que les cotes d'office 
assignees a certains emplois et places de finance, 
a quelques supp6ts de l'administration, a certai-
nes fonctions, etc., soient uniquement relatives a 
leurs traitements et profits, et ne dispensent en 
aucun cas d'une capitation particuliere propor-
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tionnee aux biens et fortunes, ainsi que cela se 
pratique pour les officiers militaires. 

lis representeront qu'en vertu de lettres patentes 
de septembre 1785, le prix du sel en Roussillon 
a eie porte a un taux excessif; qu'il en est re-
suite un dommage evident pour {'agriculture, et 
un nouveau genre de fraude inconnue dans cette 
province; et comme la ferme generale parait 
trouver deja, dans l'introduction de la douane de 
Lyon, une compensation sufflsante des sacrifices 
qu'elle a pu faire , ils demanderont que les Etats 
p r o v i n c i a u x  s o i e n t  a u t o r i s 6 s  a  s o u r n e t t r e  a u n  
nouvel exanien un traite condamne par l'opi-
nion publique, et que provisoirement le prix du 
sel soit modere. 

Ils representeront encore que le droit odieux 
de pied-fourche, et celui qu'on percoit sur les 
huiles et leur fabrication, occasionnent des frais 
6normes et une gene perpetuelle destructive de 
toute industrie et d'une liberte raisonnable ; que 
l'interet du fisc se reunit done a celai du ci-
t<Dyen pour en demander la suppression ; et si la 
situation des finances ne permet pas a I'Etat des 
sacrifices de cette nature, les deputes pourront 
solliciter le rachat de ces droits par des abonne-
ments propoi'tionnes, non aux produits forces 
d'une regie severe, mais a la consommation mo-
deree du pays. 

Ils rel6veront aussi les inconv6nients de l'eta-
blissement d'une messagerie royale en Roussillon; 
ils feront connaitre les entraves que ce privilege 
exclusif met au commerce, et la g6ne qu'il impose 
au voyageur. Lecri public en reclame la suppres
sion. 

Enfin, les deputes mettront sous les yeux du 
Roi et de la nation la position de la province. Ils 
observeront que, bornee dans sa population, sans 
numeraire, sans industrie, sans manufactures, et 
presque sans commerce, elle estredui'te au produit 
de son sol; qu'exposee tour a tour aux funestes 
effets de la secheresse ou aux ravages des inonda-
tions, elle ne peut compter que sur un revenu pre-
caire; que d6j& elle a ete soumise successivement 
a divers droits onereux, notamment a l'introduc
tion du papier timbre et du parchemin de for-
mule, impot qui n'est pas general pour toutes les 
provinces, et duquel ses capitulations semblaient 
devoir la garantir; que, dans cet etat, le plus leger 
accroissement d'impositions serait au-dessus de 
ses forces ; leur epuisement seul peut mettre des 
bornes aux sacrifices que l'ordre de la noblesse, 
en particulier, serait toujours pret a faire pour 
la prosp6rite de I'Etat et le bonneur de son Roi. 

( I I  a  e t e  m i s  s o u s  l e s  y e u x  d e s  c o m m i s s a i r e s ,  p a r  
Vun deux, un memoire appuye d'un tableau qui 
demonlre qu'en proportion de la population, le 
Roussillon paye plus que toute autre province du 
royaume.) 

En desirant de preter une main secourable au 
tiers-etat de la ville de Perpignan, que les dispo
sitions suivies dans l'assemblee particuli£re de 
la viguerie de Roussillon et Vallespir ont prives 
de l'influence que, d'apresles vues de Sa Majesty 
cette ville devait avoir dans une deliberation a 
laquelle sa population lui donnait le plus grand 
interet; 

L'ordre de la noblesse, qui, de concert avec ce
lui du clerge, s'estefforce d'amener cette affaire a 
une conciliation desirable, charge specialement 
ses deputes de representer a Sa Majeste les in-
convenients desdites dispositions qui ont donne 
lieu a des protestations et informations, sur les-
queiles elle seule peut prononcer ; et attendu que 
la ville de Perpignan n'a point eu de part a lare-
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daction des cahiers, que ses representants n'ont 
point signe, et qu'ils ont meme soutenu ne pas 
etre 1'expression fidele du voeu des communes, 
mais plutdt celui de quelques volont6s particu-
lieres; que des lors la ville de Perpignan n'a 
point 6te representee a l'assemblee generale des 
trois vigueries, et par consequent n'a point influe 
sur la nomination des deputes aux Etats gene-
raux; Sa Majesty sera suppliee de ne point envi-
sager les deputes du tiers-etat de la province 
comme mandataires de la ville de Perpignan, ni 
les cahiers dont ils sont charges comme conte-
nant le voeu de cette capitale, qu'il ne lui a pas 
ete mgine permis d'exprimer, a cause du refus de 
recevoir ses protestations; de permettre en con
sequence a la ville de Perpignan de lui faire con-
naitre ses doleancesg6nerales et ses griefs parti-
culiers sur ce fait, dans un cahier qui lui sera 
presente par tel nombre de deputes que le Roi 
voudra bien 1'autoriser a envoyer a l'assemblee 
nationale, mais qui n'auront qu'une seule voix, 
laquelle se confondra dans celle des autres depu
tes du tiers-etat de la province. 

Avant la cldture des Etats generaux, les depu
tes de l'ordre se concerteront avec ceux des au-
tr&s provinces pour supplier Sa Majeste de consa-
c^er i'evenement le plus memorable, l'epoque la 
plus gl&rieuse de son regne, par un de ces actes 
de bienfaisance qui ne content rien a son cceur, 
par une amnistie g6n6rale en faveur des deser-
teurs et de ces malheureux qui, coupables uni-
quement envers le fisc, par le seul fait de con-
trebande, sont poursuivis ou punis par le glaive 
d'une justice trop rigoureuse. 

Sa Majeste, en accordant au voeu de l'assemblee 
cette double grace, dont l'une iuteresse toute la 
nation, etl'autre plus particuli6rement les provin
ces frontieres, rendra des enfants a leurs peres, 
des peres a leurs families, des sujets a I'Etat, et 
acquerra de nouveaux droits a l'amour et a la re
connaissance des peuples. 

Fait et arrete dans l'assemblee generale de l'or
dre et signe par MM. les commissaires et tous les 
membres presents. 

A Perpignan, le 28 avril 1789. 
Collationne conforme a L'original Signe : DE 

LEUCIA, secretaire de Vordre de la noblesse. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances du tiers-
etat de la province du Roussillon (1). 

Le tiers-etat de la province du Roussillon re-
mercie tres-humblement Sa Majesie de ce qu'elle 
a bien voulu convoquer les Etats generaux du 
royaume, en une forme vraiment nationale et 
constitutionnelle, et y appeler ses fideles sujets 
de la province du Roussillon, en donnant a l'ordre 
du tiers une representation 6gale a celle des 
deux autres ordres reunis. 

II demandequeles distinctions humiliantes qui 
avilirent les communes du royaume, lors des der-
niers Etats generaux tenus a Blois et a Paris, 
soient abolies. 

Qu'a l'assemblee nationale, les voix soient 
comptees par tete et non par ordre. 

Que la constitution francaise soit etablie sur 

(1) Nous p blions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire* 
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des fondements inibranlables, de maniere que les 
droits du monarque et du peuple soient si cer
tains, qu'il soit impossible de les enfreindre. 

Que nulle loi ne soit faite, nul imp6t itabli ni 
proroge sans le consenteraent de la nation. 

Qu'a toutes les assemblies qui interesseront les 
trois ordres, celui du tiers soit toujours librement 
represents, au moins en nombre igal a celui du 
clergi et de la noblesse riunis; qu'en conse
quence, la nation sera periodiquement assemblee 
en la personne de ses reprisentantsa des ipoques 
fixes, c'est-a-dire chaque annee pendant les qua-
tre premieres ann6es, et dans la suite, au moins 
tous les cinq ans. 

Que les membres des Etats giniraux soient 
reconnus et declares personnes inviolables des 
le moment qu'ils auront iti ilus deputes, et que, 
dans aucun cas, ils ne puissent repondre de ce 
qu'ils auront fait, propose ou ditdans les Etats gi
niraux, si ce n'est aux Etats generaux eux-mimes. 

Que tout citoyen appeli dans les assemblies 
graduelles des deputes, y compris celles des de
putes aux Etats generaux, ne puisse etre tenu 
de rendre compte, ou de repondre de ce qu'il 
aura dit ou fait dans les assemblies, qu'aux offi-
ciers qui les presideront, et par appel aux Etats 
giniraux. 

Que les lois ginirales, portees par Sa Majesti, 
dans I'assemblie des Etats giniraux, et consenties 
par la nation, soient adressees aux Etats provin-
ciaux pour y etre inscrites et observies, ainsi 
qu'a tous les tribunaux supirieurs et inferieurs, 
directement pour servir de regie a leurs jugements 
et a leurs arrets, sans que ni ces assemblees ni 
ces tribunaux puissent y mettreaucune modifica
tion, ni en arreter la publication et execution, 
sous auucn pritexte. 

Que tous les citovens, sans distinction d'etat 
ni de condition, soient igalement soumis aux 
mimes lois. 

Que la liberte et la propriiti de chaque indi-
vidu du royaume soient igalement respecties 
et mises sous la sauvegarde des lois. 

Que les lettres de cachet, et autres ordres ar
bitrages, soient desormais abolis; que tout ci
toyen arreti sera remis a l'instant a son juge 
competent, et sera interroge dans les vingt-qua-
tre heures de sa capture. 

Que chaque roi, lors de son sacre, jure l'obser-
vation des lois constitutionnelles de I'Etat, en 
presence des diputis choisis dans tous les ordres 
dans les diverses provinces du royaume. 

Que tout ministre, tout membre du conseil du 
Roi, tout officier public, soit militaire, soit civil, 
prete serment a l'ingris de sa charge d'observer 
inviolablement la constitution de I'Etat, sous peine 
d'etre puni comme traltre a la patrie et d'itre 
condamne aux peines qui seront determinees 
par les Etats generaux. 

Que tout citoyen soit declare libre de dire, 
icrire et imprimer tout ce qu'il jugera a propos, 
sauf a punir les auteurs des propos et icrits, que 
la loi aura declares criminels, en ivitant autant 
qu'il sera possible des decisions arbitraires et en 
defendant d'imprimer aucun ouvrage qui nepor-
tera pas le nom de l'auteur et de i'imprimeur. 

Que toutes les lettres, icrits de contiance, soient 
declares sacres et inviolables, et ^u'il soit pris 
toutes les mesures nicessaires afin qu'elles ne 
soient point adulteries dans les bureaux des 
postes. 

Que la vie et l'honneur des hommes soient 
places sous la sauvegarde des lois, de maniere 
que les attentats des mechants ou les exces des 
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dipositaires de 1'autorite qui seront coupables de 
voies de fait et de calomnies graves, ne puissent 
demeurer impunis. 

Que la vie et l'honneur des hommes soient ga 
rantis de l'erreur et de l'injustice des jugements 
par un code penal, qui soit aussi doux et aussi 
precis qu'il soit possible, par une composition des 
tribunaux telle, que les juges soient iclairig, et 
non suspects, sans que 1'autorite puisse jamais 
donner des juges de son choix, ni etablir aucune 
commission, enfin par une forme de proceder 
telle, que le crime ne puisse que rarement se ca-
cher, et que l'innocence puisse toujours se faire 
connaitre. 

Que le tiers-6tat ne soit point exclu desdignitis 
de 1'Eglise, des grades militaires, des charges de 
justice et autres, puisque la vertu et les talents 
sont independants du hasard et de la naissance ; 
que l'excellence du gouvernement frangais con-
siste a ne priver aucun citoyen de l'espirance de 
parvenir a tout; par ce moyen les membres de la 
classe la plus nombreuse pourront devenir, par 
le choix du monarque, ce que les autres naissent; 
ils ne seront plus bumiliis de ne pouvoir s'ile-
ver au niveau de leurs concitoyens par la vertu 
et le talent; et la grandeur de ceux-ci, loin 
d'itre une occasion de murmure, ne sera a l'ave^ 
nir qu'un aiguillon tres-puissant pour l'en ren
dre digne; elle fera nailre et entretiendra dans 
tous les coeurs 1'esprit public , l'amour de la 
gloire, de la patrie, et fera briller sur la tete du 
meilleur et du plus juste-des rois l'une des plus 
belles prerogatives de la royaute, le droit attachi 
a la couronne de dispenser les graces, de dis
penser des places, dro.it qui, s'il n'existait pas, 
devrait etre confie a la royauti par la nation en 
faveur du Pere du peuple. 

Que les regents des villes et communautis des 
campagnes puissent y enseigner la langue la-
tine. 

Que Sa Majeste soit suppliie de n'accorder au
cun honneur, dignite, place ou office, soit dans 
sa maison, dans les fonctions du ministere, dans 
celles de la politique, soit dans le service mili
taire, dans 1'Eglise, dans la magistrature ou dans 
la finance, qu'apris avoir consulte l'opinion pu-
blique, de consentir a l'etablissement des moyens 
les plus propres, pour qu'elle parvienne siirement 
jusqu'au trine ; que, particuiierement pour les 
charges de justice, il n'y soit pourvu par Sa Ma-
jesti que sur la presentation des trois sujets 
choisis par les Etats provinciaux. 

Que les coups de plat de sabre et de verges 
soient supprimis comme destructeurs de l'hon
neur qui fait le caractere du soldat francais ; que 
tout soldat du tiers-etat, pourra etre retiri du 
service, ainsi que le peuvent les nobles; que la 
paye du soldat soit augmentie, et qu'on l'oc-
cupe a des travaux publics, pendant la paix; 
qu'on riduise le nombre des officiers gineraux 
et des autres chefs, qui est vraiment excessif. 

Que les Etats gineraux ne puissent s'occuper 
de ce qui concerne l'impit, qu'apres que le defi
cit sera constati et que la constitution de I'Etat, 
la liberti individuelle et la proprieti de chaque 
citoyen auront iti fixies et itablies d'une ma
niere invariable. 

Que les diffgrentes natures d'impdts soient 
examinies, corrigies et refondues, dansun genre 
de contribution le plus favorable a l'amiliora-
tion du territoire, aux progres de l'industrie et 
a la tranquilliti des redevables, sans qu'aucun 
privilige personnel ou local puisse itre oppose a 
cette reformation. 
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Que tous les citoyens de tout ordre, rang et di-
gnite supportent la totalite des charges et contri
butions, de quelque nature qu'elles soient, propor-
tionnellement a leur fortune; qu'en consequence, 
il soit ordonne que les gages, appointements, 
bienfaits du Roi ou des Etats provinciaux, les 
biens fonds, les capitalistes, le commerce, 1'indus-
trie, les droits seigneuriaux et tous autres droits 
reels, soient soumis a l'impdt et tax6s dans le rdle 
de la communaute ou ils sont assis. 

Que la somme a payer par chaque province 
soit tixee par les Etats generaux, eu egard a ses 
ressources et a son importance; que le payement 
en soit fait directemenl dans les coffres du Roi, 
par un seul receveur ou payeur aux gages des 
provinces respectives, les Etats provinciaux, 
etant seuls charges de faire la repartition de la 
manure la plus conforme a leurs localites, sans 
exception ni privilege quelconque. 

Que tout receveur ou prepose a la perception 
des impots soit declare coupable de crime capital, 
s'il en continue la perception, passe le jour in-
dique pour l'assemblee suivante des Etats gene
raux, avant que lesdits Etats generaux en aient 
autrement ordonn6. 

Que les offices, charges, commissions, places, 
appointements, retributions ^t pensions inutiles 
ou excessives soient supprimes ou moderes; 
que les pensions, gratifications soient fixees et 
reduites a 12 millions de livres, ou a telle autre 
somme que les Etats generaux estimeront plus 
juste, en diminuant proportionnellement celles 
qui excMent 1,200 livres ; qu'il n'en pourra etre 
accorde de nouvelles, en cas de vacance, qu'a la 
charge que le brevet contenant les motifs de la 
commission sera enregistre au greffe des Etats 
provinciaux dans le ressort desquels le pourvu 
aura son domicile et que le tableau des pensions 
sera enregistre a chaque tenue d'Etats. 

Que les Etats generaux, apres avoir fix6 la dette 
legitime de 1'Etat, prennent sur Padministration 
et la disposition des domaines du Roi et de la 
couronne, le parti qu'ils jugeront le plus conve-
nable a I'accroissement des profits nationaux, a 
Textension de la culture, a l'amelioralion des re-
venus publics et a la liberation de la dette; qu'on 
fasse le retrait de ceux qui ont £te engages en 
remboursant le prix; qu'on y reunisse tous ceux 
qui auront ete alienes ou dembres sans juste 
cause, et qu'on precede, s'il est juge plus utile, a 
l'alienation perpetuelle des biens domaniaux, aux 
conditions et pour les destinations qui leur pa-
raitront plus avantageuses, en reservant le droit 
de de'paissance aux communautes auxquelles il 
est dCi, ainsi que le droit de preference dans le 
cas de vente, en faveur desdites communautes. 

Que la nomination aux abbayes, prieures et 
autres benefices auxquels le Roi a droit de nom-
mer, et qui ne sont pas a charge d'ames, soit sus-
pendue pendant le temps qu'il sera juge convena-
ble; qu'il soit meme precede, si besoin est, a la 
vente des biens dependants desdits benefices, et 
que le produit et le revenu en soient versus dans la 
caisse d'amortissement qui sera etablie pour la 
liberation de l'Etat, ce moyen paraissant le moins 
onereux a la nation pour la liquidation de la 
dette; que si ces moyens sont insuffisants pour 
payer la dette de l'Etat, il soit etabli un impot sur 
les objets de luxe, tels qu'equipages et valets 
autres que ceux de labourage. 

Que la gabelle et fermes generates soient sup
primees; en consequence, le sel rendu marchand, 
avec la facile a la province de faire valoir les 
marais salants. 
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Que la regie, messageries, peages et landes 
soient supprimees. 

Que le commerce soit entierement libre dans le 
royaume; que les barrieres et entraves qui le 
gfinent soient portees aux frontiferes. 

Que la mine de fer ne puisse 6tre exports hors 
du royaume, et qu'au contraire l'exportation du 
li6ge soit entierement libre. 

Que les droits de contr61e, centieme denier, 
insinuation, formule et autres droits qui en de
pendent soient moderes, r6duits et classes dans 
un tarif clair et precis, qui 6carte tout arbitraire, 
de manure qu'un habitant de la campagne puisse 
aisement connaitre le droit qu'il devra payer en 
contractant, et que nul droit ne puisse etre re-
leve apres l'an de la perception. 

Qu'aucune autorite ni aucune force ne puissent 
enlever, meme au plus faible des citoyens, sa 
propriety mobilise ou immobiliere, a moins que 
le besoin de l'Etat ou le bien public ne l'exigent, 
a la charge d'estimer en ce cas, au plus haut prix, 
et de payer comptant au preprietaire la chose 
dont il faudra qu'il se prive. 

Qu'il soit accorde a la province de Roussillon 
des Etats provinciaux a l'instar de ceux du Dau-
phine, organises comme les Etats generaux, de 
maniere que les representants du tiers-etat y 
soient du moins en nombre egal a celui des deux 
autres ordres r6unis ; que ces assemblies soient 
seules charg6es, sous l'autorit6 du Roi, de l'exe-
cution des lois d'administration et des etablisse-
ments ordonnes par l'assemblee nationale pour 
les matieres relatives a l'6conomie politique, a la 
culture, au commerce, aux arts, a la communi
cation, a la salubrite, a la subsistance, aux d6-
penses locales, a I'amelioration et a la prosperity 
de chaque province, sans que dans aucun cas 
lesdites administrations puissent faire pour leurs 
provinces aucun trait6, stipulation, convention, 
octrois et concessions quelconques sans y etre 
autorisees par les Etats generaux. 

Que les municipalites de cette province, etant 
vicieuses, soient supprimees, et qu'il en soit etabli 
de nouvelles, auxquelles il sera donne organisa
tion facile et aisee, telles que les Etats provin
ciaux jugeront convenables, desquelles munici
palites qui seront sous l'unique dependence des 
Etats provinciaux, nul habitant de quelque 6tat, 
et condition qu'il soit, ne puisse s'exempter, en 
attribuant aux officiers municipaux le droit de 
juger sommairement, sans frais et sans appel, 
tous objets personnels n'excedant pas la somme 
de 30 livres. 

Que le Code civil soit refondu, et ne contienne 
des formes que celles qui sont necessaires, pour 
assurer a chaque citoyen la conservation de ses 
droits. 

Que les Etats generaux prennent des moyens 
pour que la justice soit bien administree dans 
chaque province ou ressort de la mani6re la plus 
digne de la confiance de la nation, en conservant 
aux habitants de la province de Roussillon les 
avantages de la premiere instance dans chaque 
viguerie respective, et de l'appel par-devant le 
conseil souverain; comme aussi le droit bien 
juste de ne pouvoir etre traduits hors les limites 
de la province, et qu'on rende tout tribunal 
charge de l'administration de la justice, un corps 
vraiment national, en le faisant comptable a la 
nation elle-meme. 

Que tous les citoyens, sans distinction d'etat 
ni de condition, soient jug6s par les memes tri-
bunaux, etque les tribunaux d'exception et d'at-
tribution, qui ne doivent leur creation qu'aux 
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agents du fisc, ou a des interets particuliers, que 
1'homme le plus instruit en connait a peine les 
noms, et qui font naitre des conflits ruineux 
pour les parties, et retardent la decision de leurs 
differends, soient supprimes, qu'ils soient reunis 
aux tribunaux ordinaires dont ils sont des de-
raembrements, sauf a pourvoirau remboursement 
des officiers supprimes, ainsi qu'il appartiendra. 

Que le tribunal des experts estimateurs etablis 
dans la ville de Perpignan, afin que ses habitants 
puissent faire estimer les dommages occasionnes 
aux fruits des terres qu'ils possedent dans les 
differents terroirs de cette viguerie, soit pareille-
raent supprime, lors meme que les Etats gen6raux 
jugeraient a propos de laisser subsister d'autres 
tribunaux d'exception et d'attribution, comme 
etant ladite attribution abusive, odieuse et vexa-
toire, et que dans aucun cas nul habitant de Per
pignan ne puisse charger les consuls dans les 
territoires desquels ilsjont des biens-fonds, de de-
couvrir celui qui a occasionne des dommages a 
leursdits fonds, et qu'ils ne puissent faire estimer 
les dommages que par les experts estimateurs des 
lieux et territoires oil leurs biens sont situes. La 
justice de laquelle suppression est reconnue par 
les trois vigueries reunies, quoique ce privilege 
ne s'etende que sur la viguerie du Roussillon et 
ValJespir. 

Que la bourse de Perpignan soit etablie a l'instar 
de cellede Montpellier, composee uniquement de 
negotiants, qui ne prendront point d'epices, et 
que l'ordonnance du commerce, ainsi que l'edit 
de 1701 concernant les juridictions consulaires, 
soient executes en Roussillon. 

Que les tribunaux ecclesiastiques soient con
serves, a la charge cependant qu'ils ne puissent 
prendre connaissance que des matieres pureraent 
spirituelles, la connaissance de toutes les autres 
matieres devant leur etre interdites, meme entre 
les ecclesiastiques. 

Que le droit de committimus, l'usage des com
missions extraordinaires et des Evocations soit 
entiSremont aboli, & moins qu'elles ne soient de-
mandees par toutes les parties, ou par l'une d'el-
les, lorsque la partie contraire sera membre du 
tribunal devant lequel la cause devrait etre por-
tee, auquel cas, l'affaire sera devolue au tribunal 
le plus voisin de la m6me nature de celui dans 
lequel on aurait du etre juge. 

Que la justice soit administree promptement et 
gratuitement a tous, et particulierement aux pau-
vres, par juges competents et non suspects, au
quel effet il sera attribue et fixe par la province, 
aux officiers charges de la rendre, des gages ou 
appointements convenables. 

Que I'imprescriptibilite clu domaine direct et des 
droits feodaux soit abrogee comme exposant les 
possesseurs de bonne foi a des recherches vexa-
loires et ruineuses dont aucun laps de temps ne 
peul les garantir, cette imprescriptibility devant 
d'autant moins avoir lieu dans le Roussillon, puis-
qu'en matiere de droits regaliens, la maxime de 
la prescriptibilite y est consacree par la juris
prudence, et que la prescription de cinq ans, 
pour les pensions des rentes constitutes, y a 6te 
etablie, l'interet public exigeant que cette pres
cription soit etablie par une loi generale, tant 
pour les pensions des rentes constitutes que pour 
les pensions des censives seigneuriales ou au
tres. 

Que l'academie et 6cole des haras, la maison 
de force, dite de Charite, connue sous la denomi
nation d'Espitalet, chaire de medecine, chimie, 
botanique et ptpinitres etablies dans la ville de 
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Perpignan, soient supprimtes ; que les habitants 
des villes et communautes de la campagne ne 
soient plus tenus de faire aucun service a l'oc-
casion de la desertion des soldats, service desi
gn e et connu sous le nom de la boete et du ca
non, a moins qu'ils ne fussent payes des deniers 
de la province. 

Qu'il soit accorde une protection generale aux 
cures et vicaires, quoique plusieurs dans une 
mSme paroisse, a cette classe d'hommes si utiles 
a l'Etat, a l'Eglise et surtout aux habitants de la 
campague; que leur congrue soit done augmentee 
et leur sort ameliore. 

Que tous les eveques et beneficiers a charge 
d'ames soient obliges a la residence, conforme-
ment aux lois de l'Eglise, et qu'en cas d'infrac-
tion, les Etats provinciaux soient autorists a faire 
saisir leurs revenus, et en appliquer le produit & 
des oeuvres de bienfaisance et de bien public, et 
par ce moyen ces fonds reviendront a leur pre
miere destination. 

Que tout eveque ou archeveque ne puisse avoir 
d'aubre benefice ni pension, a moins que ce ne 
soit a titre de retraite, qui nedevra point exceder 
la moitie du revenu du benefice dont il se sera 
depouille. 

Que tout eccltsiastique ayant 2,000 livres de 
rente en benefices, ou pensions, ne puisse obte-
nir d'autres benefices ou pensions sans se depouil-
ler de ce qu'il posstde. 

Que la province continuera d'etre exempte de 
tirer a la milice et classes, attendu sa position 
et 1'obligation oti elle se trouve de segarder elle-
meme; de conserver en consequence le droit 
qu'ont ses habitants du port d'armes; que le ti-
rage des gardes-edtes soit suspendu en temps de 
paix, et que les appointements des officiers y at
taches soient supprimes. 

Que tous les droits quelconques qui ont 6t6 
imposes, surtout ce qui est ble, pain ou farines, 
soient abolis comme contraires a 1'intention du 
Roi et a sa justice, puisqu'ils pesent principale-
ment sur la classe indigente. 

Que toutes les exemptions des droits des villes 
soient supprimees, puisque le produit de ses droits 
est affecte a la chose utile et publique de la ge-
ntralite des habitants. 

Que le tiers-etat de cette province ait une re
presentation permanente, un syndic et la faculte 
de tenir des assemblies periodiques, afin qu'il 
puisse s'occuperefficacement des moyens les plus 
paisibles, les plus prompts et les plus'convenables 
pour corriger les abus sans nombre qui pesent 
sur lui et pour empecher qu'ils ne se renou-
vellent. 

Que la police actuellement etablie sur les bois 
de la province 6tant vicieuse et j^eu propre a en 
maintenir la conservation, Sa Majeste, sera sup-
pliee de vouloir bien la reformer, et d'en Con
ner la surveillance aux communautes interes-
sees, sous l'autoritt des Etats provinciaux, a la 
charge que les delits quelconques commis dans 
lesdits bois seront juges par les juges royaux de 
chaque viguerie, a la requete de la partie publi
que, sur la denonciation qui en sera faite par les 
officiers desdites communautes ou par les procu-
reurs-syndics des dtpartements. 

Le tiers-etat demande que la jouissance des pri
vileges gen6raux de la province rappelle sans 
cesse a son souvenir cette 6poque heureuse ou 
elle fut reunie a l'empire frangais, laissant pour-
tant a ses deputes le pouvoir de les modifier, re-
lativement au bien gtneral, en exceptant de cette 
modification et moderation le port d'armes, le 
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droit de chasse, des miliceset classes auxquelles 
il n'estpas sujet, privilege dont il ne saurait con
sents a 6tre jamais depouille. , 

Fait et arr6te en l'assembl6e generate du tiers-
6tat de la province du Roussillon, tenu a Perpi-
gnan le 26 avril 1789. 

Signe Terrats, president; Graffan; Berge fils 
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aine; Le Raynalt-Triquere; Vila; F. Gastelnon; 
In. Moynier; Cantaloup; Anglada; Rayros; Xinxet-
Lanquine; Garcias; Bigosse; B. Vilars-Tixedor; 
Fabre; Marie; J. Escanye; Grives; Lord Trilles; 
Grau; Roca. 

Collationne. Bon, com mis principal au greffe 
de la viguerie de Roussillon et Vallespir. 



SENECHAUSSEE DE PLOERMEL. 

Saint^BHeut.^^ n°bleSSe ^ Bret&gae refus^nt de d<§puter aux Etats g«5neraux. -Voy.plus loin l'articlo 

CAHIER 

Des charges et doleances du tiers-etat de la se'ne-
chausse'e de Plo'ermel. 

L'assemblee, apres avoir unanimement et par 
acclamation, vote a la personne sacree du meilleur 
des rois le juste tribut de sa fldeiite, de son amour 
et de sa reconnaissance par rapport a la forme de 
convocation accordee aux demandes du tiers-etat 
de la province pour l'election de ses deputes aux 
Etats generaux du royaume, forme qui pouvait 
seule lui donner une representation reelle et ef-
ficace; 

Supplie tres-humblement Sa Majesty de main-
tenir pour toujours tous les membres de cet ordre 
dans ses droits de citoyen, dont elle abien voulu 
leur accorder en cette occasion l'exercice, et de 
les faire ainsi participer individuellement et par 
eux-memes a toutes les elections qui auront lieu 
dans la suite tant pour les Etats generaux que 
pour les Etats particuliers de la province et au-
tres assemblies nationales. 

Elle observe neanmoins que Je nombre dequa-
tre deput6s qui lui a ete accorde par le rigle-
ment du 16 mars dernier parait insuffisant en 
raison de l'etendue du territoire de cette sene-
chaussee, de sa population et de sa contribution. 
En effet, ce territoire comprend, outre les villes de 
Ploermel, Pontivy, Josselin, Malestroit et autres 
moins considerables, environ deux cents paroisses 
ou treves de campagnes, et en combinant avec 
cette etendue les autres rapports de sa popula
tion et de sa contribution, 1'on peut dire qu'il 
forme la septieme ou huitieme partie de la pro
vince. 11 en resulte que, eu egardau nombre total 
des deputes du tiers-etat de Bretagne, cette s6-
nechaussee n'apas obtenu l'influence proportion-
nelle qu'elle pouvait pr6tendre, et qu'elle est 
fondee a reclamer pour l'avenir une representa
tion plus etendue. 

Procedant ensuite a la redaction de ses dolean
ces "et reclamations, l'assemblee a arrete ce crui 
suit: 

Art. Que la votation individuelle etant une 
suite n6cessairede la representation plus etendue 
et egale a celle des deux autres ordres priviiegies 
reunis qui vient d'etre accordee aux Etats gene
raux, il soit avant tout regie, pour ne pas rendre 
cette representation illusoire, qu'aux Etats gene
raux comme aux Etats particuliers de la province 
et dans toutes les assembles nationales, les voix 
soient desormais comptees, dans tous les cas, par 
tete et non par ordre. 

Art. 2. Que la constitution du royaume et la 
situation de ses finances interessant sur toute 
autre chose la nation, et devant former h ce titre 

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

la principale matifire des deliberations des Etats 
generaux, il ne soit deiibere sur I'impot, sur les 
objets qui doivent le supporter et sur le mode de 
la perception, qu'apr£s que les lois constitution-
neiles de 1 fitat auront ete enfin irrevocablement 
etablies; qu'apres qu'on aura examine le deficit et 
ses causes, qu'il aura ete pourvu aux economies 
necessaires dans les differentes parties des de-
penses de I'administration, qu'on aura ordonne 
toutes les bonifications possibles et quel'Etat des 
recettes et depenses aura ete definitivement ar
rete, sauf neanmoins l'approbation provisoire des 
impositions actuelles ou de telle autre perception 
que les besoins du moment rendraient absolu-
ment mdispensables. 

Art. 3. Que la puissance legislative residant 
emmemment dans le Roi et la nation, le monar-
que, outre la puissance executrice qui reside en 
sa personne dans toute sa plenitude et sans par-
tage, aura celle d'interpreter provisoirement les 
lois etablies et meme d'en porter de nouvelles, si 
les besoins de 1'Etat les rendent indispensables, 
a la charge dans l'un et l'autre cas d'une verifi
cation libre et de l'enregistrement dans les dif
ferentes assembles des Etats provinciaux et de 
la confirmation dans les assembles subsequen-
tes des Etats generaux, qui pourront seuls rendre 
ceslois nouvelles irrevocables. 

Art. 4. Que nul imp6t ne pourra etre etabli ni 
pergu que du consentement libre de la nation 
dans 1 assemblee des Etats legalement convoques 
et constitues, sans aucun enregistrement ou 
sanction quelconque de quelques tribunaux que 
ce soit; qu'il en soit de meme des emprunts qui 
ne sont que desimpots anticipes, sauf, en cas qu'il 
iut besoin de secours urgents et imprevus dans 
1 intermediaire d'une tenue a l'autre, a assembler 
extraordinairement les Etats generaux pour v 
pourvoir. 

Art. 5. Que nulle refonte, changement ni alte
ration des monnaies ne puissent desormais avoir 
lieu sans le consentement expres de la nation. 

Art. 6. Que le retour des Etats generaux soit 
fixe a des epoques periodiques et invariables, et 
convoques au moins de cinq en cinq ans dans la 
forme adoptee par la presente convocation, ou 
plut6t suivant les principes ou les regies qui se-
ront definitivement arretes par les Etats eux-
memes dans la prochaine assemblee. 

Art. 7. Le bien public et le bon ordre des finan
ces exigent une loi qui rende les j ministres res-
ponsables et comptables de leur administration 
a la nation assemblee; pour assurer les effets de 
cette comptabilite, dont l'idee se trouve dans un 
ouvrage emane d'un genie auquel le tiers-etat 
rend un hommage merite, il estjuste que les mi
nistres soient meme assujettis a des comptes pro-
visoires qui deviendront publics par la voie de 
i'impression. 

Art. 8. La loi est tout a fait le soutien du trdne 
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et la sauvegarde des citoyens; il est done neces-
saire de prendre toutes les mesures convenables 
pour qu'aucunes lois ne soient enfreintes impun6-
ment, et pour que toutinfracteur, sans distinction 
d'ordre, de naissance, de rang ni de qualite, soit 
responsable de l'infraction et puni suivant la ri-
gueur des ordonnances et le cours ordinaire de 
la justice r6gl6e. 

Que les lettres de cachet ou lettres closes soient 
abolies. 

Art. 9. La faveur et l'intrigue ayant obtenu du 
C03ur bienfaisant du Roi, sous des pretextes fri-
voles, des pensions considerables et dont l'6nor-
mite est aussi etonnante qu'a charge a l'Etat, ces 
pensions doivent etre examinees avec la plus 
scrupuleuse attention, afin de supprimer toutes 
celles qui n'ont que le merite de la faveur ou qui 
sont accordees a des personnes riches, et que 
toutes pensions railitaires ne puissent a l'avenir 
exceder 2,400 livres par an, cette somme etant 
suffisante pour la subsistance honnfite de tout 
individu; que les soldats qui n'auront pas les in-
valides, qui n6anmoinsaurontbien merite par de 
long services, aient au moins 150 livres de rentes 
annuelles. 

Art. 10. Que les appointements 6normes des 
gouverneurs et lieutenants de Roi des provinces 
et des villes soient supprimes, en conservant le 
titre honorifique dont les grands qui en sont de
cors doivent etre contents. 

Art. 11. Que les appointements des places de 
grand amiral, grand aumonier, grand veneur, 
grand ecuyer, si inutilement et si prodigieuse-
ment dispendieux a l'Etat, soient egalement sup-
primes pour rester dans le tresor royal, afin de 
contribuer a l'acquit de la dette nationale, les 
princes et grands seigneurs qui sont pourvus de 
ces places eminentes etant considSrablement ri-

. ches et ne devaut avoir que la gloire pour objet; 
quand le grand amiral commandera une armee 
navale, il percevra cependant les appointements 
d'un general d'arm^e. 

Art. 12. Que les etats-majors des villes de gar-
nison, dont les depenses sont inutilement consi
derables, soient supprimes comme a charge a 
l'Etat, et que les differents regiments qui seront 
dans des villes de garnison soient commandos 
comme ils le sont en quartier, par la superiority 
et l'anciennet6 du grade. 

Art. 13. Pour affermir les fondements de la mo-
narchie et en assurer la prosperite, on demande 
qu'il n'y ait aucune place dans le royaume a la-
quelle toutFrangais ne puisse pretendre. 

Art. 14. Que les banalitesde moulins, pressoirs, 
fours et autres, les droits de fuie et de garenne 
soient abolis comme contraires a la liberte natu-
relle et au bien public; qu'il en soit de meme du 
droit de guet en argent que pergoivent encore 
plusieurs seigneurs de fiefs, les causes pour les-
quelles ce droit fut etabli ne subsistant plus; 
qu'enfin l'on supprime sans retard ni restriction 
tous les droits ind6cents, ridicules, absurdesquine 
servenl qu'a retracer l'ancienne tyrannie des sei
gneurs et la servitude des peuples; que les droits 
exclusifs de chasse et de peche soient supprimes, 
et qu'il soit en consequence permis a tous les ci
toyens de chasser dans leurs terres et de p^cher 
dans leurs ruisseaux et rivieres. 

Art. 15. Qu'en consequence de la suppression 
des banalites, chaque particulier jouisse d'une li
berte entire pour la mouture de ses grains, et 
qu'il lui soit permis d'avoir chez lui des moulins 
a bras. 

Art. 16. Que les corvees pour la reparation ou 
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reconstruction des chateaux et maisons des sei
gneurs Vendues aux moulins par la jurisprudence 
des arrets d'un parlement noble contre le texte 
meme de la coutume pour le charroi des bois, 
vins, sels et grains des seigneurs, pour couper et 
faner leurs foins, pour faire leurs recoltes de 
grains et generalement toutes corvees soit de 
bras, soit avec des charrettes, meme celles por-
tees dans leurs aveux, sans aucune exception, 
soient supprim6es et abolies comme des effets 
funestes et odieux de la vexation feodale. 

Art. 17. Que le droit de finage, qui consiste par 
an, au profit des seigneurs, dans le payement 
d'un boisseau d'avoine pesant environ 100 livres 
et une poule, le double dans certains fiefs, pour 
jouir de la faculte naturelle a chaque homme de 
faire du feu dans sa propre maison, soit aboli, et 
que le souvenir d'un droit si odieux soit efface de 
la memoire des hommes. 

Art. 18. Que les droits de soulle, du saut a la 
carpe dans les rivieres, par ceux qui ont vendu 
du poisson, de faire battre les grenouilles dans 
les douves des chateaux pour procurer un som-
meil tranquille aux seigneurs, de porter un ceuf 
dans une charrette bien attelee, de quintaine, du 
saut de maries de l'annee par-dessus les murs 
des cimetieres, de la drague et autres droits pa-
reillement ridicules, dont l'enum6ration serait 
trop longue, soient supprimes comme des effets 
absurdes de la tyrannie reodale. 

Art. 19. Qu'il soit permis aux vassaux des 
seigneurs, tant la'iques qu'ecclesiastiques, 6veques, 
archeveques, primats, chapitres, ordre de Malte, 
abbayes, prieures, benefices, monast6res et com-
munautes des deux sexes,d'affranchir leurs rentes, 
dimes et toutes autres prestations feodales, au 
taux actuel fixe par la coutume, ou suivant celui 
qui sera regie par saprochaine reformation, lequel 
affranchissement pourra se faire individuelle-
ment, sans egard a la solidarity; et jusqu'a ce qu'il 
puisse etre effectue, les seigneurs seront obliges a 
iaire eux-m6mes la collecte desdites rentes, sans 
pouvoir user de la voie solidaire contre les vas
saux, source funeste d'abus d'oppressions et de 
vexations les plus ruineuses; les seigneurs sui-
vront en cela I'exempte de Sa Majeste et de ses 
engagisles, qui font eux-m6mes recevoir par leurs 
prepos6s les revenus des biens dependants de la 
couronne. Les seigneurs, avant de pouvoir tra-
duire leur vassaux en justice, seront tenus de les 
instruire par trois publications successives, a Tis
sue des messes paroissiales des dimancbes, du jour 
et du lieu ou les rentes seront pergues; les Etats 
generaux pourvoiront au moyen de prevenir la 
dissipation des fonds provenus du franchissement 
des rentes et dimes dependants des fiefs et biens 
ecclesiastiques. 

Qu'il soit egalement permis de franchir toutes 
rentes foncieres et censives. 

Art. 20. La plupart des vassaux, ob6res par la 
prestation des rentes feodales et par les poursuites 
ruineuses qu'elle occasionne, ne seront pas de 
sitot enetat de les franchir; mais jusqu'a cequ'ils 
puissent y parvenir, qu'ils ne soient pas plus 
longtemps victimes de la negligence perfide des 
seigneurs qui affectent d'accumuler jusqu'a vingt-
neuf annees pour les exiger en un seul payement. 
Les vassaux, ruines par les tributs particuliers, 
qu'on leur rend de plus en plus a charge, sont 
hors d'etat de contribuer aux subsides necessaires 
au soutien du gouvernement, et ils pourront de-
mander que les arrerages des rentes feodales fus-
sent perceptibles par an et jour ainsi que le sont 
les dimes et les fouages, mais que du moins ils 
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se prescrivent par cinq ans, a l'exemple des rentes 
constitutes. 

Que la meme prescription de cinq ans ait lieu 
pour les arrerages de toutes rentes censives et 
fonci£res. 

Art. 21. Le franchissement des rentes qui sera 
fait au seigneur proche diminuera proportionnel-
lement la valeur du droit de rachat du au sei
gneur; l'equit6 exige done que le seigneur infe-
rieur, en recevant le franchissement, indemnise 
le suptrieur pour la diminution proportionnelle 
de valeur du droit de rachat. 

Art. 22. Les dimes insolites telles que celles qui 
se pergoivent sur les mils, sur les bl6s noirs, sur 
les agneaux et moutons, et les dimes vertes qui 
ont lieu sur les lins, sur les chanvres et qui re-
tracent l'idee de 1'usurpation, doivent tomber sous 
le coup d'une suppression trop meritee, afin qu'il 
ny ait plus que les gros grains, seigles, avoines 
et froment sujets a la dime jusqu'a I'epoque du 
franchissement demande ci-dessus. 
. Art. 23. Que les proprietaires des dimes eccle-

siastiques, jusqu'a I exercice des franchissements, 
soient, ainsi que les autres, soumisaux reparations 
des chemins et a toutes les impositions quelcon-
ques, parce qu'il est injuste que les seuls proprie
taires de fonds soient assujettis a des reparations 
dont le monde profite et a des impositions qui 
doivent frapper toutes les proprietes indistincte-
ment. 

Art. 24. Que toutes les juridictions d'attribution, 
telles que les intendances, les maitrises des eaux 
et for6ts,lesamirautes, les traites, les juridictions 
des prevdts, des marechaux de France, celles des 
consuls, meme des officiaux pour le contentieux 
en matiere temporelle, soient supprimees et reu-
nies aux sieges royaux; que les prev6ts et leurs 
troupes soient cependant conserves pour la police 
et la surety publique, et que les matieres consu-
laires soient d6cidees par un des juges royaux 
concurremment avec deux negotiants ou inar-
chands choisis par leurs corps pour assesseurs 
sans frais et suivant les formalites prescrites par 
I'ordonnance du commerce. 

Art. 25. Que la chambre des comptes et offices 
de generaux des finances soient supprimes 
comme etant inutiles et vexatoires, sauf a pour-
voir a leurs remboursements par les moyens les 
plus prompts et les moins onereux a l'Etat; que 
l'examen des comptes de la province soit soumis 
a la commission intermediate des Etats, les 
comptes particuliers des villes aux municipalites 
qui feront elles-m£mes l'adjudication de leurs oc
trois, et que les aveux rendus au Roi soient regus 
par les juges royaux chacun dans son district. 

Art. 26. Que les parlements, et particulierement 
celui de Bretagne, soient incessamment reformes, 
et que, conformement a l'arrete pris a cet egard 
par I'ordre du tiers-etat de la province assemblee 
a Rennes, dans la seance du 18 fevrier dernier, il 
soit au moins compost par une moitie de mem-
bres de cet ordre qui meriteront d'y £tre appeles 
par leurs talents et leurs vertus, sauf a aviser 
aux moyens les plus convenables et les plus 
prompts de pourvoir au remboursement des titu-
laires actuels qui seront ainsi remplaces; qu'au 
surplus, nul, de quelque ordre qu'il soit, nepuisse 
y 6tre recu qu'apr^s cinq ans au moins d'exer-
cice des fonctions de juge ou la profession d'a-
vocat. 

Que les offices de ces cours et les semblables 
auxquelles la noblesse etait attachee ne puissent 
plus attribuer qu'une noblesse purement person
nel^ et non transmissible; que tous autres offices 
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acquis a prix d'argent en soient absolument 
pnves, et qu'elle ne soit plus d6sormais que l'en-
couragement et la recompense du merite et de 
la vGrtu. 

Art. 27. Que la reformation de la noblesse de la 
Bretagne se fasse sous peu, contradictoirement 
avec des commissaires de I'ordre du tiers qui se
ront choisis librementpar lui et en nombre egal a 
ceux de la noblesse, sans avoir egard aux arrets 
de maintenue qui ont ete obtenus depuis 1689, 
attendu que ces arrets n'ont 6t6 rendus que par 
des personnes interess6es a propager leurs corps 
et sans contradictions legitimes. 

Art. 28. Que toutes les juridictions des sei
gneurs, soit la'iques, soit ecclesiastiques, m£me 
celles de I'ordre deMalte, sans aucune exception, 
juridictions tellement multipliees en Bretagne, 
que pour I'interet leplus modique, ilfaut souvent 
essuyer cinq a six degres de justice avant de par-
venir au siege royal, d'oii l'appellation se porte 
encore au pr^sidial ou au parlement, soient sup-
prim^es; que la justice soit desormais rendue au 
nom du Roi; qu'il soit done etabli des sieges 
royaux dans toute la province de Bretagne, de 
quatre lieues en quatre lieues, ou dans une dis
tance convenable et propre a rapprocher la jus
tice des justiciables, autant que la situation des 
lieux pourra le permettre. 

Que chaque siege royal de nouvelle creation, 
compose detrois juges, instruise dans son district 
pour toute mature, et qu'il juge sans appel jus
qu'a la somme de 100 livres de principal; au-des-
sus de cette somme, l'appel du premier siege se 
portera a la s6nechauss6e royale actuellement 
subsistante et sans d6membrement jusqu'a la 
somme de 1,000 livres de principal, pour y rece-
voir un jugement en dernier ressort et sans' appel. 

Et si le principal sur iequel le premier siege 
aura prononce exc6de la somme de 1,000 livres, 
dans ce cas, l'appellation ira directement et 
omisso medio au parlement, en sorte qu'il ne 

ourra jamais y avoir que deux degres de juri-
iction : l'instruction et l'appel. 
Au surplus, il sera pourvu a l'indemnit6 des 

seigneurs sur la finance des offices des sieges 
royaux de nouvelle creation, jusqu'a ce que les 
affaires de l'Etat permettent de supprimer la ve
nality des charges; et la finance d6ja payee par 
les juges des seigneurs sera impure a valoir a 
cette indemnity. 

Art. 29. Qu'on fasse disparaitre en Bretagne 
l'exemple de quelques substitutions accord6es 
au credit et a la faveur contre la prohibition de 
la loi municipale,et qu'en general toutes les sub
stitutions soient aneantieset d6fendues, tantdans 
la province que dans le reste du royaume, comme 
contraires a la liberte et a I'ordre naturel des 
successions. 

Art. 30. La plupart des domaines de la cou-
ronne ont et6 engages a vil prix; il est de I'inte
ret de Sa Majesty et de celui de la nation de 
rentrer dans ses domaines engages, de vendre 
ensuite par adjudication, suivant les formalites 
n6cessaires, les domaines retires ainsi que ceux 
engages, et d'employer le produit de cette aliena
tion a acquitter les dettes de l'Etat. 

Au surplus, pour que les vassaux des domaines 
alien6s ne soient pas dans le cas d'etre mulctes 
par les acqu6reurs, les vassaux auront la faculte 
de franchir les rentes, conformement a ce qui a 
6te successivement explique en parlant des rentes 
des fiefs des seigneurs. 

Art. 31. Que le r£glement qui a lieu en France 
pour partage ou tirage des vagues ou communs 
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Art. 34. II est urgent d'ordonuer une reforma
tion de ia coutume deBretagne, qui, en y joignant 
quelques dispositions utiles des usements de 
Rennes et de Nantes concernant les droits du 
voisinage, sera desormais la seuie et unique loi de 
la province. Cette coutume, redigee dans la bar-
barie des siecles, respire l'esprit dugouvernement 
leodal; ia ngueur en a ete encore augmentee par 
la jurisprudence des arrets extensifs au profit des 
seigneurs et oppressifs pourle tiers-etat. 

Pour 6viter ces inconvenients et donner au 
livre coutumier les caracteres de la raison et de 
1 equite, il est n6cessaire que les commissaires 
qui vaqueront a la reformation soientclioisis dans 
les trois ordres et par leurs pairs, savoir : une 
moitie dans le tiers-etat, up quart dans la no-
blesse, el 1 autre quart parmi les pasteurs du pre
mier et du second ordre. 

Ait. 3o. Que le code civil soit reforme, la pro
cedure degagee d'une multitude de formal! tes 
in utiles, et la duree des proces fixee a un delai 
determine, dans lequel tout juge, et memo le par-
lement, sera tenu de rendre un jugement sous les 

rauxeS qUl Sei0nt  prescri tes  Par  ies  Etats  §'«ne-

Lc tiei s-etat forme encore des voeux pour ciu'il 
soit permis par une loi expresse de prendre a par-
tic le& magistiats de cours souveraines, sans ex-
cepter le parlement, en cas de contravention k 

v i l e  ^ aux de la procedure ci-

En reformant l'ordonnance, il est important d'e-
tablir dans les paroisses des campagnes Dour les 
matures legeres, des juges de paix don t la com
petence ainsi que la regie ou la forme de leurs 
jugements sera clairement determinee par le Roi 
et les Etats generaux. 

Art. 36. Que l'ordonnance criminelle soit aussi 
reformee incessamment; il est de i'bumanite et de 
1 equite daccorder un conseil aux accuses de 
lenclre 1 instruction ))ubli(]ue, d'obliser les trois 
juges d assister ensemble & ^information, a inter
rogation, au recolement des temoins, et a la con
frontation ; d'abolir la sellette et toutes esp6ces 
de questions, de defendre au parlement de user 
p o u r  l e s  c a s  r e s u l t a n t  d e s  p r o c e s ,  e t  d e  I n i  
enjomdre de motiver ses arrets, et de raonorter 
un proces-verbal de tous les interrogators qu'il 
lera subir aux accuses. 1 

Art. 37. Que la cherte progressive des obiets 
de premiere necessite ayant d6truit toutes nro-
p o r t i o n s  e n t r e  l a  f i x a t i o n  t r e s - a n c i e n n e  d e 3  
sous par jour pour la nourriture des prisonniers 
et le prix actuel du pain le plus grossier, il leur 
soit alloue au moms 5 sous par jour ou telles 
au res sommesque les circonstances particulieres 
et locales rendraient absolument necessaires pour 
leur subsistance; qu'il soit en outre pourvu sni-
vant les intentions de Sa Majeste deja manifest 
tees, executees meme en differents lieux ft ]a 
proprete et a la salubrite des prisons. 

Art. 38. Les banqueroutes frauduleuses- (il v pri 
a beaucoup qui ont echappe a ia rigueur'des lois 
sous le nom specieux de faillite), ces banquet outes 
premdicient au commerce qui forme un des nerfs 
de l Etat; le prejudice notable qu'elles occasion-
nent reflue souvent sur les diff6rentes classes de 
la societe; c est pourquoil'assemblee demande que 
les banqueroutiers soientpunis suivant toutes ies 
rigueurs des ordonnances et qu'il soit ordonnl 
aux juges de le faire sous les peines portees Dir 
les Etats generaux. tenets par 

Art. 39. Que toute loi qui distingue, a raison 
de la naissance, les peines pour les crimes £ 

des deux tiers ou tiers entre les vassaux et les 
seigneurs, reglement toujours reclame en Breta-
gne, soit mis en vigueur et rigoureusement 
observe dans cette province si le seigneur a eu 
le tiers, soit pour ies clotures faites a son profit, 
soit pour les affeagements concedes a des parti-
culiers, et ne doit plus rien pretendre dans le res
tart des communs; et en cas qu'il ait dispose au 
dela du tiers, les clotures et affeagements faits 
depuis quarante ans entreront en partage, sauf 
le recours des affeagistes envers le seigneur, sans 
que celui-ci puisse se prevaloir de la clause de 
non garantie, sera declareenulle et de nul effet. 

Les seigneurs, en affeageant des communs, ont 
donne lieu a la construction de plusieurs cbau-
mieres et baraques occupies dans les landes et 
sur le bords des cliemins par des gens sans aveu; 
le bien de la societe et lasurete publique exigent 
la demolition de ces baraques et cbaumieres, sauf 
a indemniser i'affeagiste. 

Art. 32. Qu'on supprime tous les usements lo-
caux qui ne servent qu'a etablir dans le centre 
d'une meme province une diversite choquante 
d'usages et de legislation; que le domaine con-
geable qui tient de la servitude et dans lequel le 
colon, Jivre a I'etatle plus pr6caireeta une amo-
vibilite perpetuelle, ose a peine reposer sur la 
terre qu'il cultive les regards de la propriete; 
que l'useinent de Rohan surtout, ou, le droit de la 
clesherence ou reversion des tenues au profit du 
seigneur viole toutes les lois dela nature, del'e-
galite et de la liberie; ou le seigneur trouve dans 
le malheur meme de ses vassaux un moyen de 
les dejiouiller et de s'enrichir; ou, parmi les en-
fants d'un meme pere, un seul recueille souvent 
toute la succession, pendant que les autres chas-
ses de la terre qui les a vus naitre, sont expos6s 
a toutes les rigueurs de la misere ; ou le frere ma-
jeur ou marie avant la majorite ne succede plus 
a son frere; que cet usement ou le colon auquel la 
nature a refuse de la posterite est prive cle la li-
berte naturelte de disposer de son bien; ou l'on 
nepeut, suivant les besoinsde sa famille et de la 
terre, auginenter les edifices de sa tenue ; ou l'on 
ne peut meme rendre son habitation plus com
mode et plus salubre ni y faire aucune fenetre 
nichangements sans leconsentementduseigneur; 
que cet usement ou des corvees de la personne 
attentent a la liberte du colon, et fournissent 
contre lui mille moyens de vexations; ou il ne 
peut toucher a l'arbre qu'il a plante, pas meme 
pour 1'employer a la reparation ou reconstruc
tion de ses logements; oil il renonce par conse
quent a un genre de culture si utile, mais qui de-
vient pour lui une source de poursuites si 
ruineuses de concessions sourdes et subalternes, 
tie peines et d'amendes bors de toutes propor
tions avec lespretendus debts qui y don nent lieu ; 
que cet usement et tous autressoient abolis ; que, 
reunis a la coutume generale de la province, ils 
soient reformes avec elle; que tous les enfants 
d'une meme patrie jouissent egalement des bien-
faits d'une sage legislation, etqu'iisne soient plus 
etrangers les uns aux autres par leurs usages et 
leurs lois. 

Art. 33. II est bien important de defendre provi-
soirement aux seigneurs de faire aucune demande 
ni suite pour reddition d'aveu, d'abbattre aucun 
arbre sur les communs et sur les domaines con-
geables,ni d'exercer aucuns congements pendant 
les Etats generaux, afin que les vassaux et les 
domaniers ne soient pas mulctes par des vexa
tions a la veille de l'extinction de la tyrannie 
feodale. 
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m6me nature soit supprimee, et qu'il soit avise 
auxautres moyens de detruire le prejuge qui fle-
trit les families de ceux qui ont subi des peines 
afflictives ou infamantes; qu'en consequence, on 
abolisse entierement et pour toujours l'usage ef-
frayant des lettres de cachet, contre lesquelles 
reclame sans cesse Fobligation indispensable 
d'assurer la liberie individuelle de tous les Fran-
gais, et qui ne pouvaient avoir d'autres motifs 
specieux que de sauver aux families le deshon-
neur que pouvait faire rejaillir sur elles la puni-
tion d'un de leurs membres. 

Art. 40. Que les peines afflictives et infamantes 
soient desormais r6serv6es pour les grands 
crimes, et qu'on ne puisse plus les prononcer 
pour cas de fraude. 

Art. 41. Que les forets, bois, grandes proprietes 
et domaines, tant des seigneurs que des particu-
liers, ne seront censes clos que lorsqu'ils seront 
cernes de fosses, meme sur les bords des routes 
qui traversent les bois et les forets, pour que 
les bestiaux qui en trouvent journellement les 
entrees faites, ne soient plus exposes a causer des 
dommages, et que les riverains ne soient pas rui-
nes par des amendes qui surpassent souvent la 
valeur des bestiaux, que l'on a m£me la durete 
de confisquer. 

Art 42. Qu'aucun aspirant a la profession du 
barreau ne soit admis aux inscriptions dans les 
facultes de droit, qu'il n'ait travaille pendant un 
an chez un officier de judicature, a moins qu'il 
ne soit fils de maitre. 

Art. 43. Attendu l'importance des fonctions de 
notaires, nul ne pourra etre regu notaire sans 
subir un examen rigoureux, a moins qu'il n'eut 
exerce la profession d'avocat pendant trois ans. 
Un des moyens les plus certains de repandre la 
lumiere et les connaissances dans le notariat, 
c'est de porter une loi formelle qui detruise jus-
qu'a l'incompatibilite entre la profession d'avocat 
et i'etat de notaire, et qui declare que l'avocat 
n'encourra pas la derogeance en exercant les 
fonctions du notariat. 

Art. 44. Les droits de contr61e sont exorbitants, 
l'arbitraire se repand encore dans leur percep
tion par des circulaires des financiers qui n'ont 
pas le caractere^du legislateur; il est important 
que ces droits soient fixes d'une maniere inva
riable; qu'il y ait un nouveautarif clair et precis; 
que la pancarte de ces droits soit affichee dans 
chaque bureau ; que l'administration ou les com-
mis soient responsables de leur indue perception; 
qu'il soit permis de les poursuivre pour cet effet 
devant les juges royaux; qu'ils soient susceptibles 
de la condamnation aux depens en cas de contra
vention au tarif et de rapport de droits indu-
ment pergus, et que le commis soit tenu de r6-
ferer 1'article du tarif aux fins duquel il percevra. 

II est egalement conforme a l'equite que les 
droits de centieme denier exigibles souvent des 
personnes rustiques qui n'ont aucune notion de 
ces droits, soient, deux mois avant toute suite, 
publics avec les nomsdes redevables,a Tissue de 
la messe paroissiale du domicile de ceux-ci, et 
que la publication soit certifiee par le cure on 
recteur. 

Art. 45. La minority qui doit 6tre sous la pro
tection speciale de la loi, merite des egards; en 
consequence, l'assemblee demande que les droits 
de scelies, tutelle, curatelle, inventaire, vente et 
tous actes concernant les mineurs soient moderes 
et fixes d'une maniere uniforme dans toutes juri-
dictions quelconques, et que surtout, a leur egard, 
les droits de controle des actes susceDtibles de 
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cette formalite soient aussi moderns et fixes in-
variablement. 

Art. 46. Que le centieme denier sur les offices 
-soit sup prime; qu'il soit remplace par un imp6t 
sur les Emoluments de justice en m6me propor
tion que ceux imposes sur l'industrie, et qu'il soit 
supportable par les magistrats au parlement 
comme par les autres juges. 

Art. 47. Que les francs-fiefs soient abolis et que 
desormais il ne soit etabli aucune imposition 
exclusive et consequemment oppressive pour une 
classe particuliere de citoyens. 

Art. 48. Que l'usage du velin soit aboli; ce pa
pier, quoique plus durable en apparence, etant 
moins propre a conserver les actes a la posterite 
et souffrant plus facilement les falsifications ; 
que si les besoins de l'Etat ne permettent pas en 
ce moment de supprimer les droits plus conside
rables que ceux du papier ordinaire dont le velin 
est charge, ils soient transports sur un simple 
papier, mais d'une quality superieure et d'un 
timbre different. 

Art. 49. Que l'usage d'employer du papier de 
formule pour les grosses de procedures crimi-
nelles, dans les affaires oil les procureurs du Roi 
sont seuls parties, soit supprime comme grevant 
tres-inutilement le domaine de Sa Majeste, les 
chiffratures ordonnees aux juges et aux greffiers 
assurant l'authenticite des grosses et suppleant 
suffisamment au timbre.' 

Art. 50. Que la vaine formality des lettres de 
benefices d'inventaires, de benefice d'age, de res-
cision, de relief, d'appel et de laps de temps et 
autres lettres royales de ce genre, soit abolie; 
qu'en consequence, les petites chancelleries soient 
supprimees comme inutiles, et qu'a l'avenir on 
puisse se pourvoir directement devant les juges 
en cas de droit, parce que si les circonstances et 
les besoins de l'Etat ne permettent pas de sup-
primer des a present les droits des petites chan
celleries, ils seront pergus au bureau du con
trole etabli dans le lieu de l'exercice de chaque 
juridiction. 

Art. 51. Que les procureurs du Hoi, obliges de 
verifier les minutes fournies pour la percep
tion des rachats dus aux domaines du Roi, regoi-
vent a l'avenir un modique honoraire pour le 
temps qu'il leur faut employer. 

Art. 52. Que les abbayes et autres benefices en 
commende qui ne servent qu'a nourrir inutile-
men t le luxe de quelques particuliers et a faire 
sortir des provinces une partie de leurs revenus 
qui devrait y etre consommee, soient supprimes a 
mesure qu'ils vaqueront par le deces de leurs ti
tularies actuels; que les biens qui y sont attaches 
soient regis par les Etafs de la province, et que 
pour se rapprocher de l'intention des fondateurs, 
un tiers du revenu de ses biens soit verse dans 
une caisse etablie pour les pauvres, pour etre 
employe aux moyens les plus propres a suppri
mer la mendicite, qu'un autre tiers serve a eta-
blir dans les villes et dans les bourgs des ecoles 
publiques et nationales, oil chacun puisse acque-
rir les connaissances et les principes propres a la 
profession pour laquelle il est destine; que l'autre 
tiers enfin soit employe aux besoins de la pro
vince et de l'Etat. 

Art. 53. Que les maisons des religieux rentes 
soient reduites de maniere que le nombre de 
religieux prescrit par les reglements ou par les 
titres de fondation soit complet dans toutes les 
maisons qui seront conservees, afin que leurs re
venus ne soient plus consommes par un petit 
nombre dans le relacliement et dans I'oisivete; 
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que les revenus des maisons supprimees soient 
rSgis et administres comme ceux des benefices 
en commende qui auront vaque, et appliques 
comme eux a des objets de bien public et d'uti-
lite generate. 

Art. 54. Qu'en s'occupant de tous les movens 
de supprimer la mendicite en general, l'on de-
truise surtout des a present la mendicite volon-
taire de quelques ordres religieux, tant en pro-
noncant leur extinction par la defense qui leur 
sera faite de recevoir des sujets, qu'en leur per-
mettant d'entrer dans les ordres rentes. 

Art. 55. Que dans un age ou l'on ne peut, sui
vant les lois, aliener la moindre partie de ses 
projirietes, l'on ne puisse plus, par une contra
diction funeste et revoltante, aliener pour tou-
jours sa liberte; qu'en consequence, remission 
des vceux et la profession en religion ne pourra 
plus, pour les personnes des deux sexes, avoir 
lieu qu'apres l'age de vingt-cinq ans accomplis. 

Art. 56. Que les dignitaires el cbaooines des 
eghses cathedrales soient clioisis desormais dans 
1 ordre des recteurs cures des paroisses et treves 
de cliaque diocese; leurs fonctions paisibles et 
tranquil les oltriront uneretraite honorable a ceux 
qui auront squtenu pendant longtemps tout le 
P°ids_ du ministere, et le conseit des eveques 
sera ecjaire par la pratique et 1'experience. 

Art. 57. Que les portions congrues des recteurs, 
cures et de leurs vicaires encore insuffisantes, 
malgre l'enregistrement provisoire qui vient 
d'etre fait enfin au parlement de Bretagne, de la 
declaration du Roi du 2 septembre 1786, soient 
delinitivementfixees, de maniere qu'en procurant 
aux pasteurs et a leurs vicaires une subsistance 
honuete et proportionn^e a la dignite de leur 
etat, elles les mettent en etat de secourir suivant 
les occurrences et les impulsions de leur charite 
la partie souffrante du peuple confiee a leurs 
soins; qu'ayant au surplus egard a la difference 
qui se trouve entre les diverses paroisses, rela-
tivement a leurs besoins et aux ressources 
qu'elles peuvent avoir pour y subvenir, les por
tions congrues soient reglees en raison de l'eten-
due et dela population de chaque paroisse, de sa 
situation plus ou moins avantageuse et de la ri-
chesse des habitants, de maniere toutefois que, 
dans tous les cas, elles assurent aux recteurs et 
vicaires un sort egalement convenable et qui 
puisse suffire a tous leurs besoins. 

Art. 58. Qu'en consequence de 1'amelioration 
du sort des pasteurs a portions congrues, ils ne 
puissent plus a I'avenir participer aux aumones 
etoblations faites aux eglises principals et aux 
treves et chapelles, lesquelles seront desormais 
applicables en en tier, conformement a l'intention 
des donateurs; qu'il en soit de meme a plus forte 
raison des recteurs decimateurs, et qu'enfin les 
quetes publiques des pretres dans les paroisses 
de campagne soient interdites par de nouvelles 
defenses plus rigoureuseset plus el'licaces, comme 
contraires au bien et a l'honnetet6 publique. 

Art. 59. Que les trop grandes paroisses soient 
divisees et que les troves qui ont plus de quinze 
cents communiants soient erigees eu paroisses; 
que dans les paroisses qui ont plus de cinq cents 
communiants iI soit etabli un vicaire, et que, faute 
aux eveques d'y pourvoir dans les trois mois de 
la demande qui leur en sera formee, il soit per-
mis de recourir aux juges royaux du ressort, les-
quels ne pourrout toutefois nommer pour vi
caires que des pretres precedemment approuves. 

Art. 60. Qu'il y ait une loi qui enjoigne de pro-
ceder a la reunion des benefices-cures dans les 

EMENTAIRES. [Senecliaussee de Ploermel.] 333 

villes ou une seule cure est suffisante; que cette 
reunion se fasse a la cure qui comprendra la ma
jeure partie de la ville, sans que la difference de 
diocese puisse y apporter un obstacle, et que par 
Ps  Pa^°issiens des paroisses unies cessent 

d etre diocesains de leur premier eveque. 
Art. 61. Qu'on remette en vigueur l'ancienne 

discipline de l'Eglise concernant la pluralite des 
benetices, et qu'en_cons6quence on ne puisse plus 
en accumuler plusieurs sur une meme tete;"que 
la naissance ne soit plus seule un moyen d'y 
parvenir et que tous les ecclesiastiques puissent 
egalement y pretendre, sans qu'il y ait entre eux 
d autres titres de preference que leurs services, 
leur doctrine et leurs vertus. 

Art 62. L'honoraire de la messe du matin, tant 
dans les eglises-matrices que dans les succursa-
les et meme dans les chapelles des paroisses o£i 
elle peut etre necessaire, doit etre paye sur le pro-
duit des dimes ecclesiastiques aumonees a l'autel 
pour le secours spirituel desames. 

Art. 63. Que les droits de visite que les fabri-
ques de certaines paroisses payent en argent aux 
eveques, soient supprimes; que, suivant la dis
cipline de 1 hglise qui assujeltit a la residence 
tous les beneficiers pourvus de benefices a charge 
d ames, il soit enjoint aux ev6ques et arch eveques 
de rdsider dans leurs eveches et archeveches, a 
1 exception de celui qui tient la feuille des bene-
hces et de ceux egalement deputes en cour, et 
quil leur soit ordonne de conferer I'ordre aux 
jeunes ecclesiastiques, tous les ans, chacun dans 
son diocese, sous peine de saisie de leur temporel 
ou telle autre peine lix6e par les Etats gene-
raux. D 

Art. 61. L'annate est un droit qu'on paye a la 
cour de Rome pour les bulles des benefices con-
sistoriaux qui sont a la nomination du Roi. Sans 
rechercher 1'origine des annates, dont les uns at-
tnbuent 1 invention au pape Jean XXII et les au
tres a Boniface IX, on ne peut pas revoquer en 
doute que l'annate fut condamnee par les sec
tions douze et vingt et une du concile de Bale, qui 
est regarde comme cecumenique jusqu'ala vingt-
sixieme section. 11 est done juste et I'interet de 
1 Etat exige qu on renouvelle l'article 2 de l'or-
donnanced'Orleans qui, en ordonnant la cessation 
de 1 annate qui consiste ordinairement dans 
1 equivalent du revenu d'une annee clu benefice 
avait defendu le transport de l'or et de l'argent 
de France a Rome; le pape devrait accorder gra-
tuitement les bulles des eveches et des archeve
ches et autres beneficiers consistoriaux. Certains 
chapitres percoivent aussi l'annate sur le revenu 
des benefices-cures nouvellement pourvus d'un 
titulaire; 1'equite exige encore la suppression de 
ce pretenclu droit. 

Art. 65. Pour conserver l'argent dansleroyaume, 
lassemblee a arrete de demanderque, par une loi 
precise et tormelle, il soit defendu a tout Francais 
d impetrer en cour de Rome les dispenses pour 
contracier mariage, et qu'il soit enjoint de se 
pourvoir devant les eveques et archeveques, qui 
peuvent les accorder par Fexerclce du droit in
herent a 1 episcopat et aussi imprescriptible que 
I episcopat meme. 

Art. 66. Qu'il soit fait un reglement par lequel 
il sera ordonne aux paroisses de se pourvoir de 
registres imprimes et relies, dans lesquels il n'y 
aura a remplir que les blancs laisses pour y in
surer les 110ms des peres et meres des enfants bap
tises, les lieux de leur naissance et ceux cle leur 
mariage; dans les actes de mariage, lesnoms des 
contractants, ceux de leur pere et mere et les 
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lieux des naissances et de mariage, ainsi des ac-
tes de sepulture. 

Art. 67. Que le commerce soit libre, que le pri
vilege exclusif de la Gompagnie des lndes soit 
supprim6 comme prejudiciable au commerce ge
neral du royaume et en particulier a celuidecette 
province; que la franchise etablie dans le port de 
Lorient soit aussi supprimee et qu'ii soit etabii 
des droits sur toutes marcbandises etrang6res. 

Art. 68. Qu'en favorisant le commerce en ge
neral, on s'occupe specialement des moyens de 
regenerer la manufacture des toiles de Bretagne, 
cette branche de commerce si precieuse non-seu-
lement pour celte senechaussee, dont elle fait la 
principale richesse, mais pour le royaume, ayant 
plus que jamais besoin d'etre protegee et encou-
ragee. Florissante jusqu'en 1780. elle s'est affai-
blie a cette epoque par les nouveaux droits d'en-
tree dont les toiles de Bretagne ont et6 grevees en 
Espagne sans rien ajouter a ceux que payaient 
les toiles de Silesie, ce qui a valu a ces der'nieres 
une preference d'autant plus alarmante, que la 
chute de la manufacture des toiles de Bretagne 
reduirail a la plus affreuse misere des milliers de 
citoyens qu'elle fait subsister. L'arr^t du conseil 
du 30 aoiit 1784, qui, en ouvrant nos colonies aux 
navires etrangers a donne lieu d'y introduire des 
toiles de Silesie qui s'y donnent a plus bas prix 
en raison de leur quality inferieure, a porte un 
nouveau coup aussi funeste a la manufacture na
tional et superieure des toiles de Bretagne ; en 
consequence, 1'assemblee a arrete de demander : 

1° Leretraitde I'arretdu conseil du 30 aotit 1784, 
qui a ouvert nos colonies aux etrangers, confor-
mement aux reclamations d6ja faites a cet egard 
par 1'ordre du tiers assemble a Rennes dans la 
seance du 19 fevrier dernier; 

2° Que la suppression ou du moins la modera
tion des droits d'entree qui se pergoivent en Es
pagne sur les toiles de Bretagne soit sollicitee par 
le gouvernement au nom de la nation, afin de 
leur rendre possible la concurrence avec les toiles 
de Silesie et de les faire jouir de la faveur que 
merite leur qualite superieure; 

3° La moderation du droit de marque qui se per-
goit sur les m6mes toiles en eau dans les bureaux 
de Loudeac, Uzel et Quintin; 

4° Enfin, la suppression des droits'sur I'amidon, 
en ce qui concerne du moins les toiles de Bretagne, 
pour l'appret desquelles il est absolument neces-
saire. 

Art. 69. Que les fonds morts existant dans les 
caisses des paroisses et communautes soient em-
ploy6s, apres les recoltes, en achats de grains dont 
on formera un magasin dans chaque ville et pa-
roisse de campagne, pour etre vendus au priu-
temps ou autre temps convenable, a l'arbitrage 
du corps politique de la ville ou paroisse oil le 
magasin sera etabii, et que le commerce des grains 
soit libre et ait une entiere circulation dans 1'in-
terieur du royaume. 

Art. 70. Que les mattrises et jurandes, propres 
a 6touffer l'6mulation, i'industrie, en resserrant 
dans un cercle etroit, par des privileges exclusifs, 
l'exercice des arts et metiers, soient supprimees 
a l'exception de celles des apothicaires et dro-
guistes, des orfevres, des chirurgiens et perru-
quiers, le public ayant besoin qu'onlui garantisse 
particuli6rement non-seulement la capacite, mais 
la probit6 de tous ceux qui exercent ces profes
sions. 

Art. 71. Que les intSrets soient autorises pour 
simples prets en faveur du commerce, de lagri-
culture et autres genre dlndustrie, et qu'il soit en 
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consequence permis de les stipuler au temps fix6 

par la loi. 
Art. 72. Qu'on fasse cesser la diversity bizarre, 

embarrassante et nuisible des poids et mesures 
dans I'interieur de la province et du royaume; 
qu'on les reduise a un poids et une mesure com-
muns, et qu'on adoptepour la mesure des grains 
la forme cubique, qui la rend plus facile a veri
fier. 

Art. 73. Que I'imptft sur les cuirs soit supprime 
et remplace par un impdt sur la cire. 

Art. 74. Qu'une des principals sources de ri
chesse pour cette sen6chauss6e, situee dans l'in-
terieur de la province, resultant de la consomma-
tion desdenreesqu'elleproduit, etparticulierement 
des avoines et des fourrages qui y abondent, il y 
soit foi'me, dans les lieux les plus convenalDles de 
son ressort, des etablissements fixes et permanents 
pour les troupes a cheval, proportionnellement 
aux avantages et aux ressources particulieres 
qu'offrira pour cela chacun des endroitsdans les-
quels seront etablis les differents quartiers. 

Art. 75. Qu'en temps de paix les troupes soient 
employees, dans les villes frontieres, a travailler 
aux fortifications dans les garnisons interieures, 
aux reparations et ameliorations des chemins et 
autres onvrages publics le plus a proximite de 
leurs quartiers, et ayant toujours un officierpour 
les commander, et que leur salaire consiste dans 
une legere augmentation de leur solde a la charge 
du gouvernement ou de la province qui les em-
ploiera. 

Art. 76. Que la corv6e pour le transport des 
bagages des troupes soit supprimee comme pesant 
uniquement sur la ciasse precieuse des cultiva-
teurs, et qu'en consequence, les frais de ce trans
port soient desormais supportes egalement par 
les trois ordres : le clerge, la noblesse et le tiers-
etat. 

Art. 77. Que les franchises et privileges de quel-
ques paroisses ou cantons de cette province con-
cernant les fouages soient abolis, etant contraires 
a 1'egalite des imp6ts si desirable et si desiree par 
les bons citoyens. 

Art. 78. Qu'il soit mis un fort impdt sur les ob-
jets de luxe, tels que les laquais, chaises a por-
teurs, voitures, chiens de chasse, marque d'or et 
d'argent, vins etrangers et cartes. Cet impot qui 
servira a faire face aux besoins de 1'Etat, ne por-
tera pas sur la ciasse des laboureurs, si negligee 
jusqu'ici et cependant si importante et si utile a 
la societe. 

Art. 79. Que tous proprietaires qui seront evin
ces pour raison d'utilite publique soient dtiment 
indemnises. 

Art. 80. Que, pour l'utilite publique et le bien 
de l'agriculture, les proprietaires des terres 
situees sur les rives des ruisseaux et rivieres 
non navigables puissent disposer, pour l'irrigation 
et fertilisation de ces terres adjacentes, des eaux 
de ces ruisseaux et rivieres. 

Art. 81. Que la liberie de la pressesoit generale, 
pourvu que toutefois l'imprimeur sera tenu de 
mettre son nom en tete de son ouvrage et que 
l'auteur signera sur le registre de l'imprimeur. 

Art. 82. Que la siirete des lettres conliees a la 
poste soit pleinement garantie ; que les lois im-
posent le respect le plus absolu pour ce depdt 
sacre; que tout particulier soit regu a se plaindre 
de sa violation, et que les peines" les plus graves 
soient prononcees contre ceux qui s'en rendraient. 
coupables, sous quelque pretexte que ce puisse 
6tre. 

Art 83. Que les deputes du tiers aux Etat's par-
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ticuliers de Bretagne soient toujours en nombre 
egal a celui des deux autres ordres reunis; que 
noD-s.eulement les villes municipales mais encore 
les petites villes, les bourgs et paroisses de cam-
pagne y aierit des representants pour v etablir 
un juste equilibre si desirable dans tout Etat 
police, et que le cboix de ces representants se 
iasse par Jeurs pairs, librement et par districts des 
sieges royaux,ouen la haute justice des seigneurs, 
jusqu a ce que les juridictions royales de nouvelle 
creation soient etablies, afin d'eviter les frais de 
voyage des eiecteurs et les autes depenses qui en 
sont inseparables. 

Art. 84. La formation des Etats de Bretagne et 
e regime mterieur de cette province sont tout a 

1 avantage de la noblesse et du liaut clerge ; le 
tiers a demande le redressement de ses griefs et 
etabh ses trop justes reclamations tant dans le 
resultat de ses deliberations de l'assemblee tenue 
a 1 hotel de ville de Bennes les 22, 24, 25, 26, et 
27 d6cembre 1788, approuvees par une seconde 
assemblee tenue au meme lieu sous les auspices 
de Sa Majeste, le 5 fevrier 1789, que dans le 
proces-verbal des seances commencees le 14 et 
conclues le 21 du meme mois de fevrier, dans la 
chambre ordinaire de 1'ordre du tiers, au couvent 
des Cordeliers, a Bennes; mais les ordres de la 
noblesse et du clerge ont refuse d'en entendre 
la lecture; ce refus estundeni de justice Evident; 
en consequence, le tiers-etat deciare soumettre 
ses reclamations et le redressement de ses griefs 
a la decision du Boi et des Etats generaux, en les 
suppliant de statuer, .sans delai, sur cet objet 
mteressant, conformement au resultat et proces-
verbal ci-dessus ref6res dans lesquelles l'asdem-
blee declare persister. 

Art. 85. Qu'il soit fait un reglement general 
pour toutes les municipality,et que ce reglement 
soit applique a toutes les communautes sans 
exception, independainment de tous les regie-
meats particuliers; qu'elles soient composees de 
differents ordres de citoyens habitants des villes, 
et que l'election des maires et officiers munici-
paux se fasse par l'assemblee g6nerale de leurs 
habitants. 

Art. 86. 
uniforme 
meme pour ceux situes dans les villes municipa
les non royales et ailleurs. 

Art. 87. L'assemblee demande 1'abonnement de 
tousles impOts en chaque province pouryetre 
regis par elle, supportes par les trois ordres 
egalement et proportionnellement aux facultes de 
chaque individu. 

Le montant de 1'abonnement sera verse direc-
tement dans le tresor royal. 

Art. 88. Le regime interieur de la province de 
Bretagne a ete trop peu connu jusqu'ici; il est 
interessant que les comptes a rendre des Etats 
de cette province eft des differentes commissions 
intermediates etautres tenant a i'administration, 
soient desormais publies par la voie de i'impres-
sion pour l'instruction des villes et specialement 
pour celle des campagnes. 

Art. 89. Que les deputes aux Etats g6neraux, 
charges de defendre en general tous les droits du 
tiers-etat, s'interesseront de plus,particulierement, 
pour tous ceux qui seraient victimes de leur zele 
pour les interets de leur ordre et qui auraient 
souffert pour cette seule cause quelques vexations, 
soit dans leur etat, ou autrement. 

Art. 90. Que les deputes qui seront nommes 
par l'assemblee ne puissent, pendant la dur6e des 
Etats generaux, accepter aucuns dons, pensions 

lre SERIE, T. V. 

3. Qu'il soit fait un reglement general et 
e pour I'administration des Mpitaux, 
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gS!LfiCKr 0ns extraordinai|ies, ni meme des let-

tres d anobhssement, aim d'eioigner tout ce crui 
qnffVao ajj6rer confiance qui leur a meriteles 
suffrages de leurs concitoyens. 

Qu au surplus, tous les deputes du tiers-etat 
frnifpSn?f nS Cet>j assemWee et a l'avenir dans 

^tre assemblee nationale des memes hon-
SpUy D6 t Prero8,atlvres que les representants des 
no=^ 0S 01-r.es' et- (T1?'on suPprime, s'il est 
possible, jusqu a la memoire de ces distinctions 

00 ser7aient qi'i" diviser des as-

que celuide ci?oVn? deVra" POrler dW tilre 

d»mtia
91v,nPnTj"?pil'er une Parfaile coDliance 

dans la bonte et la promesse du Roi le tiers a 
arrets de demander que les Etats generaux ne se 
separent qu apres que toutes les reformes et les 
lois y auront ete arretees irrevocablement et au-
ront regu leur derniere sanction par la signature 
du souverain et 1enregistrement solennel dans 
l'assemblee nationale. 

Art. 92. L'assemblee, apres avoir entendu la lec-
ivnvr I?.6m.oire qui lui a ete adresse par 
lo rI 6tu?iants en droit et jeunes citoyens 
de Bennes, a 1 occasion d'une nouvelle relation 
des ev6nements qui se sont passes en cette ville 

mnof 0dejanTler d/rnie.r, publies sous les noms 
de quatre membresde la noblesse, et d'une con
sultation au pied dudit memoire du 8 du pre
sent mois, touchee de les voir exposes aux plus 
noires calomnies lorsque leur moderation et leur 
prudence autant que leur courage et leur zeleme-
ntent les plus grands eloges, a arrete de charger 
ses deputes de reclamer aupres du souverain et 
de la, France entiere une justice qui devient plus 
que jamais necessaire, et de demander en conse
quence aux Etats generaux 1'information la plus 
publique et le jugement le plus solennel de i'af-
faire des 26 et 27 janvier dernier. 

Art. 93. Sur les representations qui lui ont ete 
faites, que MM. les avocats du parlement de 
Benne3 se trouvent compromis pour s'etre mon-
tres zeles defenseurs des lois et des interets des 
peuples, ce qui est d'autant plus etrange que le 
memoire pour lequel ils sont inquietes ayant ete 
presente au Boi, nulleautreautoriteque lasienne 
ne pouvait le condamner, l'assembi6e a charge 
ses deputes aux Etats generaux de s'emplover 
pour leur defense de la maniere qu'ils iugeront la 
plus convenable, meme par voie d'intervention 
s il en est besom, l'assemblee ne pouvaot temoi-
gner trop de reconnaissance dela conduite noble 
etgenereuse decet ordre, qui n'a fait qu'exprimer 
les' plaintes trop legitimes de la nation. 

Art. 94. Enlin l'assemblee, en donnant a ses de
putes tous les autres pouvoirsrelatifsa leur com
mission les engage a saisir tous lesmoyens pro-
pres k retablir le calme, la paix, l'union entreles 
ditterents ordres de l'Etat en ce qui ne serait pas 
contraireaux arrfites comprisau present, afin de 
seconder autant qu'il sera en leur pouvoir les 
vues bienfaisantes de Sa Majeste. 

lelles sont les plaintes, doieances et remontran-
ces de 1 assemblee generale du tiers-etat de la se-
nechaussee de Ploermel, arretees dans ladite as
semblee etredigees par nous, commissaires nom
mes pour cet effet a Ploermel, le 16 avril 1789. 

zigne Bobin de Morhery, etc. 
Et est ladite minute, contenant cinquante-neuf 

pages chiffrees en chacune d'icelles, signee 
Tuault, M. le senechal, president. 

2o 
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DELIBERATION 

De la communaute de ville de Pontivy, du 11 no-
vembre 1788 (l)i Exlrait des registres du greffe 
de ville de Pontivy du mardi 11 novembre 1788, 
assemble'e de la communaute de Pontivy, oil a 
preside M. le senechal a la maniere accoutumee, 
aux fins d'arret de maintenue du 10 mars 1776. 

Monsieur le maire a dit: 
« Messieurs* 

«Lacommunaute de ville deRennes a arr6te, par 
sa deliberation du 20 du mois dernier, diver's ar
ticles des charges qu'elle a juge a propos dei. on 
ner a MM. les deputes aux Etats. Elie Vous a fa..;' f 
adresser par M. Gaudon, son procUreur-syndic, \ 
copie de cette deliberation, en vous priant de lui 
faire part des observations dont vous la croirez 
susceptible et de lui communiquer egalement les 
charges que vous donnez a votre depute. J'ai 
l'honneur de vous presenter, Messieurs, tant la 
copie de la deliberation de la communaute de 
ville de Rennes du 20 du mois dernier, que la 
lettre de M. Gaudon du 7 de ce mois; vous vou-
drez bien, Messieurs, prendre lecture du tout et 
deliberer en consequence. Signe Jean de Gail-
lardaie, maire. » 

En l'endroit, MM. les commissaires nommes par 
la; deliberation du 5 aofit dernier pour faire les 
reeherches et memoires prescrits par l'arret du 
conseil du 5 juillet precedent, et exprimer le 
voeu de la ville relativement it la cGiiiposition des 
Etats generaux et autres assembles natioiiales,ont 
rendu compte deleur travail h cet egard ; et Bt l'in-
stant que la communaute commengait a deliberer, 
M. le maire ayant recu parle courrierde ce jour un 
paquet adresse a la communautecontenant le 
voeu tantdu corps municipal de la ville de Nantes 
que des differentes corporations de la merne ville 
et de la generalite de ses habitants et eii ayant 
donne communication; 

La communaute, convaincue plus que jathais, 
par la lecture de ces differentes pieces ci-dessus, 
que le voeu general excite par la bienfaisance de 
Sa Majeste tend a reintegrer la nation dans l'exer-
cice de ses droits primitifs et imprescriptibles 
dont 1'ignorance et la barbarie des sieeles I'a de-
puis si longtemps priv6e, confirmee d'ailleurs par 
le rapport de ses commissaires dans 1'assUrance 
que tel est en particulier le voeu des habitants de 
cette ville et des paroisses de son arrondissement, 
a arrete de charger M. son depute a la prochaine 
tenue des Etats de la province : 

1° De se joindre aux deputes desdites villes de 
Rennes et de Nantes et de toutes les autres villes 
de la province, c(ui formeront sans doute le meme 
voeu, pour demander expressemeflt et avec in
stance que l'ordre du tiers auxdits Etats soil aug-
mente de maniere a lui donner une influence pro-
portionn6e & son importance et a son interet, et a 
pouvoir balancer 1'inlluence des deux autres ordres 
par un nombre de representants 6gal au nombre 
r6uni de ceux de l'Eglise et de la noblesse; ne puisse 
dorenavant comme les deux autres ordres assister 
aux Etats que par deputation, suivant ce qui sera 
r6gle par les Etats, tant par rapport au nombre de 
ses deputes qu'a la forme de leur election, et que 
les voix seront desormais comptees par tete et 
non par ordre; qu'afin que toutes les differentes 
classes de citoyens soient egalement defendues et 
que les habitants des campagnes soient represen-

(1) Nous publions ce document d'apres un manuscrit 
des Archives de I'Empire. 
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tes comme ceux des villes, les generaux des pa
roisses et autres grandes corporations soient au-
torises a depUter a rassemblee generate de 
chaque district, ainsi qu'ils seront distribues et 
limites, pour, concurreminent avec les officiers 
municipaux du chef-lieu, iiommer les deputes aux 
Etat^dansle nombre qui sera prescrit, de maniere 
que dans le district oil sera le chef-lieu, un des 
deputes au moins soit toujOUrs choisi parmi les 
O'fnciers municipaux de la ville actuellement en 
exercice. et parce que d'ailleurs tous les deputes 
seront librement cnoisis dans toutes les classes 
des citoyens formant le tiers-etat, sans pouVoir ja
mais etre ecclesiastiques, nobles ou anoblis, de
pendant du gouVernement ou des seigneurs a 
raison d'offices, commissions, emplois ou autre-
ment, ni mSme que les ecclesiastiques, les nobles 
ou anoblis puissent assister aux assemblees qui 
n'auront pour but que Felectioti des deputes; 

2° QUe dans les bureaux diocesains des com
missions intermediates ainsi qUe dans les com
missions qui ont lieu pendant la tenue des Etats, 
le nombre des commissaires du tiers soit egal au 
nombre reuni de l'Eglise et de la noblesse; que 
les voix continuent k s'y compter par tete et qUe 
les commissaires ne puissent pas etre continues 
plus de six ans, de m'ani§re qu'a chaque tenue 
des Etats, il en soit nomme un tiers de nouveaux; 
qu'enfin ils soient choisis, autant que faire se 
pourra, dans les differentes parties de chaque 
eveche, afin qu'ils connaissent mieuX les besoms 
de chaque canton et qu'ils puissent plus aisement 
y pourvoir; 

3° Que les deputes de l'ordre du tiers de cette 
province aux Etats generaux du royaume soient 
aussi en nombre egal aux deputes des, deux au
tres ordres, et choisis seulement parmi ceux qui 
n'auraient aucun des motifs d'exclusion ci-de
vant ex primes; qu'au surplus tous lesdits deputes 
soient. elus par leUrs ordres respectifs ; 

4° Que MM. les recteurs, fant des villes que des 
campagnes, soient adihis aux Etats dans l'ordre 
du clerge, en nombre convenable et par une de
putation libre, parce que toutefois lesdits recteurs 
deputes seront de condition roturiere et auront 
au moins dix ans de rectorat; 

5° Que vacation devenant, par riiort ou demis
sion, de l'une des deux places de procureurs ge-
neraux-syndics des Etats de la province,.il soit 
pourvu en faveur de I'un des membres de l'ordre 
du tiers dans la forme prescrite par les reglements, 
et que ledit emploi reste ensuite irrevocablement 
attache a cet ordre; 

6° Que la premiere nomination qui aura lieu du 
greffier en chef des Etats, soit faite egalement en 
faveur d'un membre de l'ordre du tiers, et qu'a 
l'avenir cette place soit alternativement remplie 
par ceux de la noblesse et dU tiers; 

7° Que toutes distinctions ou prerogatives per-
sonnelles enmatiere d'impdt soient abolies; qu'en 
consequence et notamment la repartition des 
fouages ordinaires soit faite egalement, etpar un 
meme role, sur les possessions des deux Ordres 
de la noblesse et du tiers; que les fouages extra-
ordinaires soient a l'avenir repartis sur les trois 
ordres, avec restitution a l'ordre du tiers de cequi 
a ete indument leve sur lui par le passe; que la 
corvee en nature soit definitivement -supprimee, 
et gu'il y soit suppiee par une imposition sur les 
trois ordres en raison des proprietes et de I'ai-
sance de chaque contribuable ; 

8° Que la repartition de la capitation soit faite 
dans une proportion 6gale entre les deux ordres 
de la noblesse et du tiers, et qu'a cet effet il n'y 
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Hp ?P«Tpnv n,S meme role ofl <ous 'es membres 
st on lil„ i i0S se

P
ront ln(listinctement impo-

se : ?i l6Ur fortune et de leur Usance; 
mpnr - nement-en nature soit enCere
ment suppnme comme mfiniment onereux a la 
t\nu%llTr^e des habitants des villes! 
aux FtU r?i/U?P <5 de telle maniere qu'iJ plaira 
SJfrihnl In ipptf' •poui7u toutefois qu'il y soit 
finn • ™1S orclres' amsi qu'a l'imposi-
tion pecuniaire qui se percoit deja pour le mime 
objet sur le tiers seulement; et qu'en particulier 
'Vf'-LfC°rd6 Un, secours sufli'sant efdeS 
necebsanes pour la construction des casernes et 

^qoifest un quartier ordinaire 
pom ies tioupes a cheval. 

Finalement la communaute charts M son dp. 
pute de dtfendre en gtoerdl et & toutes les 
cireonstances tous les tfdits et im<Mtsdu Us-
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rSppf ?6semnt de lui donner, suivant les occur-
«re nteSair°es!eaUX P°UV01rS qui V0™11'lui 

la u? su-^ lus ^ue des expeditions de 
mnnaSA* °? se^onl envoyees aux com-
munautes de& villes de Rennes et de Nantes et 
hpJnin municlpa,itf de la province et partout ou 
Sp la fa auquel effet elle a charge M. lemaire 
de la raire incessamment iniprimer. 

Chfl -XTalv r0Ag|iftre/ P^ M- Le VailIaflt' S6n6" 
Riim'pl d„S' ri ' Guerneure, lieutenant; 

' r0CWGW fiscaI; Jeande la 
Guillardaie, riiaire; Jean Guegan, recteur; Cor
mier des Fosses; Boulle Thibault; Gougori d'Han-
cour; Perrtn; Paulon le jeurie; Go'rniquel* 0U-
may; Jacques Violard; de Kofhaiid; Tairrioii-
Galzam; cl AgiMlori; Videlo et Jacquo'tot, grenier! 



PROVINCE DE POITOU. 

LISTE 

Des membres de I'assemblee du clerge qui ont. signe le 
proces-verbal de la derniere seance (1). 

Beaupoil de Saint-Aulaire, eveque de Poitiers; 
De Mercy, eveque de LuQon ; 
D'Argence, doyen de l'6glise de Poitiers ; 
L'abbe Dutrehan, tresorier de Saint-Hilaire ; 
Bouin deBeaupre, chanoine; 
Le Bouy, doyen, depute du chapitre de Saint-Hilaire; 
L'abbe de La Faire, vicaire general, depute du chapi

tre de Sainte-Radegonde; 
Bernard, chanoine, depute de Sainte-Radegonde, vi-

guier des Gosses; 
Brault, archidiacre; 
Brault, chanoine de Notre-Dame ; 
Brault, chanoine de Sainte-Radegonde; 
Chevalier l'aine; 
Chevalier jeune, chanoine; 
Maury, chanoine de Notre-Dame, prieur de Saint-

Paul ; 
L'abbe de Cressac ; 
Godard, religieux de l'abbaye de Montierneuf. 
Yervoort, prieur et cure de Saint-Hilaire de la Celle 

de Poitiers; 
Drouault, curede Saint-Jean ; 
Mourousseau, cure de Notre-Dame-la-Grande ; 
Gauffreau, cure de Notre-Dame-la-Petite; 
Levesque, cure de Sainte-Opportune ; 
Lecesve, cure de Sainte-Triaize; 
Aubin, superieur des Cordeliers; 
Mauduy, superieur dela maison des Missionnaires ; 
Yaugelade, prieur; 
Leollit de Saint-Porchaire; 
Delsort, feuillant; 
Coulard; 
Puyrenard du Soucy; 
Ballard, cure du Poire; 
Brunet, diacre, chapeiain de la Ronde ; 
Halle; 
Briquet, chanoine; 
Guemard, chanoine; 
Audios, chanoine ; 
L'abbe de Rozand, du chapitre de Lucon; 
Faulcon, du chapitre de Chauvigny ; 
Marsault, chanoine de Saint-Hilaire : 
De Vieillecheze, chanoine de Poitiers; 
Dubois, chanoine hebdomadier de Saint-Hilaire; 
Desmoeurs, cure; 
Moynat de Yert, cure de Saint-Hilaire de Loulay; 
Dom Brousse, benedictin ; 
Decustines, prieur; 
Epaud, cure; 
Piorry, chanoine ; 
Gillory, cure de Celles ; 
Cautenet-Lagrange, cure de Dimay ; 
Augier, archipr&tre de Montmorillon ; 
Pasturot , cure; 
Berthaud-Camuzard, cure; 
Guilleau, cure de Montreuil; 

.Pressac, cure; 
Duval, cure; 
Bernardeau, pretre ; 
De La Rochefoucault, abbe de Breuil-Herbault; 
L'aine, du chapitre d'Oiron ; 
Gaultron de la Bate, cure de Fontaine-le-Comte; 
Favre, chanoine de l'eglise de Poitiers ; 
Montois, cure de Gourge ; 

(1) Nous publions ce document d'apres l'ouvrage in
titule : Archives de VQuest, par M. A. Proust. I 

Guiteau, prieur ; 
Babin, pretre; 
Hebert, chanoine regulier; 
Leroy, cure de Romagne; 
Bernaud, cure ; 
Faity, cure de la Chapelle-Montreuil 
Planier, pretre; 
Coulon, cure des Eglises; 
Robe, vicaire du Saint-Benoit; 
Guilhaud du Cluzeau, prieur; 
Delisle, prStre; 
Gergaud ; 
Bernard, cure de Longue-Chaume 
Charleve; 
Millet; 
Rallet, cur^ d'Allonne; 
Dom Bertuzot; 
Brunet, cure d'Availles; 
Chaudeau; 
Bernazais ; 
Vandier; 
Poitevin; 
Rivalan; 
Moreau, cure de La Chaize; 
Fredoc, doyen-prieur du Pin; 
Mignon pere; 
Thomas, cordelier; 
Dom Gros , benedictin ; 
Vallee pere ; 
Gaby; 
Marchand ; 
Naudin; 
Laurenceau, chanoine; 
Le pere Coupe-Ferri; 
Boree ; 
Gaulthier, cur^ de Fenioux; 
Dauzay, prieur de La Peyratte; 
Le comte de Lentillac ; 
Renoux; 
Gauly; 
Yoyer; 
Papaux; 
Allaume; 
De La Brunetiere; 
Dom Brioude, benedictin j 
Brie, chanoine; 
Le cur6 de Civray; 
Jolivard le jeune; 
Barbarin ; 
De La Ronde, curede Mauz^; 
Ricard ; 
Jallet, cure de Cherigne; 
Surade, cure de Plaisance; 
Dillon, cure du Vieux-Pouzauges; 
Berthon, chanoine; 
Sabourin , cure de Saint-Cybard; 
De Belhoir, cure de Saint-Didier ; 
De Belhoir, curede Saint-Etienne: 
Malteste, cure de Saint-Germain ; 
Montrousseau; 
Guilleminet; 
Chaulois; 
Lavigne; 
Guillemot, cur^ de Saint-Paul; 
De Marconnay; 
Constant Brault, aniien sous-chantre ; 
Thibault Paul; 
Dupuy. cur6 de Saint-Savin; 
Gazil; 
Piche; 
Dom Rambert 
Raymond ; 
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Morel, chanoine regulier, 
Dom Lavi; 
Dom Augot; 
Aug6 ; 
Dom Saint-Phanosky; 
Le pere Aubin ; 
L'abbe de Bruneval; 
Chaudey; 
De La Faire le jeune; 
Maichain ; 
Garault-Varennes; 
Pain: 
De Cantilly ; 
Roboam; 
Marlet; 
Dom Vergnes; 
La Courly; 
Leroy, cure de Romagne ; 
Gourault, cure de Mareuil ; 
Delabi; 
Marsais ; 
Chameau, chanoine; 
Crossard, cure de Saint-Georges 
Crossard, cure de Saint-Coutant; 
Baron; 
Devau, chanoine; 
Poirier; 
Auge; 
Guii'blanc ; 
De Terrasson ; 
Dom Mazel; 
Moine, cure de Saint-Maurice ; 
Corval; 
Billoque ; 
Bubois de Beauvais; 
Rigaud ; 
Tetaud, benediclin ; 
Fouquet 
Jacquard, chanoine; 
Picard, cure de Genouill6; 
Aigonnier; 
Gouvancourt; 
Richard, cure; 
Chandery, chanoine ; 
Guillemot, chanoine ; 
La Chagnaye-Drouet ;  
Maury, cure de Saint-George de Longuepierre; 
Delachaud; 
Pernis ; 
Brumault, theologal; 
Defresne, doyen de Lucon; 
Paillon; 
L'Apostolle ; 
Claudinot; 
Brumault de Beauregard, chantre de Lugon ; 
Jouneau; 
Renard, cure de Magne; 
Le pere Denet; 
Le pere Chapuy; 
L'abbe de Solde ; 
Marchand, cure de Saint-Pierre; 
Favre; 
De Chesse, chanoine; 
Rob6, minime; 
Le cure de Noirterre; 
Tousalin, aumonier; 
Yainat, prieur de Sainte-BIandine; 
Lefevre, doyen de Montaigu ; 
Bridier, cure=de Saint-Andre de Niort. 

CAH1ER 

Des demandes, plaint.es et doleances de Vordre du 
clerge de la province de Poitou , assemble, le 
17 mars 1789, a Poitiers (1). 

Art. ler. On doit faire un devoir aux d6put6s de 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule: 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. 

porter aux Etats g6n6raux tant de sagesse, de 
prudence, de moderation, que toute occasion de 
jalousie, de trouble, de division puisse etre ecar-
tee d'une assemblee ou l'esprit de paix et de con-
corde doit etre le garant du bien que la nation 
s'en promet. 

En consequence, ils se regarderont tous comme 
membres d'une meme famille, assembles sous les 
yeux du pere commun ; ils ne pourront disputer 
que de zele pour contribuer a la prosperity de 
1'Etat, au soutien de la constitution de la monar-
chie, au bonheur du monarque et des sujets; en 
resserrant ces liens de l'amour qui doit les unir, 
en defendant les prerogatives de l'autorite, ils se 
renfermeront dans les bornes etles regies de l'o-
b6issance. 

Art. 2. Les pouvoirs qui seront donnfis aux 
deputes seront assez etendus pour qu'ils puissent 
veritablement representer le clerge de la pro
vince aux Etats generaux, et que rien ne les ar-
rete dans tout ce qui pourra contribuer au bien 
general du royaume et a l'avantage particulier, 
mais assez circonscrits pour qu'ils ne puissent 
rien contre la constitution de la monarcbie, con-
tre la distinction essentielle des trois ordres de 
l'Etat, ni contre les lois qui garantissent au sou-
verain son autorit6, aux sujets leurs proprietes, 
leur liberte, leur vie: ils s'opposeront a tout ce 
qui pourrait etre propose de contraire. 

Art. 3. La religion devant etre le premier 
objet du zele des deputes, ils la mettront sous la 
sauvegarde du Roi et des Etats generaux. Jaloux 
de la gloire de l'Eglise gailicane, ils feront tous 
leurs efforts pour le retablissement des moeurs et 
de la discipline ecclesiastique; pour lui rendre 
son ancien lustre, ils solliciteront avec instance 
la tenue des conciles provinciaux et nationaux, 
conformement aux saints canons. Ils demande-
ront que les assemblies synodales en previennent 
et en suivent toujours la tenue. 

Art. 4. lis demanderont que les cures, tant en 
patronage la'ique qu'en patronage ecclesiastique, 
etmeme celles qui sont a la collation libre des 
eveques, ne puissent etre donnees qu'a des eccle-
siastiques qui auront travaille au moins cinq ans 
aux fonctions du saint ministere ou a l'educa-
tion publique, en conservant neanmoins le droit 
de resignation et de permutation. 

Art. 5. Ils demanderont qu'en rappelant l'es
prit des canons de l'Eglise, les preventions en cour 
de Rome soient interdites pour tous benefices a 
charge d'ames, ou qu'elles ne puissent avoir lieu 
que deux mois apres la vacance, et que cette der-
niere disposition soit etendue a toutes sortes de 
benefices. 

Art. 6. Les deputes aux Etats generaux em-
ploieront tout leur zele pour qu'il soit fait aux 
cures et aux vicaires un sort proportionne a 1'u-
tilite de leur ministere et aux devoirs de cbarite 
que la presence de la misere leur rend si sensi
ble ; ils s'en rapporteront a la sagesse des Etats 
generaux sur la quotite du revenu qu'il convient 
deleur attribuer, sur les meilleurs moyens a em
ployer pour le leur procurer, bien persuades que 
les Etats generaux adopteront par preference ceux 
dont l'effet sera le plus prompt, et qu'ils senti-
ront la necessity d'6tablir des fonds dans chaque 
diocese pour assurer a cette classe du clerge dans 
la vieillesse et les infirmites une retraite conve-
nable et proportionnee a leurs besoins ; mais Ton 
desire que l'augmentalion qui sera accordee soit 
telle, que les d6cimateurs ne soient pas te-
nus de 1'accroissement de la portion congrue, 
mais qu'il soit forme une caisse de religion dans 
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chaque dioc6se pour subvenir a ses besoins. 
II 'est essentiel de solliciter plus de facilite pour 

les reunions qui yont devenir si necessaires et 
qu piles se fassent a moindres frais etavec moins 
de difficultes. 

Le voeu des cures dans la plupart des dioceses 
serait sans effet par le defaut des moyens, si Sa 
Majeste ne daignefaire en leur faveur le sacrifice 
de quelques benefices d'e sa nomination; mais 
ayaiit corifiance dans la protection qu'elle leur 
accorde, les deputes aux Etats generaux doivent 
se promettre de leurs instances qu'ils obtiendront 
cette justice. Puissent-ils I'obtenir telle, que la 
caisse de religion dans chaque diocese donne les 
moyens d'etablif des bureaux de charite pour le 
soulagement des pauvres, tant infirmes que vali-
des, dans les differents cantons de chaque pro
vince, de chaque diocese, en proportion des be
soms et-des ressources, et peut-etre pourrait-on 
proposer au nombre des ressources une imposi
tion dans chaque paroisse sur tous les proprie-
taires sans distinction, en faveur des pauvres 
pour parvenir a detruire le fleau deplorable de la 
mendicity. 

L'excedant de la caisse de religion devra etrp 
employe a l'etablissement de maisqns d'education 
pour les enfantsdes deux sexes, tant des nobles 
que des bourgeois, a qui la mediocrite de leur 
fortune-rend cette ressource necessaire et a des 
maisons dans lesquelles les pauvres enfants de la 
campagne, qrphelijis et autres, puissent 6tre re-
gus et elev6s jusqu'a 1'age oil ils seront en etat 
d etre employes aux travaux de la campagne. 

I/administ^ation de la caisse de la religion 
serait confiee a im bqreau preside par l'eveque 
QU son vicaire general, et composee du syndic du 
diocese, des deputes ou ctiapitre dp la cathedrale, 
des cures pris dans les differents arronclisse-
ments du diocese, en nombre competent, par eux 
Jibrement choisis; et le bureau serait tenu d'en 
rpndre les comptes publics chaque annee par la 
voie de 1'impression. 

Art. 7. Les cures de l'ordre de Malte qu'Qn a 
desire soustraire a l'administration du clerge 
doivent cependant interessersa sollicitude, sur la 
faible retribution accordee a ses titulaires: jamais 
ces cures n'ont joui de la portion congrue, accor
dee par les edits de 1768 et 1786. 

II parait juste de recjamer pour ces ministres 
indigents les memessecours que les ordonnances 
accordent aux cures dans tout le royaume, et de 
demander qu'ils spient soqstraits a une amovibi-
lite que les lois reprouvent; qu'ils soient soumis 
a la visite nqp-seulement des eveques, mais en
core de tous leurs archidiacres, et que les biens 
poss6des par l'ordre de Malte soient soumis aux 
memes impositions que |es bipns ecclesiasti-
ques. 

Art. 8. Les dimes, qui ont ete-lqngtemps le pa-
trim oine leplus assure des eglises, sontdevenues 
aujourd hui une cause continuelle de proces et 
la portion la plus embarrassee de ses revenus • 
la forme de leur perception, leur quotite. les 
fruits qqi doivent 1'acquitter sont un suiet de 
discussion dans tous les tribunaux, et les eglises 
sont depouilieps de lpprs plus anciennes posses
sions. Rien de plus iqteressant pour le clerge 
que d'ohtenir enfin une loi, qui, en fixant dune 
mani6re claire et precise les principes sur cette 
mature, fasse ^isparaitfe tqus sujets de contes
tation, 

Art 9. Lp rang qqi a ete assigpe aux cures 
dans les assemblies munipipales, l'ordre dans 
lequel us sont nommes dans les lettres de convo

cation des Etats generaux, ont hlesse Jeur deiica-
tesse, en ce qu'ils contrarient la hierarchie eccle-
siastique. lis desirent que les deputes aux Etats 
generaux sollicitent une decision qui ne laisse 
pour 1 avenir aucune difficulte, et ils demandent 
en meme temps pour les cures des villes, droit 
de seance et de vote au moins par deputes et 
villes11" ta^eau' dans *es municipality dps 

Art. 10. Les droits honorifiques que les sei
gneurs exigent dans les eglises paroissiales sont 
une source continuelle de difficultes et meme de 
proces entre eux et le cure; il conviendrait de 
solliciter une loi qui reglat definitivement les 
droits des seigneurs; la meme loi pourrait regler 
les droits des cures primitifs vis-a-vis des vi-
eaires perpetuels, et l'on doit demander qu'ils 

.ne puissent plus exercer de fonctions dans les 
eglises paroissiales sous aucun pretexte. 

Art. 11. Si, comme il est permis de 1'esperer, 
les portions congrues des cures sont portees au 
point desirable pour que leur important minis-
tere soit remis en honneur, il est juste de donner 
plus d extension a la loi qui concerne les gra-
dues. Jusqu'a present ils ont ete pourvus des 
seuls benefices de 600 livres; mais lorsque la 
loi a mis ces bornes a leur expectative, la por
tion congrue des cures n'etait que de 300 livres. 

II est de toute justice de retablir la proportion 
en demandant une loi nouvelle qui declare qu'ils 
ne seront reputes dechus de leurs droits d'expec-
tative qu'autanf qu'ils se trouverout pourvus d'un 
benefice simple de 800 livres ou d'une cure a 
portion congrue, a quelque somme qu'il plaise 
au Roi de la fixer dans les Etats generaux. 

ArJ: 12. D'apres l'exemple que veut bien don
ner Mgr l'eveque de Lucon, collateur libre de 
toutes les prebendes de sa cathedrale, de con
sents qu'il y en ait quatre d'affectees aux an-
ciens cures de son diocese, a son choix et a 
celui de ses successeurs, et qui auront au moins 
quinze ans de cure, le clerge du diocese de Lucon 
porte le voeu de voir une disposition aussi sage 
devenir la regie commune de tous les diocesps 
dans la proportion du nombre des cures dans 
chacun,et de celui des prebendes dans les eglises 
cathedrales. 

Art. 13. Le boisselage, qui forme la dotation 
d une grande partie des cures du bas Poitou, et 
qui consiste dans un boisseau de bie que chaque 
feu doit a son cure, re volte par l'injustica avec 
laquelle il est reparti; il pese egalement et dans 
la meme proportion sur le plus pauvre comme 
sur le plus riche. Ge n'est point la propriete qui 

du paroissien, c'est la seule qua-
lite d Jiabitant; d ou il resulte que celui qui ne 
possede, qui ne recolte rien, paye autant que le 
plus riche proprietaire de la paroisse, et que les 
cures ne pouvant exiger leurs droits de ceux 
qui sont dans l'impossibilite de payer, perdent 
tous plus d'un quart de leur revenu; on doit 
charger les deputes aux Etats generaux de solli
citer une loi qui ordonne une repartition plus 
juste en rendant le boisselage reel et non per
sonnel et en fixant la proportion suivant celle 
des proprietes des paroissiens, et, dans le cas 
oh l'on ne pourrait exiger une plus juste repar
tition, l'on demanderait la suppression du bois
selage et le remplacement qui sera iuge le plus 
convenable. 

Art. 14. Les deputes insisteront pour la reforme 
de radministration des economats, et pour faire 
adopter le projet propose par la derniere assem
ble du clerge, sur cet objet important; ils sup-
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plieront le Roi de pourvoir de titulaires les bene
fices qui restent vacants aux econoroats et de ne 
jamais laisser plus de six mois un benefice sans 
titulaire. 

lis demanderont particulierement que les be
nefices, ci-devant remis aux colleges gouvern£s 
par les jesuites et qui sont sous 1'administration 
des economats, soient rendus aux memes colleges, 
eft quelque diocese que les benefices soient si-
tues. 

Art. 15P I^ps deputes aux Etats generaux senti-
ront l'imporlance de s'qccuper de 1'Education, 
nationale; ils demanderont Jes reformes et les 
etablissements qui seront juges les plus avanta-
geux a un ojyjet aussi essentiel; ils feront con-
naitpe la necessite de confier les colleges a des 
corps, a des congregations, seules capables de 
former dans leur sein des maitres, deles renou-
yeler, d'enlretenir cette uniformite de methode, 
de princjpes, de vueg, de conduite, de subordina
tion, de surveillance sur les maitres qui peuvent 
garantir le succfcs. lis observeront que plusieurs 
corps partageant un emploi aussi important, en-
tretiendront une emulation salutaire; mais ils 
feront sentir la necessite de bien composer, de 
bien organiser ces corps ou congregations, de leur 
donner la stability, ia consideration necessaires 
et de laisser aux eveques, dans ces etablissements, 
toute l'influencp qu'exige 1'interSt de la religion 
et des moeurs. 

Art. 16. Depuis trop longtemps 1'Eglise voit di-
minuer sa gloire et affaiblir ses forces par les 
attaques multipliees que l'on dirige contre les 
ordres reguliers. Deja elle a vu des ordres entiers 
disparaitre; elle voit tousles autres menaces; il 
semble qu'on ait oublie les services importants 
que ces corps religieux, dans les temps de leur 
premiere ferveur, out rendus a 1'Eglise et a l'Etat 
et qu'on renonce a ceux qu'il est permis d'en es-
perer encore, On ne doit pas se flatter de les rap-
pejer au premier esprit de leur vocation ; la suc
cession des temps, la revolution operee dans les 
moeurs a cause dans les cloitres les memes rava
ges que dans les autres societSs ecciesiastiques et 
civiles; la religion a des larmes a repandre sur 
toutes, mais ce sont des reformes qu'elle sollicite 
et non des destructions. Et en m£me temps que 
le clerge, en prenant la defense des reguliers, les 
mettra sous la protection et la sauvegarde des 
Etats, il demandera que leurs regies et constitu
tions soient tellement modifiees qu'ils en devien-
nent d'autant plus utiles, soit en se livant & la vie 
contemplative et cenobitique pour l'edification de 
1'Eglise, soit en s'appliquant aux fonetions du 
ministere lorsque les eveques jugeront a propos 
de les y employer, soit en m6ritant, par leur ap
plication a l'etude, qu'on leur confie l'education 
nationale. 

Art. 17. Les deputes supplieront le Roi de re-
pondre favorablement aux remontrances de la 
derni^re assemblee du clerge, pour rassurer 1'E
glise gallicane sur les inconvenients du dernier 
edit en faveur des non catholiques. lis s'oppose-
ront a tout cequi pourrait tendre a alterer l'unite 
du culte, qui est une loi fondamentale de cet em
pire ; mais ils applaudiront a l'abolition de toute 
voie de rigueur contre les heretiques, qui n'abu-
seront pas de la liberte qu'on leur accordera pour 
insulter a la religion de l'Etat ou troubler 1'ordre 
public. Ils reclameront en faveur de tous les su
ets duRoi les droits imprescriptibles de Phomrne, 

du citoyen, et pour la religion catholique, toute 
la protection qu'elle a droit d'attendre du premier 
Roi Chretien, du fils aine de 1'Eglise. 
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Art, 18. Ils renouvelleront au pied du tr6ne les 
instances que le clerge de France y a si souvent 
portees pour contenir l'audace de'ces ecrivains, 
apdtres de l'impiete et de la corruption, qui, de
puis, sans respect pour le tr6ne et pour 1'autel, ne 
tendent qu'a en renverser les fondements, et qui 
deja nous etonnent par leurs malheureux succfe; 
si la liberte de la presse leur est accord6e et rim-

unite assuree, leur audace ne connaitra plus de 
ornes. L'on demandera que les peines les plus 

severes soient prononc6es contre eux et contre 
ceux qui auront la temerite de colporter leurs 
ouvrages; que les imprimeurs en repondent aussi 
longtemps qu'ils n'en feront pas connaitre les 
auteurs. 

Art. 19. Les deputes inviteront les Sv^ques a 
faire composer un corps de th6ologie depouill6e 
de toutes les questions inutiles, et qui, apres 
avoir merite i'approbation du corps episcopal, qui 
croira sans doute devoir consulter les universites, 
soit par 1'ordre de chaque 6veque, exclusivement 
enseignee dans son seminaire, dans les colleges, 
dans les monasteres memes, ou il y aura des cbai-
res de th6ologie. II ne serait pas moins digne du 
zele des eveques de faire composer un grand et 
un petit catechisme qui fut commun a tous les 
dioceses. L'enseignement uniforme dans toute 
1'Eglise gallicane reunirait trop d'avantages pour 
que les eveques ne mettent pas leur application 
a le procurer. Un meme breviaire, une meme 
liturgie seraient egalement desirables. 

Art. 20. Les deputes repr6senteront respectueu-
sement au Roi de quelle importance il est pour la 
gloire de la religion et le bonheur des peuples, 
d'apporter le plus grand soin dans le choix des 
eveques; ils supplieront en consequence Sa Ma-
jeste de vouloir bien ne les choisir que parmi les 
hommes les plus experiments dans l'art de con-
duire les &mes, leg plus recommandables par leur 
vertu, de pr6ferer pour une province ceux qui y 
auront travaille au moins pendant six ans, de 
faire faire l'information de leurs vie et moeurs 
par-devant les 6v6ques de la province, de com
poser un conseil au ministre de la feuille des be
nefices pour l'aider k preparer le travail qu'il re-
mettra sous les yeux de Sa Majeste; de ne faire 
des abbayes et des autres benefices que la recom
pense du v&ritable merite, sans avoir trop d'egard 
a la uaissance, et de les distribuer de manure 
que les provinces ne soient pas priv6es d'une 
partie aussi essentielle de leurs ressources pour 
les pauvres. 

Art. 21. Les deputes insisteront pour que la 
tenue des Etats g6n6raux soit periodiquement 
fixee tous les cinq ans. Ils demanderont en con
sequence que leur composition et les formes pour 
y parvenir soienl d6finitivement regimes, lis s'op-
poseront de toutes leurs forces & ce que l'on puisse 
y deliberer autrement que par ordre, si ce n'est 
du consentement formel et bien libre des trois 
ordres pris separement. 

Art. 22. Attendu que l'on ne peut pas se flatter 
que dans la prochaine tenue des Etats gen6raux, 
on puisse corriger tous les abus, faire adopter 
tous les projets de reforme, les deputes demande
ront apr6s six mois de seance, au plus, que les 
Etats generaux soient proroges au plus tard au 
mois de mai 1791, et en consequence, ils ne con-
sentiront aucun imp6t au dela de cette 6poque. 

Art. 23. Les deputes sont expressement charges 
de demander l'etablissement des Etats provin-
ciaux, dans toutes les provinces du royaume, et 
que leur composition, leur regime, soient regies 
d'apres la forme qui sera adopt6e par les Etats 
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generaux. Ils demanderont pourlebas Poitou une 
commission mtermediaire, distincte de celle da 
haut Poitou, imtependante d'elle, et qui dans 
1 lntervalle des seances des Etats de la province 
n ait a repondre qu'aux Etats generaux et aux' 
mimstres. 

Art. 24. Les deputes demanderont qu'aux Etats 
provinciaux soient confiees la repartition la per
ception, la comptabilite de tons les imp6tsmis 
sur la province, ou qui pourront lui 6tre aban-
donnes; qu'ils soient charges d'en faire directe-
ment le versement au tresor royal. 

Art. 25. lis tiendront, sans pouvoir s'en depar
ts, a ce que, par une loi solennelle, il soit con-
sacr6 qu aucun impdt, de quelque nature qu'il 
soit, ne puisse jamais avoir lieu, ni 6tre proroge 
qu il n ait ete libremen! delib6re et consent! 
par les trois ordres dans les Etats generaux. 

Art. 26. Avant de consentir definitivement au
cun^ impdt, aucun secours, les deputes demande
ront qu on fasse connaitre aux Etats generaux 
dans le plus grand detail, et avec toute l'exacti-
tude possible, les revenus, les charges ordinaires 
et extraordinaires de l'Etat et ses dettes. Us de
manderont que tous les interests usuraires soient 
red uits de maniere que toute rente constitute ou 
qui appartienne a ce genre n'excedent le taux fixe 
?nr nin1 :i oS renmS, via^res sur une tete, le 
testes P* lors(Tuelles seront sur deux 

Art. 27. Les deputes demanderont toutes les 
-V-'ix °ins s les  ̂ ^penses compatibles avec la 

fidelity due aux engagements, a la sttrete de l'Etat, 
a la majeste du tr6ne, au bonheur du souverain; 
que les pensions, les gratifications de tout genre 
ne puissent desormais exc6der la somme del2 mil
lions, etque, jusqu'a ce qu'elles soient r6duites a 
cette somme, Sa Majeste veuille hien n'emplover 
a cet objet que la moitie des vacances et ordonner 
des a present la radiation ou la moderation de 
celles qni sont sans cause ou qui sont exorbi
tances. Sa Majeste sera prtee d'en faire remettre 
la liste, arm que les Etats generaux puissent pro
poser leurs observations; elle sera suppltee d'ac-
corder le moms possible de survivances, de n'en 
accorder qu a des personnes capables par leur age 
et leur qualite d'en remplir les devoirs. 
i>Tjf 28* Lors(Iue les revenus et les depenses de 
l Jitat auront ete reconnus, les Etats generaux 
seront autorises a consentir tous les sacrifices 
pour etablir une balance convenable et pour par-
vemr a la liquidation des dettes a laquelle sera 
atlectee une caisse d'amortissement, qui s'accroi-
tra d une portion des interns qui s'eteindront • 
1 autre portion devant etre employee au soulage-
ment du peuple en moderation dlmp6ts. 
• ir

A[- 29- .n conviendra de demander que tous les 
impdts qui devront etre supportes par les pro
priety foncieres soient reduits 4 un seul et sous 
une meme denomination, compris dans le m6me 
rdle et pergu par les memes collecteurs. L'on doit 
laire des instances pour obtenir un meme poids 
une meme mesure pour tout le royaume! nour 
preparer cette heureuse revolution qui interesse 

? 1?s proprieties et qui ferait 
clispaiaitre des speculations peu compatibles avec 
la bonne foi. si desirable dans le commerce 

Art. 30. Du moment que les Etats provinciaux 
seront autorises a acquitter immediatement les 
provinces en vers le tresor pour leur subvention 
respective, les charges des receveurs geiteraux et 
des receveurs particuliers sont inutiles. Les de-
FroSt8 demanderont que les provinces puissent 
raiter du remboursement avec les titulaires et 

etablir tels receveurs ou tresoriers qu'elles iuge-

possibles6SSa^reS ^ aUX me^eures conditions 

•Art^ 3!" Lel ̂ Putes msisteront sur la suppres-
dpT trpi ig? f' de

t?A
aide,s' sur le reculement 

des traites aux frontteres du royaume et avise-
nt ou en , convertissant cette 

nature d impot, au moyen de la rendre moins 
desastreuse, et, si une revolution si desirable ne 
pouvait s effectuer aussi promptement que le bon
heur des peuples le demande, on ne negligera 
neAn P°oUJ ? P^Parer et en accelerer l'epoque. 

Art. SZ 11 est important que les deputes deman-
dent et tassent tous leurs ^'efforts pour obtenir 
1 abonnement des droits de contrOle, centieme 
denier et autres qui font partie de la uterae admi
nistration; qu us demandent qu'on leur fasse 
connaitre ce que le Roi retire de cette adminis-
tratlori dans la province du Poitou, et qu'ils 
onrent la meme somme, apres avoir forme une 
annee commune pour le prix de l'abonnement; 
qu lis tassent autoriser la province a percevoir 
les memes droits, mais d'aprSs un tarif clair 
precis et sans aucune recherche sur le passe. 

Art. 33. Pour l'interet du Roi autant que pour 
celui des provinces, les deputes doivent demander 
que ba Majeste veuille bien confieraux Etats pro
vinciaux l'admmistration des domaines de la oou-
ronne, des droits de fiefs en dependant ainsi que 
des lorets, a la charge d'en compter au tresor 
royal ou les leur donnner a ferme au prix qu'il 
en retire aujourd'hui, si, au lieu de l'accord des 
litats generaux et leur consentement, Sa Ma
jeste ne^ pr6fere de les vendre pour en employer 
le prix a I acquittement d'une portion des dettes 
de l'Etat. 

Art. 34. Les deputes solliciteront la reforme de 
1 administration des bois et des forets; ils deman
deront que cette partie siinteressante soit conliee 
a la surveillance des Etats provinciaux, avec des 
reglements sages qui, en meme temps qu'ils 
eclaireront sans lagfiner la liberte des propnetai-
res et des usufruitiers, encourageront la multi
plication des bois dans les terrains qui leur sont 
propres, feront disparaitre les entraves et surtout 
les frais tnormes qui, sous le regime actuel, de-
couragent de ce genre d'exploitation. Un regle-
ment sage serait celui qui defendrait de conserver 
des baliveaux sur les taillis, qui laisserait des 
reserves sur les lisieres des coupes, ou elles pro-
hteraient infiniment mieux sans nuire aux autres 
bois, ou de conserver cette reserve de baliveaux 
dans les bois de gens de mainmorte en augmen
tation des quarts de reserve. 

Art. 3i). Une question infiniment interessante 
pour les proprtetaires du bas Poitou et de l'Aniou 
excite la plus grande fermentation : quelques 
seigneurs, hauls justiciers, pretendent que tous les 
arbres qui croissent sur les bords des chemins 
vicinaux dans l'etendue de leur juridiction leur 
appartiennent; ils ont surpris un arret qui aulo-
nse cette Strange pretention ; ils ont, en conse
quence,, fait marquer et abattre des arbres etn'ont 
pas meme respecte les avenues des chateaux: 
heureusement que le nombre des partisans d'un 
pareil systeme est peu considerable en comparai-
son de ceux qui le desavouent. II est une protec
tion que les Etats generaux doivent a tous les 
propnetaires, c'est de les defendre contre une 
exaction de cette nature; l'on doit charger nos 
deputes de la leur d^noncer; e'en est assez pour 
la laire proscrire. 

Art. 36. Le Roi a solennellement reconnu que 
les alluvions des rivi6res appartiennent aux pro-
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prittaires riverains, mais le principe n'a pas 6te 
tgalement avout pour les laisetrelais de lamer: 
le fisc s'est fait des titres pour les reclamer au 
prejudice du droit naturel et de l'ancien droit po-
sitif contre les veritables intertts de l'agriculture, 
contre ceux des provinces maritinies, exposees a 
voir des etrangers venir les spolier, a porter le 
trouble, jeter l'alarme dans leur sein, attaquer 
leurs anciennes possessions, en mtme temps qu'ils 
leur ravissent celles que la nature semble leur 
accorder. II est de la justice du Roi de rendre 
commun aux lais et relais de la mer la decision 
rendue pour les alluvions des rivieres, declarer 
qu'ils appartiendrontaux riverains; alors ils pour-
ront avec stcuritt attaquer la mer et se defendre 
c<pntre elle. En travaillant pour eux ils feront le 
bien de la patrie en augmentant le gage de l'irn-
p6t. Les deputes aux Etats generaux sont charges 
de solliciter une decision aussi importante pour 
le bas Poitou. 

Art. 37. Les deputes demanderont qu'on fasse 
connaitre aux Etats gentraux leplus exactement 
ppssible les forces et les charges respectives des 
differentes provinces et leur portion dans la re
partition de l'impdt. Ils demanderont qu'eile soit 
faite sans aucun egard aux abonnements, en ob
servant neanmoins que la province du Poitou, 
qui s'est rtdimee de la gabelle, merite a cet egard 
quelque consideration. 

Art. 38. Les deputes seront autorises a consen-
tir, au nom du clerg6 du Poitou, le sacrifice vo-
lontaire et libre de ses privileges et exemptions 
en matitre d'impdt; de declarer que, jaloux de 
donner au tiers-6tat un temoignage solennel de 
son affection, de son zele, pour tout ce qui inte-
resse son bonheur, il consent que l'ttendue et la 
valeur des propriety de tous les sujets du Roi 
soient desqrmais la mesure de la repartition des 
impots. Bien entendu que la nation se chargera 
de la dette du clerge, qui n'a ete^contractee que 
pour le service de 1'Etat et en vertu de contrats 
revetus de lettres patentes enregistrees. 

Art. 39. Si les distinctions en matiere d'impdt 
cessent, les-anoblissements n'auront plus les me-
mes inconvenients, mais il y en aurait toujours 
de tr6s-grands a les multiplier. Plus cette gr&ce 
est grande de la part du souverain, plus il im-
porte qu'eile soit bien mtritee. Sa Majeste sera 
suppliee de ne jamais 1'accorder a prix d'argent, 
de ne pas l'attacher a un aussi grand nombre de 
charges, de n'etendre ces avantages qu'a celles 
qui donnent le caracttre de juges dans les tribu
naux sup6rieurs. 11 serait digue de la bont6 du 
Roi de permettre qu'a chaque tenue des Etats ge
neraux la nation piit lui presenter cinquante ci-
toyens qui auront le mieux merits de la patrie, 
dans une proportion egale pour les differentes pro
vinces auxquelles cette distinction serait accordee. 

Art. 40. Les deputes demanderont comme une 
justice, que les rentiers de l'Etat, viagers et au-
tres, les etrangers excepts, soient, malgre les con
ditions de leurs contrats, assujettis, pour les ren
tes que l'Etat leur paye, aux mtmes retenues que 
supportent les proprietaires fonciers sur les reve-
nus de leurs proprietes; que les artisans, artis
tes, manufacturiers, commergants, les capitalistes 
surtout soient appeles a supporter les impdts dans 
la proportion raisonnablernent arbitree de leurs 
facultes; que les droits sur les consommations 
dans les villes soient moderns sur les denrees 
d'un usage commun aux pauvres comme aux ri
ches, et portes aussi loin que l'interet du com
merce peut le permettre sur tout ce qui est objet 
de luxe. 
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Art. 41. Les deputes demanderont avec un in-
teret proportionne a l'importance de l'objet, la 
suppression de l'h6redite, de la venalit6 de toutes 
les charges de magistrature ; que le rembourse-
ment en soit fait a mesure qu'elles viendront h 
vaquer ; que le choix des magistrats soit laiss6 
aux Etats proviociaux, ou plut6t que Sa Majeste 
veuille bien ne les choisir qu'entre quatre sujets 
qui lui seront presentes par eux, et dont deux 
tout au plus pourront etre enfants de magistrats, 
en exigeant que les candidats pour les cours sou-
veraines aient siege au moins pendant cinq ans 
dans les tribunaux inferieurs, aient viogt-cinq 
ans revolus, aient travaille dan s le barreau au moins 
pendant trois ans, et que, dans chaque tribunal, 
il y ait un nombre convenable de places affec-
t6es aux ecclesiastiques. 

Art. 42. Ils demanderont la suppression des 
epices pour les juges, et qu'il soit defendu, sous 
les peines les plus severes, a leurs secretaires de 
recevoir la inoindre chose, nidirectementni indi-
rectement, des plaideurs. Que leurs ministres 
inferieurs, les suppots de la justice, procureurs, 
huissiers, soient reduits au nombre absolument 
necessaire et leur salaire fixe dans la proportion 
exacte de leur travail, mais que les charges de 
jures-priseurs, qui sans necessite sont la ruine 
de toutes les successions, soient entierement 
supprim6es. 

Art. 43. lis demanderont avec la meme in
stance la suppression de tous les tribunaux d'ex-
ception ; les Etats generaux p£riodiquement con-
voqu6s, les Etats provinciaux permanents, l'or-
dre retabli dans la justice, rendant inutiles le 
grand conseil, les cours des aides, les bureaux 
des finances, les eaux et forets, la juridictiondes 
greniers sel, les elections, les secretaires du 
Roi, du grand et du petit college. 

Art. 44. Les deputes demanderont que les tri
bunaux de premiere instance et presidiaux soient 
plus multiplies, leur ressort plus arrondi et les 
juges plus rapproches des justiciables; dans cette 
supposition, ils proposeront que toutes les causes 
civiles et criminelles dont connaissent les juges 
seigneuriaux soient exclusivement attributes aux 
juges royaux, etla seulejuridiction des fiefs con-
servee aux juges des seigneurs. 

Art. 45. lis demanderont avec les dernieres in
stances l'etablissement d'un parlement ou d'un 
tribunal de dernier ressort dans la province du 
Poitou. 

Art. 46. lis demanderont qu'aucun sujet ni la'i-
que ni ecclesiastique ne puisse etre distrait de ses 
juges naturels; que tout acte d'autorite contre la 
liberie, l'honneur, la vie des citovens soit inter-
dit; que l'usage des lettres de cachet soit aboli ou 
qu'il soit tellement r6gl6 qu'il devienne lui-m6me 
l'execution d'une loi consentie dans les Etats ge
neraux. 

Art. 47. Les deputes demanderont que les lois 
civiles soient tellement simplifies, que le sens 
en soit toujours clair, l'application facile; que les 
formes, la procedure soient abregees, et qu'il soit 
fix6 un terme pour le jugement des proces, meme 
les plus compliques. 

Art. 48. La multiplicity des monitoires qui fa
miliarise les fideles avec les peines les plus seve
res de i'Eglise et que les officiaux sont obliges 
d'accorder lorsque les juges la'iques les ordon-
nent, quelque leger qu'en soit le motif, est un 
abus dont la reforme est importante a solliciter; 
il faut demander qu'ils soient restreints aux plus 
grands crimes et que l'official ait droit de les re
fuser lorsqu'il les jugera inutiles, sans 6tre pris k 



394 gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES 

partie; l'Eglise seule peut prononcer sur l'usage 
qu'elle doit faire d'un pouvoirpurement spirituel. 

Art. 49. Les deputes demanderont que, confor-
mement a i'ancien us^ge de cette province, les 
mineurs puissent se marier lorsqu'ils y seront 
autorises par leur piere tutriqe ou par un tuteur 
ou curateur nomm6 par-devant un officier public 
et m6pe up notaire royal dans l'assemblee des 
parents, sans qu'il soit necessaire d'un curateur 
ad hoc. 

Art. §Q. lis feront observer que, du moment 
que les b6n6ficiers seront assujettis aux memes 
imp6ts que les autres proprietaires, il est juste 
qu'ils aient la meme liberte qu'eux dans l'a'dmi-
nistration de leps biens; qu'ils puissept, en con
sequence, louer, affermer leurs domain es par ac-
tes prives, ainsi qu'il est permis a tout autre 
citoyen; qu'ils puissent faire des pchanges entre 
gens de mainmorte, sans payer d'aptres droits 
que ceux auxquels les la'iques sont assujettis, 
pourvu cependipit qu'ils y soient autprises par 
les eveques et les chambres diocesaines en con-
naissance de c^iuse, mais sans qu'ils puissent 
faire aucune alienation a des la'iques, sous quel-
que forme qu'elJe puisse se presenter, sans les 
susdits consentements et l'autorisation du prince 
par Jettres patentes verifiees. On doit demander 
qu'ils puissent reparer, construire leurs maisons 
et batiments, construire ceux necessaires a l'ex^-
ploitatioq aussi librement que les autres sujets 
du Roi. Enfin, toutes les charges devenant com
munes, les avantages doivent £tre communs, ex
cepts le droit d'acquerir dont le clerg6 ne demande 
l'exercice qu'avec l'autorisation prescrite par les 
lqi§ et apx memes conditions que par le passe ; 
mais il doit lui etre permis de rentrer et de se 
ipaintenir dans ses biens aux memes titres, aux 
mSmes droits et par les m6mes formes que les 
autres proprietaires, et dejouir dans ses fiefs des 
mfimes avantages que les seigneurs la'iques sans 
payer aucun droit au fisc. 

Art. 51. La negligence de la plupart des ben6-
ficiers et des cures, plus encore de leurs heritiers, 
a cqnserver les titres qui constatent la propriety 
de leurs benefices n'est pas la moindre cause des 
pertes que l'Eglise a fait de ses biens. 

11 est de l'interfit et du devoir du clerge d'y re-
medier, et il croit proposer un moyen efficace en 
exigeant que tous les cures beneficiers, excepte 
ceux qui tiennent des corps qui ont des archives 
particulars, soient tenus de remettre tous leurs 
titres dans un depot public etabli avec siirete 
dans chaque ville episcopate, sous la garde du 
syndic du diocese et du bureau diocesain, a la 
charge d'inventaire, au fur et a mesure des re
mises qui seront faites de la delivrance de co
pies vidimees des titres deposes, sans autres 
frais que ceux du copiste, de la presence du juge 
et du moindre droit possible de contr61e, si on ne 
pouvait en obtenir l'exemption entiere, et il est 
important que les deputes aux Etats gen6raux 
fassent autoriser un reglement aussi interessant 
pour le clergy. 

Art. 52. Les presbytfires etant a la charge des 
paroissiens pour les grandes reparations, et a 
celles des cures et de leurs successions pour les 
reparations locatives, usufruiti6res, il en resulte 
a la mort de chaque cure des contestations et des 
frais qui ruinent les heritiers et detruisent sou-
vent les pieuses dispositions des cures decedes ; 
les deputes solliciteront une loi qui regie que, 
par-devant les commissaires choisis par les Etats 
provinciaux, il sera procede a la visite de tous les 
preshyteres; que les reparations seront faites par 
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les paroissiens et les cur6s, chacun pour ce qui 
les concerne, et qu'ensuite il sera fait une esti
mation de l'entretien annuel. Le prix estimatif 
sera reniis par les euros chaque annee dans la 
caisse de la paroisse; les paroissiens tenus, en 
consequence, de toutes les reparations a faire 
aux presbyt£res, sans aucune repetition a faire 
centre les cures ou leurs successions. 

Art. 53. Ne serait-il pas digne des Etats genS-
raux de defendre les malheureux habitants de 
la capipagne d'un genre d'ennemis qui attaquent 
tout a la fois leur sante et leur bourse en leur 
vendant des remedes qui trop souvent se chan-
gept en poison pour eux ? Le mal est trop grand, 
il est trop general pour que nos deputes ne soient 
pas autorises a en faire tarir la source, en obte-
nant qu'aucune permission ne soit jamais accor-
dee a gens de cette espece, mais que des chirur-
giens habiles et experimentes, gratuitement regus 
par le college des medecins, soient prepos6s dans 
chaque canton pouc porter aux malheureux des 
secours gratuits dans leurs maladies. 

Art. 54. Les deputes demanderont surtout la 
reforme du code eriminel, et que l'instruction ne 
se fasse p}us dans les tenures; que l'accuse ait 
toujours un defenseur; que la prison ne soit con-
tre lui qu'un lieu de siirete et jamais un supplice 
anticipe. 

Art. 55. lis demanderont que non-seulement 
toutes les lois bursales, mais encore toutes les 
lois generates et permanentes, soient etablies 
pendant la tenue des Etats gen6raux par le con-
cours mutuel de l'autorite du Roi et du consente-
ment de la nation ; qu'elles soient envoyees, les 
Etats tenant, aux differents parlements pour y 
etre enregistr^es, mais sans qu'ils puissent se 
permettre d'y faire aucune modification, lis se
ront charges seulement de veiller a leur execu
tion, d'empecher qu'aucune atteinte leur soit ja
mais portee. 

Art. 56. Que ces memes lois d'administration 
et de police gen6rales seront, pendant l'absence 
des Etats generaux, provisoirement adressees a 
l'enregistrement libre et a la verification des 
cours, mais qu'elles n'auront de force que jusqu'a 
la tenue des assembles nationales, oil elles au-
ront besoin d'etre consenties pour devenir des 
lois permanentes. 

Art. 57. II est universellement avou6 que les 
terrains connus sous le nom de communes sont 
moins fructifies que s'ils etaient dans la main des 
proprietaires particuliers ; il est inutile d'en de
tainer les raisons, elles sont sensibles: d'ailleurs 
les communes paraissent une ressource destinee 
a l'indigeqce; ce sont les moins pauvres qui pro-
fitent des avantages qu'elles offrent; peut-6tre se
rait-il convenable de les affermer au profit des 
paroisses, sauf le droit des seigneurs, et d'en em
ployer le prix a la decharge des communautes ou 
a l'etablissement de charite ; en consequence, les 
deputes de la province engageront les Etats gene
raux a s'occuper des moyens de rendre les com
munes plus utiles a I'Etat et aux paroisses 

CAHIER 

Et instruction de la noblesse de Poitou, poyr ses 
representants aux Etats gen,eraux, convoques a 
Versailles le 27 avril 1789 (1). 

Aucune epoque de la monarchie frangaise nJa 
offert une circonstance aussi generalement im-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime dela 
Bibliolheque du Corps legislatif.  
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pqrjiante pe celle on nous nous trouvons. Les 
Etats generaux dp poyaume sopt convogues, et 
nous touchons a ]eur ouverture ; assurer a la na
tion, reunie a son Roi, le pouvoir legislatif, et a. 
la nation asseniblfSe le droit d'accorder librement 
les subsides, maintenir \e monarque dans la ple
nitude du pouvoir executif, et la maison royale 
dans son droit a la succession au trdne; poser des 
barrieres (levant les entreprises illegales et teme-
raire§ dps ministres; rassurer les citoyens sur 
leur Jiberte et laun propriete; combler un precipice 
ellrayapt que la depredation dans les finances a 
creqse ; elever les lois a une telle bauteur qu'elles 
dommept sur tous sans exception : tels sbnt les 
grands objets, qui doiventoccuper cette assemblee 
auguste. 
, La noblesse de Poitou, jalouse de concouriE 
a une regeneration si salutaire, particulierement 
trappee de la necessite de donner a 1'Etat une 
constitution fixe et inebranlable, n'a point balance 
dans ces circonstances, et independamment de 
toute autre consideration, a nommer ses represen
tants aux Etats generaux; elle observe que dans 
le nombre de petitions et reclamations qu'elle a a 
iaire, toutes ne peuvent avoir le m^me degre 
d importance, II en est qui tiennenttellementaux 
droits de la nature ou a l'essence de la monarchic, 
qu assuree d'avanae dq concours general de toute 
la noblesse des provinces, elle Groit pouvoir les 
recommander d'une maniere imperative et absolue 
a ses deputes. II en est d'autres dont le develop-
pement serait difficile, qu'il lui suffit d'indiquer, 
et sur 1'execution desquelles elle doit s'en rap-
porter a la sagesse de ceux a qui elle conlim 
ses mterets, a la masse de lumieres qu'ils auront 
regue dans ces assemblies. 11 en est quelques-unes 
entin dont l'obtention pourrait sans danger etre 
remise a des temps subsequents. 

C est dans ces dispositions et dans cette con-
liance en ses deputes; c'est pinetre de respect et 
d amour pour ia personne sacree du Roi, que 
1 ordre ae la noblesse de Poitou a arrete, prescrit 
et enjomt a ses representants les articles oi-
apris : 

Art. ler. A 1'ouverture de l'assemblee des Etats 
generaux, il sera prisente une adresse au Roi pour 
le remercier d'avoir appele la nation, conforme-
ment au droit constitutif des Francais, a delibe-
rer et voter avec lui. 

Art. 2. Mos deputes ne s'-ecarteront jamais*de 
cet esprit de moderation et de concorde rluquel 
seul on peut attendre une reunion efficace d'efforts 
pour retablir l'ordre public, et donner a l'Etatune 
constitution solide. 

Art. 3. lis n'accorderont de subsides que d^apr^s 
les besoms reels et connus de I'Etat; des lors il 
n'y aura plus d'imp6tspermanents,mais ils varie-
ront comme les besoins. 

Art. 4. Ils feront copnaitre de nouveau, et pro • 
clamer en Etats generaux, que la nation seule a 
le droit de consentir l'imp0t. 

Art. 5. Par une consequence des deux derniers 
articles, ils demanderont 1'abolition de tous sub
sides qui n'auraient pas ete avoues par la nation 
assemblee; mais pour donner unenouvelle preuve 
d amour, de respect et de fideiite a Sa Majeste, ils 
consentiront que toutes impositions subsistent 
jusqu aujour oft les Etats generaux cesseront d'etre 
assembles. 

Art. 6. Nous chargeons nos deputes de faire 
prescrire le retour periodique des Etats generaux 
ainsi que l'epoque, forme de convocation, com
position et tenue; observant en general qu'il est 
avantageux qu'ils ne soient pas trop eloigns, et 
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qu'il semble eonvenir aux circonstances que la 
premiere epoque soit tres-rapprochee. 

Art. 7. Nos representants ne se departiront point 
du droit de voter par ordre; ils soutiendront irre-
vocablement le priqcipe, que sur ce droit, ainsi 
que sur tout autre point de legislation ou d'im-
position, il faut le consentement des trois ordres 
pour valider une deliberation, et que jamais, dans 
ces cas, l'adbesion de deux ordres ne peut Gon-
traindre le troisieme. 

Art. 8. Ils chercheront avec activity, quoi-
que avec discretion, les motifs qui ont fait pres-
crire que le nombre des representants du tiers-
etat dans l'assemblee nationale , indiquee au 
27 avril prochain, egalerait celui des deux autres 
ordres reunis. Nos deputes, inviolablement atta
ches au maintien de la monarchie, ranges sous 
1'abi i des formes antiques et constitutionnelles, 
demunderont aux Etats generaux que 1'admission 
du tiers-etat en nombre egal a celui des deux 
premiers ordres reunis soit declare insolite, inad
missible pour l'avenir, et ne pouvant tirer a 
consequence dans la circonstance actuelle; ils re-
querront acte de cette declaration. 

Art. 9. Les subsides, de quelque nature qu'ils 
soient, etant toujours une charge grave pour les 
peuples et une portion enlevee a leur propriete, 
il est neeessaire dp connatfre bien parfaite-
ment les besoins des diverses parties du ser
vice public et des differents departements du 
ministere pour leur assigner les fonds con-
venables, sans plus; corrigpr les abus, etablir 
et former une distinction nepessaire entre la cas
sette du Roi et le tresor de I'Etat: en consequence, 
nos representants, unis a ceux des autres pro
vinces, exigeront des ministres un etat de situa
tion des finances exact et detaille ; ils connaitront 
du deficit, en examineront les causes, la nature 
et le montant, et dresseront un tableau pour etre 
communique et rendu notoire a la nation par voie 
d'impression. 

Art. 10. La liberty de Fhomme etant la pre
miere de ses proprietes, elle sera assuree par 
l'abolition de toutes lettres closes, lettres d'exil, 
et autres especes d'ordres arbitraires. 

Art. il. Faire statuer que toute loi generale et 
permanente quelconque, bursale ou non, ne soit 
etablie a l'avenir qu'au sein des Etats generaux, 
et par le concours mutuel de l'autorite du Roi et 
du consentement de la nation ; que les simples 
lois d'administration et de police soient, pendant 
l'absence desdits Etats generaux, provisoirement 
adressees aux cours souveraines pour y etre li
brement verifiees et enregistrees; mais qu'elles 
n'auront force que jusqu'a la premiere tenue de 
l'assemblee nationale, ou elles auront besoin 
d'etre ratifiees pour continuer a etre obligatoires. 
Qu'aucun acte n'ait force de loi lorsqu'il n'aura 
pas ete enregistre en pleine liberte. 

Art. 12. Reconnaitre comme dettes de I'Etat, 
pour cette fois seulement et sans que jamais 
ce puisse tirer a consequence, tous les emprunts 
qui ont ete librement enregistres par les parle-
ments. A regard de toutes les autres dettes, nous 
nous en rapportons a la sagesse des Etats generaux. 

Demander que distraction soit faite de tous les 
fonds qui auront rapport aux interets de la dette 
nationale; qu'il en soit fait une caisse particu-
liere, sur laquelle la nation aura, dans tous les 
temps, une surveillance sans reserve, de maniere 
que, meme dans l'interruption de ses assemblies, 
remploi exact desdits fonds aux objets de leur 
destination, et la publicite, par voie d'impression, 
des comptes y relatifs, soient assures. 
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Art. 13. Nos representants ne d61ib6reront sur 
aucun subside que tous les articles ci-dessus 
n'aient ete pr6alablement accordes. 

Dans le cas ou les Etats generaux seraient dis-
sous sans le consentement expres des trois ordres, 
ils arreteront que tous les tribunaux seront tenus, 
a peine d'en 6tre responsables en vers la nation, 
de poursuivre, comme concussionnaires, toutes 
personnes qui s'ing6reraient a lever taxes ou im-
pdts quelconques; tous les subsides etant nuls et 
iliegaux, n'avant point 6te consentis par le vceu 
unanime de la nation rassemblee en Etats gene
raux, ils deposeront leur arrete, protestation et 
requisition aux greffes des cours souveraines. 

Art. 14. La noblesse de Poitou, considerant 
qu'elle a le meme interet que les autres individus 
de la nation au maintien de l'ordre public, d6-
sirant cimenter l'union entre les ordres, a con-
senti de supporter les charges pecuniaires dans 
une parfaite egalite en proportion des fortunes et 
des proprietes; n'entendant neanmoins faire au
cun des sacrifices pecunaires enonces que dans le 
cas seulement oti les Etats generaux auront lieu, 
et dans celui ou ils parviendront a statuer defi-
nitivement et authentiquement sur le retablisse-
ment de la constitution. 

Art. 15. La noblesse, apres avoir volontaire-
ment renonce aux privileges pecuniaires dont elle 
jouissait, demande a etre maintenue et conservee 
dans tous ses autres droits, preeminences, prero
gatives, distinctions et proprietes, tels qu'ils sont 
sanctionn6s par les precedents Etats generaux et 
ordonnances des rois, comme etant son plus pre-
cieux patrimoioe, le gage de son amour et de sa 
lidelite pour ses princes, et lies n6cessairement 
a la constitution du royaume, puisque sans no
blesse il ne peut y avoir de monarchie, et que 
sans preeminences et distinctions il ne peut y 
avoir de noblesse. 

Art. 16. Nos deputes demanderont la responsa-
bilite des ministres. 

Art. 17. La sanction de l'assembiee nationale 
pour l'edit concernant les non catholiques, enre-
gistre au parlement, au mois de fevrier 1788. 

Art. 18. Des Etats pour le Poitou, afin que la 
province puisse s'administrer selon son voeu et la 
locality; et pour qu'aucune des parties qui la 
composent ne soit privee de cet avantage, ces Etats 
comprendront tout ce qui est regi par la coutume 
du Poitou, sans egard aux generalites dont l'ar-
rondissement est moderne et vicieux. 11 resultera 
de ce plan que les intendants et leurs subd61e-
gues deviendront sans fonctions d'administra-
tion. 

Art. 19. Nos representants feront voir la neces
sity de ranimer 1'agriculture, et de soulager la 
classe pr6cieuse des laboureurs, par la diminu
tion de l'impdt sur les lerres. Ils s'occuperont de 
faire cesser la guerre que font a l'Etat ceux con-
nus sous le nom d'agioteurs; ils demontreront 
que c'est a leurs manoeuvres qu'il faut attribuer 
le taux exorbitant de l'argent, ce qui prive sou-
vent le proprietaire des moyens d'ameliorer son 
terrain. 

Art. 20. La noblesse ne devant etre que le prix 
des grandes vertus, demander qu'elle ne soit plus 
accord6e &prix d'argent ou par charge*, qu'on ne 
puisse y pretendre que quand on se sera distingue 
dans les armees par de longs services ou de 
grandes actions, soit dans les cours souveraines 
par une vie longtemps consacree au maintien des 
lois, soit enfin dans toute autre profession par 
un rare merite et d'utiles talents. 

11 est desirer que Sa Majeste approuve que la 
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demande des anoblissements de cette derni6re 
classe lui parvienne par les Etats provinciaux. 

Art. 21. La liberte indefinie de la presse sera 
etablie par la suppression absolue de la censure, 
a la charge par 1'imprimeur d'apposer son nom a 
tous ouvrages, et de repondre personnellement, 
lui ou l'auteur, de tout ce que les ecrits pour-
raient contenir de contraire a la religion domi-
nante, a la constitution et aux lois du royaume, 
au respect dti. a la personne sacree du Roi, a 
l'honnetete publique et k l'honneur des citoyens. 

Art. 22. Demander la prohibition de tout chan-
gement dans le titre et la valeur des monnaies. 

Art. 23. Nos deputes demanderont qu'on rappelle 
les dispositions des precedentes assemblees na
tionals concernant les domaines dela couronne, 
et, apres un examen reflechi sur cet objet, ils 
solliciteront ce qui leur paraitra convenable pour 
les droits du Roi et les mterets de la nation. 

Art. 24. Les pensions etant une charge de l'E
tat, mais cependant necessaires, on demandera 
que les Etats generaux, dans leursagesse, reglent 
la somme a laquelle la masse totale des pensions 
sera fix6e. 

Que la totalite des graces pecuniaires soit reunie 
par le meme brevet, et qu'il ne pourra etre cu-
mule plusieurs emplois sur la meme tete. 

Art. 25. Solliciter la suppression des gages de 
ces charges honorifiques sans utilite, et quelque-
fois m6rne sans fonctions. 

Art. 26. S'il y a lieu de retablir le controle, de
mander un nouveau tarif pour le contr61e des 
partages a un prix modique, dont le moindre 
droit soit de 3 livres, et le plus fort de 120, sans 
aucun accessoire, avec un effet retroactif pour 
les partages prec6demment faits qu'on voudrait 
faire controler; un autre tarif pour la fixation in
variable de tous autres droits de contrdle, lequel 
serait imprime et rendu public dans toutes les 
paroisses, depose au greffe des hautes justices et 
affiche dans tous les bureaux de chaque contrd-
leur. 

Art. 27. Faire annuler a jamais ces places de 
verificateurs des actes qui, par leurs recherches 
cachees, portent le trouble dans les families, et 
empechent souvent les arrangements prives qui 
previendraient les proces et etabliraient la paix 
entre des parents. 

Art. 28. Solliciter la suppression de ces impdts 
vexatoires, connus sous le nom de droits d'insi-
nuation, centieme denier, ensaisinement, reunis 
sous la denomination de regie des domaines du 
Roi, et dont le nom suffirait pour blesser la na
tion, puisqu'il annonce comme appartenant au 
Roi, des objets qui font une partie reelle de la 
propriete des citoyens. 

Art. 29. Le reculement des barrieres jusqu'aux 
frontieres du royaume, atin de detruire ainsi une 
arm6e de comniis de tout genre, qui sont si a 
charge a l'Etat, & toutes les classes de la societe, 
et par ce meme motif un nouveau regime a re
gard des aides, si on croit devoir les conserver. 

Art. 30. A regard de la suppression de la ga-
belle, nos deputes seront charges de la demander, 
sous condition que le produit net de cet impot, au 
tresor royal, sera remplace par un nouveau sub
side supporte seulement par les provinces qui y 
sont sujettes. 

Art. 31. Demander une augmentation de mar6-
chaussee dans la province. 

Art. 32. L'emploi des troupes a la confection 
des grands chemins. 

Art. 33. L'etabli-ssement dans la province d'un 
tribunal heraldique, compose de quatre gentils-
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hommes et d'un genealogiste pour toutes les 
preuves de noblesse. 

Art. 34. Faire reintegrer les communes dans le 
privilege de nommer leurs officiers municipaux, 
et de disposer librement de leurs revenus sous 
l'inspection des Etats provinciaux. 

Art. 35. Demander que toutes les fois qu'une 
propriete sera prise pour l'utiiite publique, la va-
leur en sera payee argent comptant et suivant 
I'estimation par expert. 

Art. 36. Que les Etats provinciaux reservent 
une somme applicable a reparer les malheurs ge
neraux et particuliers. 

Art. 37. Que tous privileges exclusifs soient 
supprimes. 

Art. 38. Solliciter I'effet d'une declaration du 
Roi, enregistree le 16 janvier dernier au parle-
ment, qui nomme differents magistrats pour s'oc-
cuper des moyens d'abreger les longueurs et 
diminuer les frais des procedures civiles et cri-
minelles, et de perfectionner les codes. 

Art. 39. Que les lois contre les banqueroutes 
soient sev&rement observees. 

Art. 40. Demander que l'inamovibilite des offi
ciers soit rec.onnue. 

Art. 41. Demander l'abolition de toutes com
missions, evocations, attributions de juridiction, 
droits de committimus et suppression de lettres 
de jussion. 

Art. 42. Un parlement seant a Poitiers, dont le 
ressort comprenne tout ce qui est soumis a la 
coutume du Poitou ou a celle locale de quelque 
canton particulier de cette province. 

Art. 43. Gonsiderant les capitulations ou contrats 
d'union, qui assurent des droits particuliers aux 
habitants de certaines provinces de la France, 
comme des actes sacres qui obligent solidaire-
ment la foi du prince et la foi de la nation, la 
noblesse de Poitou refuse a ses deputes tous pou-
voirs pour autoriser, par leur consentement, quel
que changement que ce soit dans les droits sti
pules par ces capitulations ou contrats, a moins 
que l'aveu de chacun des trois Etats de ces memes 
provinces ne les eat prealablement consentis. 

Art. 44. Employer, de la part de nos deputes, 
tous leurs pouvoirs pour faire revivre la charte 
du mois d'aoilt 1436. par laguelle Charles VII fit 
union du comte de Poitou, ville etcite de Poitiers 
a la couronne de France, et ordonne et declare, 
par maniere de decret et ordonnance royale : « que 
« lui et ses successeurs, pour quelques moyens 
« ou accords qui puissent advenir, ne mettront 
« ni consentiront mettre la ville, cite et chatelle-
« nie de Poitiers, comte et pays de Poitou, ni au-
« cun des membres ni appartenants d'iceux hors 
« leurs mains, seigneurie ou couronne, ne les 
« mettront, bailleront, ne consentiront mettre, ne 
« bailler, en, ne sous autre main, seigneurie ou 
« gouvernement que sous celui du Roi nuement 
« et moyenquelconque, soit a ceux du sang royal 
« ou autres.» 

Art. 45. Solliciter un reglement concernant les 
economats. 

Art. 46. Dans le cas ou 1'ordre du clerge de-
manderait une augmentation de portion congrue 
pour les cures et vicaires, nos deputes veilleront 
a ce que ladite augmentation ne puisse etre prise 
sur aucuns biens des laics. 

Art. 47. Demander que cette partie du code mi-
litaire, qui fixe l'age de l'entree au service, le 
temps de rigueur qu'il faut y consacrer pourob-
tenir la croix de Saint-Louis ou autres honneurs 
qui tiennent a la profession des armes, la paye de 
1'officier etdu soldat, l'uniforme, equipementdes 

troupes, les pensions de retraite, le terme auquel 
elles sont dues, regoivent la sanction des Etats 
generaux, et ne varient plus suivant l'opinion 
particuliere de chaque ministre. 

^ Engager les Etats generaux a supplier le Roi 
d'ordonner que jamais un officierne soit destitu6 
de son emploi sans avoir ete jug6 par un conseil 
de guerre, et de retirer l'ordonnance qui autorise 
les coups de plat de sabre, punition fletrissante 
et odieuse pour les Frangais, que l'honneur seul 
doit conduire. 

Art. 48. Trouver les moyens d'abolir les milices 
et garde-cotes, etablissement qui depeuple les 
campagnes et porte un prejudice a l'agriculture. 

Art. 49. Demander la suppression des offices 
des jures-priseurs. 

Art. 50. L'uniformite des poids et mesures, et la 
reduction de celle des grains en pieds cubes. 

Sur le surplus, les commettants s'en rapportent 
aux lumieres, a la sagesse et a la discretion des 
representants, les autorisant a proposer, remon-
trer, aviser et consentir tout ce qui peut concer-
ner les besoins de l'Etat, la reforme des abus, 
l'6tablissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de 1'administration, la prospe-
rite generale du royaume, et le bien de tous et 
de chacun des citoyens, promettant les avouer en 
tout ce qu'ils feronf. 

LISTE. 

Des nobles de lavilie de Poitiers et des senechaussees 
du bas Poitou qui ont fait partie de I'assemblee de 
la\noblesse tenue a Poitiers en 1789, ou qui ontdonne 
procuration pour les y representer (1). 

VILLE DR POITIERS. 

Anastase-Alexis-Eulalie de Reufvier, marquis du Pa-
ligny, grand senechal du Poitou. 

Charles-Alexis de Beufvier, seigneur de la Secherie. 
Charles-Michel-Trudene do la Saline, conseiller au par

lement de Paris. 
Charles-Gabriel-RenS d'Appelvoisin, marquis de la 

Roche-du-Maine. 
Monseigneur le comte d'Artois, apanagiste du Poitou, 

frere du Roi. 

Gentilshommes posse'dant fiefs dans lavilie dePoiliert. 

Courtines, veuve de Razes. 
Descars, capitaine au regiment de Normandie. 

Gentil$hom.mes non feffes. 

Pierre Savatte, seigneur de la Tessonniere et de Lafand. 
Jacques Jarousson, 6cuyer, lieutenant des garde-c<5tes. 
Elie-Francois Provost de Sansac, comte de Puybotier. 
Jean-Francois Prevost de Sanzac dela Roche-Touchim-

bert, seigneur de Mondion de Rourgneuf. 
Rene-Lemaye de Moyzeau. 
Jean de Brilhac, chevalier. 
Jean Dapuy, seigneur de la Badonniere. 
Joseph Jouslard, chevalier d'lversay, lieutenant-colonel 

du regiment de Touraine. 
Jean-Gabriel-Simon Berthelin, comte de Montbrun, sei

gneur d'Aiffres. 
Francois-Alexandre Taveau, baron de Morthemer. 
Hilaire-Clement Dubois, chevalier de Landes. 
Joseph-Louis-Vincent, comte de Mondion, seigneur d'Ar-

tigny, lieutenant des marechaux de France. 
Pierre de La Faire, seigneur de la Chaize. 
Raymond-Laurent-Joseph de Romanet de Beaune, sei

gneur de Beaune, la Concbe, etc. 
Joseph-Gaillaume, comte des Maisons, baron du Palluau. 
Charles-Francois-Marie Vigoureux, ecuyer. 
Rene-Roland de Martel, ecuyer. 
Jean Filleau. 
Louis Roy, chevalier, seigneur de Parnay-le-Monceau. 

(1) Nous empruntons ce document a l'ouvrage intitule : 
Archives de I'Quest, par M. A. Proust. 



398 [EtcHs ggn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES 

Gabriel-Alexis de Mdrais, cbevalief, seigneur de la Pus-
sonniere. 

Etienne-Sylvain-Frangois, chevalier Duris. 
Philippe-Fran gois de Brissac, seigneur de Braton. 
Brumauld de Saint-Georges, seigneur du Breuii, etc. 
Jean-Barth61emy-Daniel de Bruneval, ecuyer. 
Claude Morin de Boismorin, chevalier. 
Jacques-Bernard Vigier fils. 
Georges de Chesse d'Anzecq, Ecuyer, 
Leroi de Preuilly. 
Jean L'Huillier de la Chapelle. 
Louis-Joubert de Marsay, ecuyer. 
Jean-Charles Touzalin, chevalier. 
Louis de Vaucelle. 
Etienne Demay de Fontafret, ecuyer. 
Tudert, vicomte de Saint-Etienne. 
Francois-Genetieve Tudert, comte. 
De La Roche-Tulon, marquis. 
Louis-Marie-Maure de la Frapiniere, chevalier. 
Rene-Thoreau des Roches, chevalier de Saint-Lazare. 
Anne-Christqphe-Elisabeth de La Roche-Courbon. 
Frangois L'Huillier de la Chapelle, chevalier. 
Antoine-Frangois de la Sayette, chevalier. 
Louis-Michef de Marconrtay, chevalier. 
Jbseph de La Broue, chevalier. 
Dartre Ad6laide-Catherine de Cres, dame des seigiieuries 

de Verdant et Saint-Marc. 
Jacques Constant, chevalier. 
Charles-Leon de Ferriere, seigneur de la Coudre. 
Alexis de Gennes, seigneur des Girardieres. 
Louis de Pignonneau, chevalier. 
Mathieu de Gennes, ecuyer, seigneur de Beauregard. 
Charles-Elie de Ferriere, seigneur de Marsay. 
Jacques Paturaut, chevalier. 
De Montbiel d'lbus, chevalier. 

L1STE 

Des nobles des paroisses du bas Poitou faisant partie 
de la senechaussee de Poitiers. 

ADILLY. 

Rene de Richeteau, marquis d'Airvault, haut justicier. 
Rene-Henri de Richeteau, chevalier, seigneur de la Bi-

natiere. 
Armand-Constantin-Nicolas-Rene de Rioheteaii, che

valier. 
Jean-Gabriel Leandre, marquis de Chateigner, seigneur 

de Biloire et auti-es fiefs, chef du nom et des armesde 
sa maison 

Rene de Richeteau, marquis d'Airvault, officier de la 
lre compagnie des mousquetaires du Roi, et seigneur 
de Clenay, Neuvy et Adilly. 

Madeleine Nadaud du Tr6e, veuve demessire de Vernon, 
dame de Bormeuil. 

Jean-Baptiste de Rangot, chevalier, seigneur de Barou-
Chambonnesltt. 

AIZENAY. 

Henri, marquis d'Asnieres, seigneur d'Aizenay. 
Charles-Armand-Augustin Pons, vicomte de Pons. 
Louis-Henri-Marc Serin, chevalier, seigneur de la Cor-

diniere. 
Louis-Frangois Saillard, marquis de la Charonniere, 

seigneur du Moiron. 
De Lamoignon de Malesherbes, marquis de Chef-Bou-

tonne. 
Eugene Ferron de la Feronnaye, seigneur de la Bouchere. 
Frangois d'Aubert, chevalier de Peyrelongue, capitaine 

au corps royal. 
Henri Serventeau, chevalier, seigneur de la Bruniere. 
Pierre-Joseph de Vaugiraud, chevalier de l'ordre royal 

et militaire de Saint-Louis. 

AMAILLOU. 
Louis-Andre-Auguste de Liniers, chevalier, capitaine. 
Alexis de Liniers, chevailier, seigneur des hautes justices 

d'Amaillou et Saint-Germain de Longue-Chaume. 
Daniel de Bremond, chevalier, seigneur de Lusseray. 
Marie-Jaeques-Anto'ine de Liniers, seigneur de Crau. 
Les demoiselles de Liniers, chanoinesses. 
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APREMONT. 

"^d^BeaiJ'1'8 ^ ^oc'ie^oucau^» chevalier seigneur 

Jacques-Victor de Jousbert, chevalier, seigneur de la 
Cour. ° 

Jacques de Jousbert, chevalier, seigneur de la Roblau-
diere. 

ARDELAY. 

ARGEXTON-liHATEAtJ. 

AStiONNE. 
Le vicomte de Courjault. 
Armand de Haune, seigneur de la Saumorierc, 
Dutrehan. 
Pierre-Andre-Rene de Vauxelles. 

ASSAY. 

Auguste-Jeari-Frangois-Antoine de la Broue, baroij de 
Vareilles-Sommiere, commissaire - ordohnateur des 
guerres, chevalier de Saint-Louis. 

Jean de Bonnet, marquis de la Vergne. 
Marie-Louise Bonnet, veuve de Joseph Mondovi. 
Joseph-Urbain d Asserne, seigneur de Peuvrissau. 

AVAILLES. 

AUBIGNE. 

AZAY. 

Francois Courtinier de la Millianchere, seigneur de Froz6. 

BARBATRE. 

BAZOGES. 
Louis-Anne-Cesar, vicomte de Nort, comte de la Mas-

sais, seigneur par engagement de Chize, Beauvoir 
Aulnay. 

Pierre-Marie Irland, comte, seigneur de Bazoges, lieute
nant-general de Poitiers. 

Francois-Hube'rt Irland, chevalier, seigneur de Bazoges. 
Charles-Daniel Sapinaud, chevalier, seigfieur des Nouhes. 
Alexandre-Joseph-Christophe de Chevigne, chevalier, sei

gneur de la Grassiere. 
Jacques d'Escoubleau, comte de Sourdis. 

BEAUFOU. 

BEAU LIEU-SUR-MAREOIL. 

Francofs-Germanicfts-Boiiavenlure de Maynard, seigneur 
du Langon. 

Frangois-Bonaventure-Germanicus-Benigne de Maynard, 
chevalier. 

Thomas de Verteuil, chevalier, seigneur de Saint-Leger. 

BEAUREPAIRE. 

Auguste Buo^, chevalier, seigneur du Rosay. 
Charles-Eusebe-Gabriel Girard, chevalier, seigneur de 

Beaurepaire. 

BEAUVOIR-SUR-MER. 

Pierre-Louis-Marie de La Rochefoucault-Bayers. 
Benjamin-Louis Mauclerc, chevalier, seigneur de Saint-

Christophe-du-Ligneron. 
Francois-Marie, chevalier de La Rochefoucault. 

BECELOEUF. 

Jacques-Rene-Joseph-Marie Esperon de Beauregard , 
ecuyer. 

Frangois-Ambi'oise d'Aubanton, chevalier. 
Benjamin-Louis-Charles Brochard, chevalier, seigneur 

de Champdeniers. 
Louis-Joseph Brochard, chevalier, seigneur de Surin. 
Jean-Frangois-Louis de Brach, chevalier, seigneur des 

fiefs des Moulieres. 
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BELLEVILLE. 

Chasteigner, chevalier de Fordre de Malte. 
I1 ranpoise-Jeanne-Antoinette-Robert Feron de la Feron-

naye. 
Robert, chevalier de la Verrie. 

BESSAY. 

Denis-Louis-Jacques-Nicolas de Loynes, marquis de la 

Chai les-Louis-Marie Bodin, chevalier, seigneur des Co-
teaux. 

BILLAZAIS. 

BOISME. 

Pierre-Michel, ecuyer, seigneur des Essarts de Corbin. 
Baron de Lescure. 
Veuve de messire Alexis de La Foret. 

BORC. 

De Liniei's, chevalier novice de Fordre de Saint-Jean de 
Jerusalem. 

Ferreu, seigneur chatelain de la Ronde. 
Augustin, chevalier de Beufvier, seigneur de la Lourie. 

BOUFFERE. 

Sylvestre-Franpois, marquis du Chaffault. 
Veuve de Jacques-Henri-Salomon Levesque de Puyber-

neau. 
Louis-Augustin-Aiitoine-Marie de Chevigne, seigneur de 

lEcorce. 
Samson Marin, chevalier, seigneur des Roullieres. 
rranpois-Joseph de Tinguy, chevalier. 
Franriois-Hyacinthe du Tressay. 
Charles-Augustin, comte de Chabot, seigneur de la terre 

du Hallay. 
Veuve de Baudry d Asson, seigneur de Laudeli£re. 
Le comte de la Bretesche, baron de Sainte-Hermine, 

vicomte de Tiffauges. 
Jacques-Alexis de Verteuil. 

BOULOGNE. 

fhomas-Rene de Montaudoin, seigneur dela Rabateliere. 
1 nomas-lobie de Montaudoin, chevalier, seigneur de la 

Bonnetiere. 
Bene-Patrice de Montaudoin, chevalier, seigneur de Bois-

Pichau. 
Honore-Benjamin-Charles de Montsorbier, chevalier 

seigneur de la Bralliere. 
Frangois Masson de la Perraye, chevalier. 

Gabfielle-P61agie Baudry d'Assoft. veuve de 
M. Henri, seigneur de Beauvais. 

^ M o®|""B(|n^efltui,e-LebteUf) chevalier, seigneiir des 

r°S?ilippe dfi ¥sl!' chevalier, seigneur deRorteau. 
Gabriel Masson de la Perraye. 

BRESSUIRE. 

Jean-Charles irland, seigneur de Blanche-Coudre. 
Sylvain Gravelas de Montlebeau. 
Rene Poussineau de Vandoeuvre, chevalier. 
Pierre-Franpois-Clement de Faydeau, chevalier. 
Louis Reynier de Lambroniere, fondS de pouvoirs de 

roux Laspaye, seigneur de Saint-Gene-

BRETIGNOLLE. 

Lemoyne, seigneur de Beaumarchais. 
De Neuvy-le-Gamereau, seigneur de Saint-Gilles. 
Jacques-Louis-Marie Guerry de Beauregard. 
Jean-Henri-Modeste Surineau de Brem. 

BREUIL-CHAUSSEiE. 

Charles-Adrien Bodet, seigneur de la For6t-Montpensier. 

CHANTELOUP. 

Charles-Louis de Bunault de Montbrun, chevalier,- sei
gneur de la Touche. 

CHANTOPfNAY. 

Alexis-Samuel, baron de Lespinay, seigneur de Chan-
tonnay, Sigournay et Puybelliard. 

Desnoues de Robineau. 
Benjamin de Tinguy, seigneur de Bessay. 
Sf unn .Houlier> seigneur de Viile-Dieu. 

du Plessis nn Chaleignier, chevalier, seigneur 

Marie-Esprit-Armand de Chabot. 

,RSe GSrd.de Beiarrj' CtSValiOT' Sei8MUr d8la 

Aime-Joseph Henri Gourdeau, chevalier, seigneur de 
Saint-Cyr en Talmondais. g 

Rtmpiili0n' ^euve de Louis-Charles de La 
Rouchene, chevalier, seigneur du Guy. 

Charles Aubarbier de Manegre, 6cuyer 

de la Roussite-
CHATEAU-GUIBERT. 

A1BiionL°UiS"GharleS de Git°yS/ ch0rWier' seigneur de 

"Xt laS Laar"Senig°e de ReiS'W" de C"ali™. 

CHATEAUMUR. 

Leon Jourdain, chevalier, seigneur des Herbiers. 
pres n nC°^S ®'esnarc'' marquis de Touche-

CHAVAGNE. 

^'terre^^Launa ^ucn'^' ^evalier, seigneur de la 

Jare"ardGharleS ^uerry'' chevalier> seigneur de Beau-

Dame veuve de Jacques Gazeau de la Brandonniere. 
lerre-Alexandre-Benjamin de Tinguy,seigneur de Livray. 

Dame veuve du seigneur Durcot de Puytesson. 
Pierre-Leon Lebceuf, chevalier, Seigheiirdu Bois- Polluau. 
Louis-Samuel Desgranges de Suf-geres, chevalier. 
Claude-Rene P4ris, comte de Soulange. 
Charles-Aime de Royrand, seigneur de la Ragonnerie. 

CLESSE. 

Rene de Richeteau, chevalier, marquis d'Airvauft. 

COMMEQUIERS. 

^^Puy'gaiiyaU^S ^ ^esCo^fs' chevalier, seigneur de 

Madame Therese de Ch4teauneuf, veuve de Louis 
marquis deLescours. 

Louis-Charles-Marc Du Fay de la Taillee. 

CERISAY. 

Henri-Armand-Ceiestin de La Fontenelle, chevalier, sei
gneur de Vaudore, Saint-Jouin-de-Milly et Cerisay. 

Mcolas Dominique Duchesne, baron de Denant. 
Philippe-Charles-Raoul, chevalier, seigneur dela Roche-

Maurepas. 
CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX. 

Louis-Alexandre de RoUy, chevalier, seigneur d6 fe 
Caillaudrie. 

De Buzelet, chevalier, seigneur de la Roche. 
Veuve de Jacques Florent Duchesne, chevalier, seigneur 

baron de Denant. 
Josue-AIexandre de Buor, ancien chevau-leger. 
Gabriel-Georges-Joachim Bobineau, chevalier, seigneur 

de fa Chauviniere. 

CHALLANS. 

Charles de Clervault, chevalier de Fordre de Sairit-Jeari 
de Jerusalem. 

Demoiselle Augustine-Elisabeth de Clervault, religierise 
de 1 Union chretienne. 

Marie-Prosper Mace, seigneur de la Barbalaye1. 
Veuve dePierre-BuauIt, chevalier, seigneur des RaKetfes. 
Demoiselle Franpoise-Gilbert-Robert de la Verrie. 
Ambroise Perigord, seigneur des fiefs de Beaulieu. 
Benjamin Imbert de la Terriere, seigneur des fiefs de la 

Bretelliere. 

CORPS. 

Gilbert-Alexandre de Borthais deMarmande. 
Samuel-Guillaume-Aime Buor, chevalier* 
Jean-Charles-Thomas-Elie Buor. 
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COUDRIE. 

Charles-Francois Poitevin, seigneur de la Riviere. 
Charles Poitevin du Plessis. 
Jacques-Henri Mauclerc, chevalier, seigneur de la Che-

valerie. 

DISSAIS. 

Charles-Louis-Marie de Grimouard, chevalier, seigneur 
de Dissais. 

Demoiselle Julie-Henriette de Grimouard de Saint-
Laurenl. 

Gabriel-Henri Rochard, ecuyer, seigneur de Lande-Ber 
gere. 

FENERY. 

Pierre de Savignac, ecuyer, seigneur des Roches. 
Armand, vicomle de Rouhault. 
Jacques-Alexandre, marquis de Bremond. 
Michel-Pascal Creuze, ecuyer, seigneur de Fenery-la-

Branaudiere. 

FENIOUX. 

Louis-Joseph-Jacob Janvrede la Bouchetiere. 
Charles Janvre de la Bouchetiere. 
Louis-Josue Janvre. 

GLENAY. 

Rene de Richeteau, marquis d'Airvault 
Jean-Baptiste de Rangot, chevalier, seigneur deBarou. 
Madame Laurence-Zacharie-Pelagie Buissac, veuve de 

Pierre-Francois-Rene Ravaud, seigneur de Biard. 

GOURGE. 

Guischard d'Orfeuille, seigneur de Gourg6. 
Jacques-Louis, comte de Yasselot, seigneur du marquisat 

de Saint-Mesmin, de la chatellenie de la Guierche, le 
Chatellier, Saint-Amand, Saint-Philibert, etc. 

Jean-Baptiste Guischard d'Orfeuille, chevalier, seigneur 
de Puychemin. 

Charles-Michel Desfrancs, seigneur du Fresne. 
Paul Poignand du Fonteniou, seigneur de Saint-Denis. 
Joseph-Alexandre Brunet, chevalier, seigneur de Triede 

la Fuye. 
Jean-Baptiste Poignand, chevalier, seigneur de la Sali-

niere. 
Thomas-Francois-Ignace Gesnay du Chail de Souvre, 

seigneur de Carbonniere. 

1<A CHEZE-LE-VICOMTE. 

Isaac-Florent de Guinebeau de la Milliere. 
Madame-Marie-Marguerite de Morais, veuve de Charles-

Henxu Chabot. 
Demoiselle Paule-Am61ie de la Fonlenelle, dame du 

Plessis. 

LA CHAPELLE-GAUDIN. 

Gabriel-Charles de La Haye-Montbault, seigneur des ch4-
tellenies de Montfermier. 

Catherine-Radegonde-Amable de La Haye-Montbault. 
Demoiselle Amable de La Haye-Montbault. 

LA COUPE-CHAGNIERE. 

De Goue, chevalier, seigneur de la Coupe-Chagniere. 
Louis de Goue, chevalier, seigneur de la Terraudiere. 

LA GARNACHE. 

Claude-Joseph Dupas, seigneur, marquis de la Garnache. 

LA GAUBRETIERE. 

Charles-Henri-F61icite Sapineau, chevalier, seigneur du 
Sourdy. 

Jacques-Victor de Gazeau, chevalier, seigneur de Rem-
bergere. 

Pierre-Prosper de Boissy, chevalier, seigneur de Traugau-
diere. 

LA GROLLE. 

Charles-Louis, chevalier, seigneur de la Grostiere. 

LA GUYONNLFERE. 

Guillaume-Laurent Bedeau, chevalier, seigneur de la 
Roche. 

Dame Jeanne Dupleix, veuve de Paul-Andre Saillard. 

Dame Rose-Francoise Servanteau, veuve de Joseph 
Lodre, ecuyer. 

LA PEYRATTE. 

Jean-Felix de Clabat de Chilleau. 
Franpois d'Hugonneau du Chatenet. 
Jean-Rene Rabault, seigneur des Rollands. 

LA POMMERAYE. 

Charles-Francois Sicard de la Bruniere. 
Henri-Marie Desnoues, chevalier, seigneur de la Li-

mouziniere. 

LA VERRIE. 

Louis-Celestin Sapinaud, chevalier, seigneur de la Verrie. 
Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzannet, chevalier, sei

gneur de la Chardiere. 
Jean-Rene-Francois Duveau de Chavagn^, chevalier, 

seigneur de Barbiniere. 
Dame Jeanne-Ambroise Tallour, veuve de Prosper Sa

pinaud de Boishuguet, chevalier. 
Jacques de Rangot, chevalier. 
Dame Francoise Rousseau, veuve de Jean de Rangot, 

seigneur de la Fremoye. 

LA VINEUSE. 

Charles-Isidore-Elie, comte de Moulins-Rochefort. 
Pierre-Celestin-Charles, 6cuyer, seigneur de Bechette. 
Michel-Prosper, chevalier de Yogneau, 

LE BOURG-SUR-LA-ROCHE. 

Louis-Athanase-Francois Yogneau, chevalier, seigneur 
du Plessis. 

Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Cohue. 
Jean-Baptiste-Jacques Vogneau de la Barbiniere, seigneur 

d'Oriou. 
LE BEUGNON. 

Jacques-Alexandre Rougier, chevalier, seigneur de la 
Bonniere. 

Charles-Henri Chantreau, seigneur de la Bonniere. 

LE LUC. 

Francois Tinguy, chevalier, seigneur de la Nauliere. 
Augustin-Joseph La Roche-Saint-Andre, seigneur du 

fief Goudault. 
Antoine-Marie Serin, chevalier, seigneur de la Cordi-

niere. 
Louis-Benigne-Jean, marquis de Reignon. 
Dame Jeanne-Ursule de Goulaine, veuve du seigneur de 

Reignon. 

LES AUBIERS. 

Marie-Francois-Charles-Antoine de La Ville de Ferolles, 
marquis des Dorides. 

Joseph-Gabriel Toussaint de Grignon, chevalier, mar
quis de Pouzauges. 

Denis-Jean de Mauroy, marquis de Mauroy, marSchal de 
camp, seigneur de Pugny. 

Henri-Polycarpe Texier de Saint-Germain, seigneur de 
Saint-Germain. 

Marie-Alexis-Barnabe de La Boulaye, seigneur baron de 
la Haye. 

LES EPESSES. 

Louis- Isaac-Auguste, comle de Marconnay. 
Rolland-Charles-Augustin Grelier, chevalier, seigneur de 

Concize. 

LES ESSARDS. 

Alexis-Marie, marquis deLespinay. 
Louis-Charles Gazeau, chevalier, seigneur de la Boissiere. 
Dame Francoise de Lespinay de la Roche. 

LES GROZELIERS. 

Marc de Pontjarno, chevalier, seigneur de Puizand. 
Dame Therese-Marguerite de La Chenaye, veuve de Jean-

Baptiste-Louis Gaborit. 

LES HERBIERS. 

Louis Buor, chevalier, seigneur de la Menardiere. 
Louis Buor de l'Eraudiere, seigneur des fiefs de la Mi-

nodiere. 
Dame Marie-Catherine-Agathed'Hillerin,veuve de Charles-

Seraphin Darrot. 
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Rene-Louis-Marie Jousbert, baron du Landreau. 
Antoine de Jousbert, chevalier, seigneur chatelain des 

Herbiers. 
Pierre-Marie do Jousbert, chevalier, seigneur de Saint-

Antoine. 
Leon Jourdain, chevalier, seigneur de la Chatellerie. 
Dame Cecile de Seneliers, veuve de Grelier de Concize. 

L'HOUMOIS. 

I' rancois-Thecle de Mercier, chevalier, seigneur de l'Hou-
mois. 

L'ISLE-DE-LA-CROMERE. 

Jean-Gorneille Jacobsen, chevalier, seigneur fondateur 
de la paroisse. 

Dame Marie-Renee de Ruays, veuve de Francois du 
Rays. 

Demoiselle Bonne Montaudoin, fille majeure, dame de la 
Jossiniere. 

LOUIN. 

Jean-Pierre de Roussay, seigneur de Champeau. 
Henri-Joseph Bernardeau, seigneur d'Aigue. 

LUZAY. 

Alexis-Charles-Francois, baron de Bremond d'Ars. 
Jacques Gauvin, seigneur deQuinge. 

MAISONTIERS. 

Henri-Alexis-Joseph-Aime de Tusseau, seigneur de Mai
sontiers. 

Gabriel Baudry d'Asson, seigneur des fiefs de Brachien. 
Charles-Nicolas de Chouppes de Portault, seigneur du 

fief deMolais. 

MA u LAIS. 

Louis-Athanase le Maignen, chevalier, seigneur du Boue. 
Dame Anne de Laspaye, veuve de Fouchier, dame du 

Pressoir-Bachelier. 
Le Bault, chevalier, seigneur de la Mariniere. 

MAUZE. 

Andre-Henri de Mignot d'Houdan, seigneur dudit lieu. 
Alexandre-Joseph-Marie de Mignot, seigneur de Pierre-

fitte. 

MESNARD. 

Alexandre-Bonaventure, comte de Mesnard. 
Claude-Nicolas Pelaud de Mautete, seigneur du meme 

nom. 
Louis-Francois d'Hillerin, chevalier, seigneur de Bois-

tissendeau. 

MONTAIGU. 

Augustin Chabot, chevalier, seigneur de Coulandre. 
Dame Marie-Marguerite - Charlotte - Eleonore Prevost, 

veuve de Chabot. 
Dame Charlotte-Augustine du Trehan, veuve du Trehan. 

MORTAGNE. 

Pierre-Eusebe de Vaugiraud. 
Charles-Marie de Rangot. 
Charles-Eusebe Robin, marquis de la Tremblaye, mar

quis de Mortagne. 
Claude-Amable-Francois Robin de la Tremblaye. 

MOUTIERS. 

Dominique-Alexandre de Jaudonnet, chevalier, seigneur 
de Grenouillou 

Marie-Francois-Emmanuel de Crussol d'Uzes. 
Dame Alexandrine-Espril-Eulalie de LaFontenelle, veuve 

de Buor. 

OYRON. 

Pierre-Jacques Fournier de Boisarrault d'Oyron, cheva
lier, seigneur d'Oyron. 

Henri de Marsanges, seigneur de Yaubay. 

POUZAUGES. . 

Louis-Gabriel-Andi'6-Pauldes Nouhes, chevalier, seigneur 
de la Cacaudiere. 

Dame Marie-Anne-Elisabeth-Aimee de Montsorhier, 
veuve de Charles-Louis de Tinguy. 

Louis-Ferdinand Tinguy, chevalier, seigneur de Nesmy. 

lr° SERIE , T. Y. 

PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 

RIG NY. 

Jean-Franpois de La Haye, chevalier, seigneur deRignv. 
Charles-Michel Rogier, chevalier, seigneur de Thiors. 

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE. 

Francois-Joseph Da Trehan, chevalier, seigneur de la 
J arne. 

Louis-Calixte Serin de la Girardiere, chevalier de 
oaint-Louis. 

Lharles-Francois Audaye, seigneur de la ville et baron-
nie de la Foret-sur-Sevre. 

SALNT-AUBIN-DE-BAUBIGNE. 

Henri-Louis-Auguste Du Yergier, marquis de la Roche-
jacquelin. 

Philippe Barre de la Ricotiere, chevalier, seigneur de 'a 
Cour. 3 

Charles-Francois-Louis-Antoine-Genevieve, marquis de 
Montaigu. 

SAINT-ETIENNE-1)E-C0R(50UE. 

Charles-Benjamin de Goulaine, chevalier, seigneur de la 
Grange. 

Charles-Anne-Marie-Samuel de Goulaine, seigneur, mar
quis de l'Audonniere. 

SAINT-GERVAIS. 

Pierre-Sulpice Guerry, ecuyer, seigneur de VilDon. 
Dame Mane-Elisabeth de Beaulieu, veuve de Jacm'es 

Guerry, seigneur du Cloudy. 

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY. 

Augustin-Cesar-Honore Buor, chevalier, seigneur de la 
Lande. 

SAINT-LOUP-SOUS-CHATILLON. 

Philippe Ogeron de Villiers, seigneur du fief de la Po-
pliniere. 

SAINT-MARSAULT. 

Jean d Asnieres, marquis d Asnieres de la Chatai^ne-
raye. 

Charles Mallet de Maisonpre, ecuyer, seignour du Chate-
nay. 

Louis-Joseph de Maille, chevalier, seigneur de la Co-
chiniere. 

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE. 

Rene-Bonaventure-Francois Chateigner, chevalier, sei
gneur du Puymiclet. 

SAINT-VARENT. 

Alexis Reveau, chevalier, seigneur de Saint-Varenl. 
Rene-Charles-Louis-Philippe Rogier, ecuyer, seigneur de 

Rocmont. 

SECONDIGNY. 

Pierre-Artus de La Voyrie. 

SOULANS. 

Armand Badereau, chevalier, seigneur des terres de 
Soulans. 

Louis-Marie, marquis de la Roche-Saint-Andre. 
Louis Joseph Badereau, chevalier, seigneur de Boiscor-

beau. 

SOUUEVRES. 

Charles-Louis Beyeau, ecuyer, seigneur de Biard. 
Alexis-Philippe-Marie, baron de Liniers, seigneur de 

Soulievres. 
Dame Marie-Bernarde-Elisabeth de Beufvier, veuve de 

Philippe-Antoine de Liniers. 
Dame Marie-Marguerite Charette, veuve de Andre-

Alexandre Vaz de Mello. 

TESSONNIERES. 

Jean-Bapliste-Rene de Guignard, chevalier, seigneur de 
la Salle-Guibert. 

THENEZAY. 

Francois-Armand Augron du Temple, chevalier, seigneur 
du fief de Buzay. 

Louis Morin, ecuyer, seigneur du Grand-Pre. 

26 
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THOUARS. 

Paul Le Roux, ecuyer, seigneur de la Chenaye. 
Francois Le Roux, 6cuyer, seigneur des fiefs de la Gi-

rardrie. 
Charles-Rene de Tusseau, chevalier. 
Henri-Charles-Urbain-Rene de Richeteau, chevalier, 

seigneur de la Coindrie. 
Hilaire-Hector de Preaux, chevalier, seigneur de Clia-

tillon. 

VERNOUX. 

Charles-Sylvestre de la Roche-Brochard, seigneur du 
Fontenioux. 

Dame Marie-Anne-Francoise de la Roche-Brochard, 
dame de Vernoux, veuve de Charles de la Roche-Bro
chard. 

SfiNECHAUSSEE DE NIORT. 

VILLE DE NIORT. 

Frangois-Gabriel-Hugueteau de Chaille, ecuyer, procu-
reur du Roi des eaux et forets de Niort. 

Jacques-Armand Bouchet de Lingriniere, inspecteur des 
haras du Poitou. 

Jacques-Jean-Baptiste Bouchet. 
Jean-Baptiste-Henri Thibault d'Allery. 
Auguste-Gedeon Dauzy, seigneur de Francois. 
Demoiselle Perrine Briaud de la Maudiuiere, dame dudit 

lieu. 
Pierre-Mathieu, chevalier Demole. 
Nicolas Lalande, seigneur de Saint-Etienne et de Ville-

nouvelle. 
Jean-Laurent-Marie-Victor Chebrou, chevalier, seigneur 

de Lespinasse, des Loyes, Quairay et autres lieux, tu-
teur honoraire des enfants mineurs de feu Pierre-
Marie-Louis-Anne Chebrou, chevalier, seigneur du 
Petit-Chateau. 

Jean-Baptiste Barre, greffier de la subdelegation de la 
commission de Saumur, tuteur honoraire des sieurs 
mineurs de feu sieur Chebrou du Petit-Chateau. 

BENET. 

Paul-Henri Coutocheau, chevalier de Saint-Hilaire. 
Jean-Louis de Chardebceuf, comte de Pradel. 
Philippe-Auguste-Anne-Roland-Louis, comte de Lusi-

gnan, seigneur de la ch&tellenie de Benet. 
Michel-Ange-Boniface - Marie, marquis de Castellanne, 

seigneur d'Avancon. 

FORS. 

Anne-Emmanuel-Francois-Georges de Crussol d'Uzes, 
marquis d'Amboise et de Fors, lieutenant general des 
armees du Roi. 

LA CHAPELLE-THEMER. 

Philippe-Celestin Grelier, chevalier, seigneur de la Jous-
seliniere. 

LUPSAULT. 

Francois de Conon, seigneur de Bouchet-Gaillard. 

MARIGNY. 

Rene-Viaud de Pont-Levain, seigneur de Bois-Robinet. 

SOTJCIiE. 

Joseph Grellet des Prades, ecuyer, seigneur de la Mou-
jatterie. 

Gabriel-Joseph Grellet des Prades, ecuyer. 
Le comte de Boisleve de la Mauroussiere. 

SENECHAUSSEE DE LUSIGNAN. 

CHENAY. 

Jean Garnier Du Breuil, seigneur du Brueil. 

CLOUE. 

Hubert Poignant de Lorgere, seigneur de la Sauvagerie. 

CURZAY. 

Jacques-Frangois Augron, chevalier, seigneur de Rouilly. 
Joseph-Emery Moreau, ecuyer, seigneur de Marillet. 

Frangois de Mascurault, chevalier, seigneur de Sainle-
Terre. 

ENJAMBES 

Louis Lauvergnat, ecuyer. 

JAZENEUIL. 

Louis de Bloizen, seigneur de la Guionniere. 
1" rancois-Xavier de Moizen, chevalier, seigneur de Lan-

gerie. 
Dame Louise-Henriette de Vasselot, epouse du comte de 

Chateignier, seigneur de Burie. 

PRANZAY. 

Etienne des Roches-Demarit. 
Dame Julie Riohardiere, dame de Pousson. 

ROUILLE. 

Jerome-Pierre de Vernous de la Maison-Neuvc, cheva
lier, seigneur de Venours. 

Laurent-Charles de Martel, chevalier, seigneur de Ville-
neuve. 

Dame Marguerite-Suzanne Lageard, veuve de Henri, 
marquis de Chamiltard. 

SAITr-MARTlN-DE-PAMPROUX. 

Pierre-Louis Garnier de Boisgrollier, seigneur de Bois-
grollier. 

Dame Renee-Amable Garnier, dame de Pers. 
Dame Jeanne-Marie de Laffitte, veuve de Rene Garnier 

de la Courmerand. 

VANQAY. 

Francois-Louis-Gabriel Dupin de la Gueriniere, cheva 
lier. 

Louis-Charles de La Chesnaye, chevalier, seigneur de la 
Chatiere. 

Dame Marie-Anne Gourault, veuve de Pierre-Louis Du
pin, seigneur de la Gueriniere. 

SENECHAUSSEE DE CIVRAY. 

VILLE DE CIVRAY. 

Son Altesse Monseigneur Louis-Joseph de Bourbon, 
prince de Cond6, prince du sang. 

ACLNAY. 

Gharles-Louis-Marie, comte d'Orfeuille. 
Dame Marie-Modeste Legier, veuve de Rouchernont. 
Francois d'Epaule, vicomte d'Ai't. 

BAUSSAY. 

Yung de Sevret, ecuyer. 
Demoiselle Madeleine de Turpin. 
Charles-Celeste Danzy, chevalier, seigneur de Montaillon. 
Dame Marie Pandin, veuve de Clervaux. 

BRULAIN. 

Louis-Jean Goullard, seigneur d'Arsay. 
Jacques-Antoine, comte de Nossay. 
Louis-Francois de Nossay, seigneur d'Ardame. 

BRUX. 

Josue Pandin, seigneur de la Lussaudiere. 
Jean-Rene-Marie-Anne, comte d'Orfeuille. 
Francois Boisseau, ecuyer. 

CIIAUNAY. 

Jean-Jacques-Francois-Catherine de Viard. 
Francois-Charles Duthiers, seigneur de Chay et du 

Chaillou. 
Henri-Louis Viard. 

CHIZE. 

Alexis-Rene-Angelique Marsault, seigneur de Parsay. 
Dame Anne-Louise-Francoise Viault. 
Demoiselle Angelique Marsault de Parsay. 
Dame Marie-Suzanne-Radegonde-Charlotte Marsault de 

Parsay. 
Henri-Pierre Chalinot, seigneur de Saint-Rue. 
Dame Marie-Jeanne de La Laurencie, veuve de Denis-

Aubert Decourcenne. 
Emmanuel Jourdain, seigneur de Prisse. 
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Joachim-Antoine Delauzon, seigneur de la Roulliere. 
Dame Marie-Suzanne-Josephine Demay de Termon, veuve 

de La Laurencie. 

FONTENILLE. 

Georges-Pierre Constantin de Menou. 
Dame Marie-Louise-Henriette Chiton, veuve de Georges 

de Menou. 

GEIXOUILLE. 

Jacques Savatte du Coudray. 
Philippe de Cambourg, seigneur de Genouille. 

GOURNAY. 

Charles-Joseph-Francois de Villedon, chevalier, seigneur 
de la Chevreliere. 

Gabriel-Benjamin de Malvaux, seigneur de la Varonne. 

JOUSSE. 

Pierre Demagne, seigneur de Jousse. 
Olivier de Goret, seigneur de Jayers. 

LIMALONGES. 

Louis-Sylveslre de Crugy-Marsillac. ' 
Charles-Armand-Jules de Rohan, prince de Roiian-

Rochefort. 
Dame Marguerite Gauthier-Dumas, veuve de Jean Lat-

luyau d'Ornay. 
LTJC HE. 

Michel de Luche, seigneur de la Mitiere. 
Pierre Angely, chevalier, seigneur du fief Richard. 
Dame Frangoise de Cumont, veuve de Joseph-Elie Des-

pres. 
MAIRE-L'EVESCAULT. 

Pierre-Charles de Rechignevoisin de Guron, marquis de 
Guron. 

De Coss6, due de Brissac. 
Louis-Charles-Dide-Anne de Rechignevoisin, baron de 

Rechignevoisin. 

MONTEMBQEUF. 

Jean de Secherre, ecuyer, seigneur des Coiras. 
Francois de Montalembert, ecuyer, seigneur des Vergnes. 
Louis Rossignol de la Combe. 

PAILLE. 

Philippe-Antoine de Bremon de la Lande de Claviere. 
Louis-Augusle de Cres, marquis de Vervant. 

PAYROUX. 

Francois-Barthelemy-Robert-Hilaire de Moissac, cheva
lier, seigneur de la Fougeray. 

Francois, marquis de Lambertie. 
Rene-Hilaire Durivault. 

PERIGNE. 

Francois-Alexandre de La Coussais, chevalier. 
Pierre-Alexandre de La Rochenault. 

SAINT-CLEMENTIN. 

Charles-Gabriel Crescent-Desmier du Roc. 
Pierre Desmier, seigneur du Roc. 

SAINT-GAUDENS. 

Henri de Pindray, 6cuyer. 
Pierre-Isaac de Cherge. . 
Jean-Jacques-FranQois-Joseph de Lesmenc ues Choisis. 

SAINT-GENARD. 

Charles-Gaston de Vernon de Bonneuil. 
Marie-Anne Dauche, veuve de Jean-Paul de Caraze. 

SAiNT-MACOUX. 

Andre Du Rousseau de Fayolle, seigneur de Comporte. 
Le comte de Broglie, marquis de Ruffec. 
Dame Jeanne-Charlotte Chapt de Rastignac, veuve de 

Prevot de Sansac. 

SAINT-MANDE. 

Charles-Cesar Dalgre-Dollede, ecuyer, chevalier, seigneur 
de Saint-Mande. 

Victor-Agathe de Felix, ecuyer. 

SAINT-MARTIN-LARS. 

Joseph-Emmanuel-Auguste-Francois, comte de Lam
bertie. 

Martin-Alexis-Franpois, vicomte de Vasselot. 
Dame Jeanne-Henriette Mfllon, veuve d'Augustin Des 

Francs de Chalandray. 

SAINT-PIERRE-D'EXCIDEUIL. 

Jean-Baptiste de Belcastel. 
Demoiselle Adelaide Jousserand de la Vouternie. 

SA1NT-PIERRE-DE-JUILLIERS. 

Guillaume-Alexandre Dubois de Saint-Mande. 
Jacques-Alexandre Dubois de Saint-Mande. 

SAINT-ROMAIN. 

Francois Mansier, ecuyer, seigneur de la Borie. 
Frederic-Frangois de Jousserand. 
Jacques Savatte. du Coudray. 
Dame Radegonde de Maison-Dieu. 

SAINT-SAVIOL. 

Rene-Jacques de Bessac, seigneur de la Feuillrie. 

SAINT-SEGONDIN. 

Pierre-Augustin Leroy, ecuyer. 

SOMM1ERES. 

Pierre Monin, chevalier. 
Charles de Racondet, seigneur de la Vergne. 

VANZAI. 

Jean-Baptiste Gay. 
Demoiselle Elisabeth-Genevieve Vallet de Salignac, 

veuve de Charles Gay, seigneur de Puydanche. 
Jean-Marie de Puydanche. 

VITRAC. 

Jean-Baptiste Thaming, ecuyer. 
Pierre Desmascurault, ecuyer. 
Francois Moussier, ecuyer. 
Dame Marie-Jeanne Desmascurault, veuve de Joseph 

Caillaud de l'Epine. 

VOUILLE. 

Armand-Joseph de Bethune, due de Charost, pair de 
France. 

Armand-Louis-Francois-Edme de Bethune, comte de 
Charost. 

VOULESME. 

Louis Audebert, seigneur de Nieuil. 
Dame Sylvie-Antoinette de Jourdain, veuve de Jean de 

Maruhal. 
Charles-Auguste de La Voyrie. 

USSON. 

Francois-Emmanuel-Bernard du Breuil-Helion, seigneur 
de la Gueronniere. 

Louis de Montmillon, chevalier, seigneur de la Paillerie. 
Jean de Bernon, chevalier, seigneur de Merigon. 
Jacques-Francois-Philippe Demay, seigneur de Da

rn oizeaux. 
Ltienne de Nucheze, seigneur de Bat-Vilain et de la 

Petite-Veau. 

SENECHAUSSEE DE SAINT-MAIXENT. 

VILLE DE SAINT-MAIXENT. 

Maixent-Gabriel, chevalier de Bosquevert. 
Alexis-Amable de Bosquevert, chevalier, 

Vaudelaigne. 
Louis-Alexandre de Mouilbert, chevalier, 

Poirou et de Motte-Houssart. 
Jacques-Philippe Regnier- de la Bachellerie, 

A1GONNAY. 

Jacques-Francois, chevalier des Courtis, seigneur de la 
Couture. 

Dame Agalhe-Alexandre-Franeoise Decourtis, veuve du 
vicomte de Chabot. 

seigneur de 

seigneur de 

ecuyer. 
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ARDIN. 

Louis-Quentin Despres d'Ambreuil, seigneur de Boisra-
teau. 

Franpois Pothier, ecuyer, seigneur de la Yallee. 
Francois Despres. 
Charles-Jourdain, chevalier, seigneur de Villiers en 

Plaine. 
Demoiselle Jeanne-Louise de La Mothe, seigneur du fief 

Saint-Sauveur. 
Demoiselle Renee-Avice de la Mothe. 
Dame Marie-Julie Limousin, veuve de Goutray. 

AUGE. 

Pierre-Alexandre Gilbert, comte de Loheae, baron d'Auge. 
Briancon de Vachon, marquis de Belmont, seigneur de 

Chauray. 
Jean Prevot-Sansac, chevalier, seigneur de la Roche-

Grosbois. 

BRELOUX. 

Jacques-Hubert Savatte de La Mothe, chevalier, seigneur 
de la Roche-Hudon. 

Charles-Frangois de Sermauton, chevalier, seigneur des 

Essards. 
Arinand-Charles Prevot, chevalier, seigneur de Gaye-

mont. 
CHAMPAUX. 

Louis-Philippe de Cugnac, chevalier, seigneur de la 
Soctl6F6. 

Dame Marie Thiebault, veuve de Jacques Thiebault de 
NeufchGZG. 

Jacques-Pierre Thiebault, chevalier, seigneur de Neuf-
cheze. 

CHANTECORPS. 

Joseph-Charles d'Arrot, seigneur de la Boudrochere. 
Dame Marie Legier de la Sauvagere, veuve de Pierre 

Sarizay, dame des fiefs de Vautebis, Cbantecorps et 
Clave. . 

Dame Louise-Marguerite Legier, veuve d Arrot. 

CHAURAY. 

Charles-Louis, vicomle du Chilleau. 
Louis-Al&xandre, comte de Culon. 
Francois de Goulaine. 
Amable Louveau, chevalier de la Guigneraye. 
Jean Yasselot, seigneur de Beignier-Ligron. 
Louis Louveau, seigneur de la Guigneraye. 

CHERVEUX. 

Jean Duchesne, chevalier, seigneur de Vauvert. _ 
Dcime marquise DuplGSsis-Clicitilloii do Nou&rt 6t bciint-

Gelais, dame de Cherveux, veuve du comte de Nar-
bonne. 

Demoiselle Bonnelie des Soucherres. 
Dame Amable Prudhomme, veuve de Michel-Marie-

Charles-Avice de Mougon de Surimeau, dame de la 
Carte. 

COUTIERES. 

Jean de Chevreuze. 
Charles-Amedee Dubois de Saint-Mande. 
Jean-Alexandre Deceris, marquis de la Faye. 

EX1REUIL. 

Amable-Louis Janvre, seigneur de Sauge. 
Francois de La Broue, baron d'Aubigny. 
Le marquis de Chalaru, seigneur de Sainte-JNeomaye. 

EXOUDUN. 

Marie Memin du Bouex, marquis de Yillemort, seigneui 
de Boissec. . T 

Rene de Couhe-Lusignan, seigneur de Lage. 
Dame J e a n n e -Marie-Victoire d'Artaguiette, epouse du 

marquis Des Cars. 
GOUX. 

Henri, comte de Bardin. 
Due de la Trimouille. 
Gaspard-Joseph-Alexis Thibault, comte de la Bane. 

LA CHAPELLE-BATON. 

Charles-Henri-Rene-Mavie Viault, chevalier, seigneur de 
Pressigny. 

Dame Marie-Rose-Petronille-Avice de La Carte, sa mere, 
et Marie-Louise-Charlotte Yiault, sa soeur. 

Francois-Charles de Caillo, seigneur de Maille. 
Jacques-Charles Bidault de la Chauvetiere. 
Francois Orrie, ecuyer. 
Antoine-Jean-Laurent-Yictor-Marie Chebrou, chevalier, 

seigneur de Lespinasse et la Chapelle-Baton. 

LA MOTHE-SAINT -HERAYE. 

Le comte de Carvoisin, seigneur de la Mothe-Saint-
Heraye. 

Dame marquise de Montansier, dame de Boispouvreau. 
Marquis de Monbel. 

MARSAY. 

Rene Daux, chevalier, seigneur de Bourgneuf, 
Rene-Leon de Theronneau, seigneur de Bellenoue. 

ROMANS. 

Jacques-Francois-Alexandre Le Comte, seigneur du Theil. 
Pierre-Francois-Alexandre Le Comte, seigneur du Theil. 
Jean-Louis-Bellivier de Prim, ecuyer, seigneur de la 

Barre. 

SAINT-CARLAIS. 

Antoine-Louis, comte Chevallereau de Boisragon. 
Armand-Alexandre Chevallereau de Boisragon. 
Dame Dubveuil-Helion. 
Jean-Etienne-Alexandre Hugueteau, seigneur de Gour-

ville. 
Jean-Pierre Hugueteau, seigneur de Chaillie. 

SAIIVT-GEORGES-DE-NOINE 

Jacques-Charles-Henri Viaud, seigneur de Breuillac. 
Rene-Aime, seigneur de la Fortranclie. 
Dame Angelique-Marguerite Lecoq, dame de Saint-Leger-

de-Melle. 

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX. 

Marie-Therese-Victor de Menier, seigneur de Saint-Martin. 

SAINT-MARTIN-LES-PAMPROUX. 

Jean-Charles Belin de la Liborliere. 
Jean-Claude Lauvergnat, seigneur de Puy d'Armanjou. 

SAIVRE. 

Pierre-Etienne Jouslard, seigneur de Hisperais. 
Pierre-Simon Gigon. 
Demoiselle Marie-Gabrielle Du Chilleau. 

SALLES. 

Francois-Gabriel-IIenri Duval de Ghassenon. 
Armand-Charles Marie Dupre de Bourigun. 
Pierre-Julien Galouin, pr£tre. 
Julien Galouin, pretre. 

SANXAY. 

Louis-Antoine Rousseau de la Feraudiere, seigneur del 
Boissiere. 

Louis-Armand, comte de Caumont. 
Desmaneau de Boisguerin, seigneur de Monlplaisir. 

SOUDAN. 

Charles-Francois Jau, seigneur de Chautigny. 
Dame Perine-Gatherine Forcin, dame de Suire. 
Demoiselle Marie-Anne-Gabrielle Jau de la Coussay. 

THORIGNY. 

Charles-Louis, marquis de Gourjault. 
Charles-Henri-Marie, comte de Gourjault. 
Francois Grellier du Fougeroux. 
Alexandre Gourjault, chevalier, seigneur d'Angle. 
Charles-Hubert de Gourjault, seigneur de la Morluere. 

VAUX. 

Claude Pallu, ecuyer, seigneur du Peu. 

VAUSSEROUX. 

Jacques-Rene Fay Peyraud de Perigny. 



[B]tats g£n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 

Pierre Chanlreau, ecuyer, seigneur des Touches. 
Joseph-Marie-Louis de Liniers, chevalier, marquis de 

Liniers, seigneur de la Guionniere. 

YITRE. 

Jean-Marie Chevalier, seigneur des Essarts et de la Bois
siere. 

Anloino-Louis Dauzy, seigneur du Breuil. 
Demoiselle Gabrielle-Scholastique Chevallier de la Coin-

dardiere, dame du fief Rouault. 

SENECHAUSSEE DE FONTENAY. 

VILLE DE FONTENAY. 

Louis-Gabriel Lespinay de Beaumont, seigneur de La-
vaud. 

Francois Prevdst, seigneur de la Bottiere et de Saint-
Mars. 

Claude-Antoine d'Armsalle, ecuyer, chevalier, seigneur 
de la Fraizeliere. 

Henri-Marie-Joseph Grimouard, chevalier, seigneur de 
Saint-Laurent de la Salle, la Loge, etc. 

Louis de Grimouard, seigneur de Yigneau. 
Francuis-Jacques-Etienne-Augustin d'Hillerin, seigneur 

de la Grigonniere. 
Charles-Auguste de Mouillebert, seigneur de Puysec. 
Charles-Joseph Duval, seigneur de la Vergne-Duval. 
Louis-Cesar Chalmot, seigneur du fief du Breuil, etc. 
Demoiselles Henrietle et Marie-Louise Desprez, dames 

de Chatoinne. 
Esprit, chevalier de Bessay. 
Louis-Marie-Pierre Menard, seigneur de la Sicau-

diere, etc. 
Angustin-Edouard Bereau, seigneur de l'Angle. 
Augustin-Charles-Francois de Vaslin, seigneur de Lor-

berie. 
Gabriel-Victor Brethe, seigneur de la Guignardiere. 
Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzannet, seigneur de la 

Chardiere. 
Louis Buor, seigneur de Bois-Lambert. 
Ksprit-Edouard Ch&teigner, seigneur du Bergerion. 
Dame Louise Buor, veuve de Henri-Daniel Chateigner, 

seigneur de Bergerion. 
Franeois-Auguste Gentet, seigneur de la Chemeliere. 
Jacques-Gabriel de Baudry d'Asson, seigneur de Chas-

senon. 
Charles-Antoine-Rene Baudry d'Asson de Puyravault, 

seigneur de Puyravault. 
Charles-Marie-Esprit-Nicolas Baudry d'Asson seigneur 

de Loudeliere. 
Charles de Suyrot, seigneur du Mazeau. 
Denis-Marie Duchesne de Denant, seigneur de Biossay. 

AUZAY. 

Pierre-Paul-Jacques-Alexis Perreau de la Franchere. 

CHAMPAGNE. 

Henri-Gabriel-Gaspard de Reignon, seigneur de Chaligny. 
Francois-Hector Sonnet d'Auzon, seigneur de Saint-

Benoist. 
Dame Marie-Joseph de Merce, veuve de Cytois, seigneur 

de la Touche. 

COULONGES. 

Jacques-Claude-Rene Grimouard, seigneur du Peyre. 
Dame Catherine-Ursule-Antoinette-Avice de La Motte, 

veuve de messire Avice Amateur, seigneur de Mougon. 
Demoiselle Marie-Catherine de Simonneau-Girassac, 

dame de Mouzay. 

CURZON. 

Jean-Jacques-Amable Parent, seigneur des chatellenies 
royales de Curzon. 

FOUSSAY. 

Louis-Mathurin Brunet, chevalier, seigneur de Serigne. 

LA CHAPELLE-ACHARD. 

Jacques-Louis de La Rochefoucault-Bayers. 
Demoiselle Marie-Anne-Victoire-Joseplxine Boisson de la 

Couraiziere. 
Dame Anne-Bonne-Adelaide Boisson de la Couraiziere, 

veuve de La Roche Ite. 

LA MOTHE-ACHARD. 

Calixte- Charlss-Gilles-Julien Fouchier, baron de Brandoig . 
Charles-Julien Fouchier, seigneur de la Penardiere. 
Francois-Rene de Vaugiraud, seigneur de Rosnay. 

L'HERMENAULT. 

Etienne-Joseph-Aim6 Moreau, seigneur des Mouliferes. 
Alexis-Modeste Moreau, seigneur de Vielfond. 
Dame Catherine Servanteau, veuve de Jean-Philippe, 

seigneur du Grand-Pin-Sauvage. 

LES MAGNILS-REGNIER. 

Denis-Louis-Jacques-Nicolas de Lo}rnes, marquis de la 
Coudraye. 

Jean-Antoine Carre, seigneur de Saint-Genne. 

L'ISLE-D'OLONNE. 

Louis-Jacques-Gilles Baufrais, seigneur de la Bajonniere. 
Louis-Jacques Buor, chevalier, seigneur de la Mulniere. 
Louis-Alexandre, comte de la Roche-Saint-Andre. 

LONGEVE. 

Frangois-Philippe Gornis, seigneur de Pousay et de 
Longeve. 

Honore-Henri-Jerome Gornis, seigneur de Chevredent. 
Louis-Abraham Bodin, seigneur de la Sevrye. 

LONGEVILLE. 

Gabriel-Simon-Leger-Germain-Justin de Loyne, cheva
lier, seigneur de la Marselle. 

Andre, prince, due de Laval, marechal de France. 
Marie-Genevieve de Vassau, marquise de Mirabeau. 

LUFON. 

Franeois-Celeslin de Loynes, chevalier de la Coudraye. 
Sochet, seigneur des Touches. 
Jacques-Louis-Gabriel Baudry, seigneur de la Burcorie 

NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

Rene-Martel, marquis de Martelet, baron de Biez. 
Dame Thereze de Montaudoin. 
Louis-Benjamin de La Motte, baron de Mareuil. 

NOTRE-DAME-D'OLONNE. 

Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, 
due de Luxembourg. 

Renaud-Cesar-Louis de Choiseul, due dc Praslin. 
Anne-Franijois de Harcourt, due de Beuvron. 

POIROUX. 

Louis-Jacques-Gilbert Robert, chevalier, seigneur de 
Lezardiere. 

Morisson, chevalier, seigneur de la Nolliere. 
Jacques-Paul Robert, marquis de Lezardiere. 
Alexandre Guinebaud, seigneur de la Grosseliere. 
Louis-Prosper Masse, seigneur de la Barbelaye. 

SAINT-H1LAIRE-DE-TALM0NT. 

Jean-Baptiste-Jacques-Vincent Simon, chevalier, sei
gneur de Galisson. 

Charles, chevalier de la Roche-Saint-Andre, seigneur 
de Libau. 

Jacques Gentet de la Chevrelliere, seigneur de Montigny. 

SAINT-JUL TEN-DES-L ANDES. 

Henri Morisson, chevalier, seigneur de la Bassetiere. 
Guillaume-Gabriel de Rorthais, seigneur de la Rochetle. 
Gabriel-Rene Baudry, seigneur de la Verqui^re. 

SAINT-VINCENT-SUR- GRAON. 

Augustin-Marie Charles Surineau de la Menoliere, sei
gneur de Saint-Vincent-sur-Graon. 

Charles-Christophe-Aime Robert de Lezardiere de la Salle. 
Charles, comte du Chaffaud, seigneur de Chambretault. 
Pierre-Pascal de Heal, comte de Mornac. 

SAINT- VINCENT-SUR-JARD. 

Louis Gourdault, chevalier du Plessis, comine curateur 
de ses neveux. 

Gilbert Gourdault, chevalier, seigneur de la Vert. 
Charles-Guy-Thomas de Meynard, seigneur de la Claye. 

SAINTE-FOY. 

Antoine Angely, seigneur de Sainte-Foy. 
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Pierre-Etienne Dastrel, seigneur de la Chabossiere. 
Andre-Jacques Robert de La Voyrie, seigneur de laGros-

setiere. 

SENECHAUSSEE DE YOUVANT, SEANT A LA CHA-
TAIGNERA1E. 

FAYE-MOREAU. 

Jacques-Louis Panon, seigneur de Faye-Moreau. 
Antoine Walch, seigneur de Chassenon. 
Louis-Henri Chantrau de la Jouberdrie, seigneur de 

Neufchaise. 

LA CHATAIGNERAIE. 

Alexis-Rene-Marie-Anne Moreau, seigneur du Plessis-
Moreau. 

Henri-Modeste Briaud Le Boeuf, seigneur de Saint-Mars. 
Demoiselle Marie-Renee de Villiers de la Laurencie de la 

Roche, dame de Maille. 

MOUILLERON EN PAREDS, 

Jean-Philippe-Cesar Desprez de Montpezat, seigneur de 
la Gralliere. 

Henri-Helie Cossin, seigneur de Maurivet. 
Rene de Chouppes, seigneur de la Girardiere. 
Charles-Gabriel Pidoux, seigneur de la Mosnerie. 

SAINT-GERMAIN. 

Henri-Polycarpe Texier, chevalier de Saint-Germain. 
Dame Franpoise de Bejarry. 

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST. 

Jacques Gentet, seigneur de la Chevreliere. 
Honore Bernardeau, seigneur de la Cossoniere. 

SAINT-MARTIN-LARS. 

Marie-Therese-Victor de Mercier, chevalier, seigneur de 
Sain t-Martin-Lars. 

Henri-Pierre-Benjamin de Bernon, seigneur de Puytumer. 
Charles-Louis-Desire Seyeres, seigneur de Champuy-

dreaux. 
Frangois-Prosper Pingot, seigneur de la Brechouere. 

SAINT-CYR-DES-GATS. 

Jean-Charles-Aime de Philippes. 
Alexis des Roches. 

SAINT-SDLPICE. 

Philippe-Cantin Lingier, chevalier, seigneur de Saint-
Sulpice. 

Frangois-Joseph de Lauzon, seigneur de la Poupardiere. 
Francois Perry, seigneur de Nieuil. 

THOUARSAIS.'  

Charles-Henri Theronneau, seigneur du Fougeray. 
Rene-Gabriel Gaborin, seigneur de Puymain. 
Demoiselle Henriette-Fortunee-Jacquette de Salo, dame 

de la terrc du Plessis. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances de Vordre 
du tier s-e tat de la province de Poitou (1). 

PREAMBULE. 

Ecrasee sousle poids des impdts excessifs, cour-
bee sous le fardeau plus accablant encore des abus 
qui se sont multiplies dans les differences bran
ches de l'administration, loin de ceder a un tle-
trissant decouragement, la province de Poitou 
n'en aura que plus de zele et d'ardeur pour con-
tribuer de toutes ses forces et se sacrifier, s'il le 
faut, a Futility commune et a la Micite ulterieure 
que tout promet a l'Etat. 

Bientot regenere dans toutes les parties, c'est 
du desordre inconcevable de nos finances, des 

(1) Nous publions cecahier d'apres l'ouvrage intitule: 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. 

vices d'une foule de nos lois, des abus et de la 
corruption de quelques-uns de nos usages, du 
sein meme de nos divisions domestiques que va 
renaitre un nouvel ordre de cboses, capable de 
nous consoler de nos malheurs et de les de-
truire. 

Inviolablement attaches au meilleur des rois et 
a la plus heureuse constitution, c'est en conser-
vant avec soin cette constitution precieuse, c'est 
en la rendant fixe et durable, c'est en travaillant 
de concert a deraciner les abus nes dans toutes 
les parties que le roi et la nation resserreront en
core davantage, s'il est possible, les liens de la 
confianceetde l'amourmutuel qui font leur force 
et leur felicity. G'est par la qu'ils feront reposer 
sur une base inebranlable la prosperity a laquelle 
la France a tant de droits par sa situation, la fer
tility de son sol, 1'active industrie de ses habi
tants et son attachement inebranlable pour sea 
souverains. C'est par la que la nation saura tou-
jours se faire craindre de ses voisins jaloux de ses 
avantages. 

Pour conserver ces avantages, pour assurer a 
jamais la splendeur et la felicite de l'Etat, ii faut 
surtout et avant tout affermir les fondements de 
la liberie publique, liberte egalement utile a la 
nation, donl elle -oourrit la vigueur et l'energie, 
et au souverain a qui ii est infmiment plus doux, 
plus glorieux et plus stir de regner sur des sujets 
libres qui l'aiment que sur des esclaves qui le 
craignent. 

Trop instruits par nos malheurs et par la fu-
neste experience du passe, on ne sera point en 
droit de nous reprocher une defiance hors de 
saison, lorsque nous demanderons que nos droits 
et privileges soient consignes dans ties titres so-
lennels et inattaquables. Les alterations multi
plies des droits de la nation, alterations qui n'ont 
pas moins fait le malheur de ses rois que les siens, 
nous imposent le devoir de prendre toutes les 
precautions que la prudence humaine peut sug-
gerer. 

M AND AT 1MPERATIF. 
Pour parvenir a ce but, il est essentiel que la 

province restreignea certains egards les pouvoirs 
de ses deputes et qu'elle les mette par la dans 
l'heureuse impuissance de compromettre les droits 
de la nation. 

On demande en consequence qu'il soit specia-
lement enjoint a ceux qui seront deputes par le 
tiers-etat de la province aux Etats generaux (en 
declarant precisement les desavouer s'ils contre-
viennenta cemandat special), de refuser leur con-
sen tement a I'imposition ou a la continuation 
d'anciens subsides, avant que les droits de la na
tion soient reconnus et constates par une loi 
portee dans lesdits Etats generaux, et dont la pro
mulgation precedera l'examen detoute autre ma
ture, dans laquelle il sera solennellement dit en-
tre autres choses : 

1° Que le pouvoir I6gislatif appartient conjoin-
tement au Roi et a la nation; 

2° Que les Etats generaux ont seuls le droit 
d'assigner et fixer sur les demandes du Roi les 
fonds dechaque departement, de consentir et r6-
partir les subsides; 

3° Que les Etats generaux seront tenus perio-
diquement de cinq ans en cinq ans, ou dans un 
moindre delai, si les Etats generaux lejugent ne-
cessaire; 

4° Que les deputes aux Etats generaux ne pour-
ront consentir la perception d'aucun nouvel im~ 
pdt, ni la continuation des anciensque pour Fin-
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tervalle du temps qui s'ecoulera entre l'epoque a 
laquelle les imp6ts seront consentis et celle a la-
queile lesdits Etats generaux devront s'assembler 
de nouveau; 

5° Que les Etats generaux determineront leur 
organisation pour i'avenir sur les principes de 
l'egalite de la representation du tiers-etat a celle 
des autres ordres, qu'ils auront le droit de s'as
sembler aux epoques par eux fix6es, sans qu'il 
soit besoin de lettres de convocation; 

6° Qu'il ne sera porte aucune atteinte a la ii-
berte individuelle, si ce n'est dans une forme le
gale; que personne ne pourra etre jug6 que sui-
vant les lois et par ses juges naturels; 

7° Que tous les ordres reunis doivent contri-
buer, sans aucune distinction, exception ni mo
dification, a tous les imp6tset charges pecuniaires 
en proportion de leurs facultes. 

INSTRUCTIONS GENERALES. 

DOUBLEMENT DU TIERS. — VOTE PAR TETE. 

Aprfis la promulgation de cette loi, les deputes 
aux Etats generaux, sans 6tre genes par leurs 
pouvoirs qui, pour tout-ce qui suit,.auront toute 
l'etendue dont ils sont susceptibles, feront tous 
leurs efforts pour obtenir que lesrQpresentants du 
tiers-etat soient ennombre egal a ceux du clerge 
el de la noblesse reunis, et que les voix soient 
comptees par tete et non par ordre, cette forme 
etant la plus propre a conserver les sentiments 
de conciliation qui doivent regner entre les de
putes, a faire taire 1'esprit et lesprejuges de corps 
et faire connaitre plus exactement le voeu ge
neral. 

REFORME ELEGTORALE. 

lis demanderont que chaque senecbaussee de
pute directement aux Etats generaux, que le nom-
bre des deputes soit proportionne a sa population 
et a ses contributions et que les Elections se fas-
sent par la voie du scrutin; ils demanderont aussi 
que dans toutes les assemblies le tiers-6tat ait la 
faculte de se choisir un president et un secretaire, 
puisque les deux premiers ordres jouissent de cet 
avantage et que cela est d'ailleurs necessaire pour 
assurer la liberty des suffrages, 

ETATS PROVINCIAUX. 

lis demanderont encore qu'il soit etabli dans 
toutes les provinces du royaume des Etats parti-
culiers, dont l'organisation sera determin6e dans 
l'assemblee nationale, de concert avec les deputes 
de chaque province et de la maniere la plus ana
logue a la position et a l'inter6t de chacune, de 
sorte que le tiers-etat y ait toujours une repre
sentation et une influence proportionnee a celle 
qu'il aura aux Etats generaux, et que le presi
dent en soit choisi alternativement dans les trois 
ordres par la voie du scrutin. Ges Etats seront 
charges de 1'administration de toutes les affaires 
de la province, ainsi que de la repartition etde la 
perception des impots, atindela rendre moins ar
bitrage et moins onereuse et de parvenir a des 
abonnements qui mettront a mime de soulager 
les contribuables et de simplifier le code fiscal. 

CREATION D'UN COMITE NATIONAL DE SURVEILLANCE 
ET DE CORRESPONDANCE RECRUTE PARMI LES 
MEMBRES DES ETATS PROVINCIAUX. 

Aussitdt que les Etats demandes pour chaque 
province auront 6te etablis, les deputes deman
deront I'etablissement a Paris d'un comite natio
nal, compose de membres des trois ordres et pris 
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dans les Etats provinciaux, selon la representa
tion actuelle des provinces aux Etats generaux et 
dans le nombre juge necessaire au service dont 
il sera charge. Ge comite recevra les comptes des 
ministres, qui seront rendus publics par la voie 
de l'impression. Les membres de ce comite, re-
nouveies chaque ann6e, toujours pris dans les 
Etats provinciaux et nommes par eux, seront au-
torises a entrer en deliberation avec les ministres 
du Roi, si quelques circonstances importantes et 
imprevues qui interesseraient essentiellement 
1'honneur et la siirete dela nation I'exigent, apres 
toutefois qu'ils en auront donne connaissance 
aux Etats provinciaux ou a leurs commissions 
intermediaires. 

Les Etats provinciaux adresseront au comite les 
instructions necessaires, et ses deliberations ne 
pourront jamais etre executees que provisoire-
ment sous la condition expresse que le resultat en 
sera approuve et sanciionne dans les Etats gene
raux suivants. 

FINANCES ET IMPOTS. 

DEFICIT. — DETTE NATIONALE. 

L'Etat a des besoins qui ne sont que trop reels: 
il est constate qu'il existe un deficit dont on n'a 
pas encore determine la profondeur, mais qui 
certainement est immense et que chaque jour ac-
croit; necessairement il s'agit de le rempiir et de 
consolider la dette nationale. La gloire de l'Etat 
et 1'honneur du nom frangais nous font un devoir 
d'y satisfaire en prenant les precautions utiles a 
en prevenir le relour. 

En consequence, les deputes demanderont que 
la dette nationale soit discutee et reconnue a 
l'effet d'y proportionner l'impot; que l'emploi de 
ces subsides soit assure et que la distribution en 
soit faile proportionnellement entre les trois or
dres. 

Ge deficit connu et fix6 ne peut etre rempli que 
par des economies, des ressources extraordinaires 
ou de nouvelles branches de revenus. 

II n'est pas besoin de dire qu'il faut avant tout 
rechercher des ressources. Ge voeu public ne sau-
rait etre incertain dansl'etat de detresse oil nous 
sommes reduits, et le Roi, en reformant sa pro
pre maison,a fait eclater a ce sujet ses intentions 
et la bonte de son cceur. Independamment des 
reformes deja faites, il en est encore beaucoup 
sans doute que les lumiires des Etats generaux 
leur suggereront; il en est meme qui sont ou pre-
parees ou annonc6es depuis longtemps, mais qui 
ne sont pas encore accomplies. 

SUPPRESSION OU REDUCTION DES PLACES, PENSIONS, 
GRATIFICATIONS, ETC. 

La revocation des acquisitions et des echanges 
onereux au tresor royal, la suppression ou la re
duction des places inutiles, des appointements, 
pensions ou gratifications accordees sans de jus-
tes motifs, ou trop considerables, la reduction des 
depenses dans toutes les parties qui en sont sus
ceptibles diminueront encore les charges du tresor 
royal. La suppression des fermiers generaux, 
des receveurs et des administrateurs generaux et 
parti culiers presente d'autres economies, en di-
minuant les frais de perception. Gette suppression 
trouvera de grandes facilites dans le nouvel or
dre qui se prepare dans les finances; quand les 
Etats generaux auront fixe et fait la repartition de 
la masse des impdts, les differentes provinces, au 
lieu de paver a des receveurs particuliers des som
mes indetermin6es et qui augmentent enraison 
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de la progression des charges et de la misfire pu-
blique, trouveront facilement des preposes qui se 
contenteront d'appointements fixes et modiques 
et verseront ensuite directement et sans autres 
frais leurs fonds au tresor royal. 

DOMAINES DE LA COURONNE. 

Les domaines de la couronne prfisentent une 
nouvelle ressource; les reparations et la regie en 
absorbent presque totalement les revenus, et il 
est d'une utilite 6vidente qu'ils soient vendus sous 
l'inspection des Etats §6neraux. 

Le principe de l'inalienabilite ne peut y former 
obstacle. Ge principe ne s'applique point a la na
tion assemblee, qui a incontestablement le droit 
de disposer et d'ordonner de la chose publique de 
la manifire la plus convenable a Pavantageg6neral. 
On croit cependant devoir excepterde l'alienation 
les forfits du Roi. La diminution des bois qui de-
viennent plus rares de jour en jour, les besoins 
de la marine, exigent que ces forfits restent entre 
les mains du gouvernement pour les administrer 
de la maniere qui sera jugfie la plus utile et la 
moins dispendieuse. En alienant definitivement 
et sous la sanction des Etats gen6raux les domai
nes de la couronne, on croit qu'il est juste de 
rentrer en mfime temps en possession de ceux ci-
devant alifinfis ou engages par le Roi, pour les 
aliener de nouveau a des conditions plus avan-
tageuses, si toutefois les possesseurs de ces do
maines ne preferaient d'en fournir le supplement 
proportionne a la valeur actuelle, la plupart ayant 
ete cedes a vil prix et la nation ayant toujours 
conserve le droit de les reprendre en rembour-
sant les sommes deboursees. 

BIENS DE L'EGLISE. 

Les biens l'Eglise presentent aussi de grands 
moyens, et si, sansdiminuer le service des autels, 
on peut en appliquer une partie au soulagement 
de I Mat, nest-ce pasemployer ces biens a leur 
veritable destination? Par cette raison, les de
putes aux Etats generaux demanderont que tous 
benefices consistoriaux, a l'exception de ceux a 
charge d'ames, vacant ou venant a vaquer, soient 
mis en regie; que les revenus en soient verses 
dans une caisse particulifire pour fitre employes, 
sous l'inspection des Etats gfinfiraux, a la libe
ration des dettes de l'Etat ou k celles du clergfi, 
si les Etats le jugent convenable. L'Eglise pos-
sede des rentes foncifires sur lesquelles le gou
vernement peut aussi faire une operation avan-
tageuse sans fitre injuste en rend ant une loi 
qui permettrait auxdebiteurs delesamortir entre 
ses mams sur le pied du denier vingt-cinq; il 
nest presque personne qui ne profit&t de cette 
taculte ; l'Etat se chargerait de constituer les 
rentes et emploierait lescapitaux a l'extinction de 
ses dettes les plus onereuses. On peut en agir de 
mfime pour les droits feodaux dus a l'Eglise. 

DES NOUVEAUX IMPOTS. 

• Si, malgre toutes ces ressources, il fallait un 
impot, les deputes veilleront principalement a 
ce quil porte sur les objets de luxe et surtout a 
ce quil ne soit pas mis un accroissement sur les 
tallies, qui sont excessives dans cette province; 
lis representeront en consequence, aussi vive-
ment que nous le sentons, la misfire du peuple, 
1 excfis enorme de ses charges, la desolation des 
campagnes et le danger d'achever la ruine de 
1 agriculture qui, dans un royaume aussi fertile, 
est le nerf et le soutien le plus stir de l'Etat. Mais 
cette reclamation deviendra inutile si, comme 
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nous en avons la plus ferme esperance, la pro
vince obtient des Etats particuliers, puisqu'alors 
les Etats genfiraux ayant assigne et fixfi les de-
penses de chaque departement et la masse totale 
des impfits directs et indirects, ils en feront la 
repartition entre les differentes provinces qui, 
a leur tour, les assigneront, repartiront et perce-
vront a leur gre. 

DE LA CREATION INDISPENSABLE DES ETATS 
PROVINCIAUX. 

Profondfiment pfinetree de l'importance des 
Etats provinciaux, la province du Poitou charge 
specialement ses dfiputes d'en porter la demande 
au pied du trOne et de l'appuyer de leurs plus 
vives instances. — De tous les objets d'adrni-
nistration, de tous les fitablissements particuliers, 
il n'en est peut-etre aucun de plus utile et de 
plus fecond en avantages sans cesse renaissants. 
— Gouverne par des Etats provinciaux, le Poitou 
fera des efforts qui ne seront pas infructueux 
pour 1'encouragement de I'agriculture et du com
merce, l'etablissement et le soutien des manufac
tures, l'ouverture des canaux de navigation, des 
fitablissements de bureaux de charite qui facili-
teront la destruction de la mendicite, etgfinfirale-
rnent pour toutes les entreprises qui lui convien-
nent; il s'occupera surtout de l'ouverture, de 
l'entretien des routes et des chemins vicinaux, qui 
dfisormais seront ordonnes par ceux qui les ont 
continuellement sous les yeux, surveillfis avec 
l'exactitude de l'intfirfit personnel, et par conse
quent executfis avec la plus grande ficonomie. 
La province, instruite de sa propre misfire, s'em-
pressera de diminuer les fonds accordfis jusqu'a 
prfisent pour cet objet. Ges avantages ne seront 
pas les seuls que la province retirera de ses Etats. 
Instruite de la portion d'impdt qu'elle aura a sup
porter, elle en fera la repartition avec plus de 
justice et d'egalitfi. On desire meme qu'elle fasse 
comprendre dans un seul rdle qui contiendra les 
noms de tous les redevables toutes les contribu
tions, ce qui procurera le triple avantage de la 
simplicite, del'ficonomie et d'une perception plus 
facile. 

En faisant la repartition des impfits de la pro
vince, les Etats supprimeront aussi ceux qui leur 
paraitront les plus odieux pour les remplacer par 
d'autres plus simples et moins arbitrages. G'est 
ainsi qu'ils pourront supprimer le droit de cen-
tifime denier en succession collateral, droit que 
le genie fiscal semble avoir invente pour faire 
naitrela fraude afin d'en recueillir la peine, puis-
que aprfis avoir fait une declaration qui n'est pas 
contestee et muni d'une quittance, le dfibiteur 
n'en a pas moins a craindre pendant une longue 
suite d'annfies des poursuites en payement d'omis-
sion, fausse declaration, amende et double droit, 
et ne jouit par consfiquent d'aucun instant de 
tranquillite. L'imp6t des francs-fiefs offre prfici-
sfiment les mfimes abus : dans l'fitat primitif, tous 
les biens avaient la meme qualite; aucune dis
tinction n'etait admise; tout etait roturier. La pa-
trie n'a admis la difference des biens nobles et 
roturiers que pendant la domination feodale : 
c'est dans les crises facheuses de l'Etat que l'on 
a surcharge les biens roturiers etexigfi des droits 
exorbitants sur la propriete des biens nobles pos-
sfides par le tiers-etat. — Depuis la fin du trei-
zifime sificle jusqu'a la fin du rfigne Louis XIV, des 
edits bursaux ont etabli le droit de franc-fief 
clans des temps malheureux; les dix sous par 
livre ont fitfi le dernier poids dont on les a sur
charges; la cupidite des traitants a fait varier ce 
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droit dans le principal et l'accessoire, de manure 
qu'un pere de famille paye 750 livres pour un 
bien noble de 500 livres de revenu. La mort de 
cepere de famille donne encore unenouvelleou-
verture a ce m6me droit, sans avoir egard aux 
rentes dont il peut etre charge; il est m6me bon 
d'observer que la meme propriete se trouve gre-
v6e au meme instant du droit de rachat que no-
tre coutume accorde au seigneur a toute mutation 
de vassal, de sorte que la reunion de ces deux 
droits enl6ve aux petes et aux enfants quatre an-
n6es de revenus. 

Les Etats provinciaux supprimeront aussi le 
droit d'aides, egalement onereux par les frais de 
perception qui en sont inseparables, par les re-
cherches vexatoires qu'il occasionne et par les 
proces multiplies et ruineux qu'il fait naitre et 
qui sont portes a un point dont il est difficile de 
se faire une idee. Ges proems sont surtout occa-
sionnes par la confiance excessive et dangereuse 
accord6e a des commis toujours interess£s atrou-
ver des contraventions, a multiplier les pro.c&s-
verbaux, afm d'obtenir la confiance de la r6gie 
ordinairement peu scrupuleuse sur le cboix des 
moyens et qui, trop'souvent, ne cherche a effraver 
le timide artisan que pour lui vendre plus chersa 
tranquillite. lis supprimeront de mfime l'imp6t 
sur l'industrie, droit exorbitant et dont la deno
mination meme annonce la constitution vicieuse, 
puisqu'il ne peut avoir d'autres effets que d'6touf-
fer l'industrie elle-meme, et devient absolument 
arbitraire dans la repartition. Le droit de marque 
snr les cuirs, droit enorme par sa quotite portee a 
15 p. 0/0, droit malentendu par les inconvenients 
de la marque que Ton est oblige de conserver 
jusqu'a la fin, ce qui empfichede couper les cuirs 
de la maniere laplusavantageuse et en fait perdre 
des portions consid6rables, droit vexatoire par la 
reconnaissance toujours difficile et souvent im
possible, attendu la faculte qu'ont les cuirs de 
s'etendre et se resserrer, droit funeste a notre 
commerce et capable de donner tout l'avantage a 
l'6tranger, tandis que 1'apprSt des cuirs, au lieu 
d'etre I'objet d'un imp6t, semblerait m6riterune 
prime d'encouragement, droit enfin vicieux de 
toutes manures, ainsi que le prouve un m^moire 
presente l'annee derniere au ministre par les Etats 
de la province. 

Le d6sir de conserver l'6galite des contributions 
qui doit regner dans les differentes parties de la 
province et d'ouvrir partout des passages fibres a 
la circulation interieure engagera sans doute les 
Etats provinciaux a demander la suppression des 
privileges des marches communes du Poitou, qui 
blessenttrop evidemment cette egalit6et gem e toute 
circulation, et a faire rentrer danslegouvernement 
et g6neralite du Poitou les differentes parties de 
Li province qui se trouvent enclav6es dans des 
g6neralites etrangSres. 

Les Etats provinciaux doivent aussi obtenir que 
leurs seances aient une duree proportionnee a 
leurs travaux, et on croit que cette dur6e serait 
trop courte si elle ne s'etendait au moins a six 
semaines. 

ELECTIONS MUNICIPALES. 

Les officiers municipaux etant particulierement 
charges de l'administration des affaires deia com
mune, il est conforme a la raisonque les charges 
municipals soient electives dans toutes les villes 
et paroisses de la province et que la nomination a 
ces charges soit faite particulierement tous les trois 
ans a la plurality des voix de la commune, en la 
presence de laquelle les officiers municipaux sor-
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tant des charges seront tenus de rendre compte 
de l'emploi des deniers durant leur administra
tion. 

CLERG13. 

Les Etats generaux ont souvent reclame con-
tre les tributs contraires aux libertes de I'Eglise 
gallicane que la cour de Rome leve sous divers 
pr6textes sur les Frangais. On pourrait done, sans 
renoncer a l'unite de I'Eglise, employer au paye-
ment des dettes de 1'Etat les sommes immenses 
qui sortent chaque ann6e du royaume pour les 
annates, obtentions de bulles, de dispenses et 
autres. 

Le bien de la religion exige que les eveques 
resident dans leurs dioceses pour veiller sur les 
moeurs du clerge et edifier les peuples par leur 
exemple. D'ailleurs les depenses que font les eve
ques dans leurs dioceses vivifient les provinces, y 
repandent l'argent et procurent l'avantage d'une 
consommation rapprochee ; enfin les eveques 
trouvent dans leurs dioceses moins d'occasions 
d'employer leurs revenus en superfluites que 
dans la capitale, et il leur reste cons^quemment 
plus de moyens pour soulager les pauvres. Ainsi 
il est essentiel de tenir la main a 1 execution des 
canons et des ordonnances du royaume, et de sol-
liciter une nouvelle loi qui autorise a saisir et a 
distribuer les revenus des evfiques aux pauvres 
pendant le temps de leurs absences; et comme 
les bieus de I'Eglise sont essentiellement le pa-
trimoine des pauvres, que les ecclesiastiques n'en 
sont que les dispensateurs et doivent, suivant les 
anciens canons, ne prelever que ce qui est nSces-
saire pour les entretenir decemment et distribuer 
le reste aux pauvres; qu'enfin il est contraire au 
voeu de la religion que les ecclesiastiques de la 
premiere classe vivent dans la plus grande abon-
dance, tandis que les venerables pasteurs qui 
supportent le poids du service et qui exposent 
souvent leur sant6 et leur vie pour assister les 
mourants et leur donner les consolations de la 
religion, ne retirentpas meme des biens ecclesias
tiques une honnSte subsistance, les deputes de-
manderont qu'il soit preleve sur les archeveches, 
ev6eh6s, abbayes et autres benefices des fonds 
suffisants pour procurer aux cur6s et a leurs vi-
caires une augmentation convenable de revenus, 
a la charge par eux de ne plus faire de quete ni 
demander de casuel. lis demanderont aussi la 
destination des prebendes particuliSres pour les 
cures et vicaires infirmes et indigents; ils de
manderont encore que les Etats generaux s'oc-
cupent de la reduction des revenus trop conside
rables des archeveches, 6v6ches et autres benefices, 
afm que ces revenus soient employes aux repa
rations des eglisesetdespresbyteres,a l'etablisse-
ment d'ateliers de charite pour le soulagement des 
pauvres, et des ecoles gratuites pour les campa-
gnes pour I'instruction de la jeunesse, lesquels 
fonds seront sous l'administration immediate des 
Etats particuliers de chaque province. 

DROITS DE BOISSELAGE. 

Le droit de boisselage 6tant un droit revoltant, 
les deputes proposeront aux Etats generaux de 
prononcer sur l'abolition de ce droit ou d'auto-
riser les Etats provinciaux a faire h cet £gard tous 
r^glements convenables. L'incertitude de la juris
prudence et les contrarietSs des arrets modernes 
sur le fait des mesures et vertes dimes de toute 
espece, telles que celles qu'on 15ve ou qu'on pre
tend etre en droit de lever sur les prairies natu-
relles et artificielles, trifles, luzernesr sainfoins, 
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colzas, pommes de terre et autres fruits de nou-
velle culture, entrainent des proces ruineux. Ges 
fruits etant particulierement destines a la nour-
riture des bestiaux aratoires dont le decimateur 
partage le produit, il serait important d'y reme-
dier par un rSglement qui fixat d'une maniere 
certaine les droits des decimateurs et des rede-
vables et qui reduisit les dimes aux gros fruits. 

FONDATIONS D'HOPITAUX. — YENTE DES BIENS DES 
MONASTERES. 

Ghaque arrondissement doit naturellementvenir 
au secours de ses pauvres; la declaration du Roi 
de 1764 a des dispositions precises pour detruire 
la mendicite etrangere; il est done indispensable 
que les deputes sollicitent des etablissements 
dans chaque ville et gros bourg, et, pour y par-
venir, ils doivent demander le retour des diffe-
rentesaumdnes remises aux h6pitaux, la reunion 
des petits benefices simples situes dans 1'ar-
rondissement, et demander que ces reformes 
se fassent par les paroisses ou fabriques sans au-
cune autre formalite que celle de rhomolOgation 
des deliberations des paroisses sur la gestion 
royale. 

Un grand nombre do monasteres d'hommes re-
pandus dans cette province, monasteres dans les-
quels il n'y a que deux ou trois religieux pour 
consommer un revenu considerable, devrait etre 
supprime, les religieux renvoves dans d'autres 
monasteres pour completer la conventualite or-
donnee par l'article 7 de I'edit du mois de mai 
1768 et Tarticle 17 du titre Ier de l'arret du conseil 
du25 avril 1783, rendu pour l'ordre de Citeaux. 
Leur suppression produirait des sommes immen-
ses pour acquitter les dettes du royaume, puis-
qu'on pourrait ordonner la. vente des" biens de ces 
m6m.es monasteres. II y a eu plusieurs cessions 
d'abbayes et autres benefices a differents semi-
naires pour le soulagement des pauvres p6res 
de famille, afm de procurer a leurs enfants une 
pension franche dans ces pieuses ecoles; mais 
ces places ne sont accordees qu'a la protection ; 
e'est un abus a reformer. II est quel que fois des 
eleves qui obtiennenl ces places par leur merite, 
mais on les y voit avec regret et on les traite avec 
mepris. On ne connait point l'administration de 
ces revenus; il serait instant d'obliger les se-
minaires d'en rendre compte devanties Etats pro-
vinciaux, et il serait urgent de regler les pensions 
franches quiseraient accordees publiquement par 
lesdits Etats aux plus meritants des eleves pauvres. 

NOBLESSE. 

Get ordre tres*ancien et cependant bien moins 
respectable par sa haute antiquity que par les 
sentiments d'honneur, de desinteressement et de 
courage qui le caracterisent, merite et obtiendra 
toujours tous les egards qui pourront s'accorder 
avec la justice. On le verra d'ailleurs sans ja
lousie conserver toutes les preseances et pre
rogatives que le tiers-etat n'entend point lui con-
tester, et puisqu'on lui demande de renoncer a 
ses privileges pecuniaires, il faut le delivrer des 
entraves qu'il a regues dans des temps de barba-
rie, et dont les lumieres du siecle doivent le de-
gager. On croit en consequence que les de
putes de la province aux Etats generaux doivent 
provoquer une loi qui permette a la noblesse de 
se livrer sans deroger & tous les genres d'occu-
pations et a toutes les professions ouvertes au 
tiers-etat. Gette demande est de justice rigoureuse; 
puisque tous les citoyens partagent les charges 
publiques, ils doivent avoir lesm6mesressources. 
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En offrant ces nouvelles ressources a la noblesse, 
on croit qu'on doit en. merne temps chercher a la 
rappeler a sa puretg primitive que sa multiplica
tion excessive et sans choix a considerablement 
alteree; elle ne doit plus etre avilie et prodiguee 
sans distinction a la faveur et a la fortune ; en 
consequence, la noblesse ne doit plus etre attri
bute a differentes charges. 

JUSTICE ET POLICE. 

L'administration de la justice etant une dette 
du souverain envers lespeuples, devrait etre gra-
tuite, et, par une suite naturelle, la venalite des 
charges devrait etre entierement et pour jamais 
abolie; mais si la situation des finances ne per-
mettant pas pour le present de se livrer a cette 
idee, au moins serait-il necessaire d'employer 
tous les moyens possibles pour que la justice fut 
moins dispendieuse et plus prompte. Ge principe 
pose, il est necessaire de rapprocher les juges 
des justiciables et d'eriger a Poitiers un parlement 
pour eviter aux habitants de cette province les 
deplacements ruineux et la perte de temps que 
leur occasionne reloignement du parlement de 
Paris. II est a propos que la moitie des membres 
de ce parlement soit prise dans l'ordre du tiers, 
alin qu'il soit en equilibre avec les deux autres 
ordres et qu'il ne soit plus expose a etre la vic-
time des managements, de la faveur ou de la pre
vention trop commune a toutes les classes de ci
toyens pour ses pairs. 11 est encore necessaire que 
les places y soient electives, tantpour la premiere 
formation que pour les remplacements succes-
sifs, et que cette election soit confine aux Etats 
provinciaux. 11 est 6galement essentiel d'aug-
menter la competence en dernier ressortde toutes 
les senecliauss6es royales et de la porter jusqu'a 
la somme de 1,000 livres, afm que les justiciables 
ne soient plus obliges d'aller plaider au loin pour 
des objets d'un mediocre interet, a la charge toute-
fois que les jugements en dernier ressort seront 
rendus par sept juges au moins. Ges arrondisse-
ments etant encore insuffisants pour rapprocher 
les justiciables de leur juges, i.1 est d'une neces-
site urgente que les deputes demandent avec la 
plus vive instance qu'il soit cree de nouveaux 
bailliages et sen6chauss6es dans les lieux princi-
paux ou ils seront juges necessaires. Leur arron
dissement serait fait suivant la convenance des 
lieux et 1'utilite des justiciables. 

Le meme avantage des justiciables fait desirer 
que les deputes sollicitent une loi qui renouvelle 
les dispositions des auciennes ordonnances qui 
obligent les officiers des seigneurs de rCsider au 
chef-lieu de la justice, qui leur defendent d'etre 
fermiers ni regisseurs des seigneurs. II est a de-
desirer aussi que toutes les justices qui ne sont 
pas assez 6tendues pour attacher les officiers sur*-
les lieux soient supprimees ainsi que celles qui 
existent dans les villes ou il y a des sieges royaux, 
et que, dans tous les cas,il soit permis aux justicia
bles de se pourvoir devant le juge superieur sans 
que les seigneurs puissent s'y opposer; et afm que 
les juges sortent de la dependance des seigneurs, 
que leurs offices soient declares inamovibles. 

La population et l'importance des paroisses 
qui se trouvent eloignees des sieges royaux exi-
geant la presence d'un officier public pour le 
maintien de l'ordre et de la police, il semble qu'il. 
serait a propos d'y etablir un juge de paix dont 
la principale fonction serait de pr6venir les pro-

,c6s en conciliant les parties. Get officier serait 
pris parmi les membres de la municipalite, 
nomme par elle et amovible tous les trois ans. 
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Cet etablissement honore la Prusse et manque a 
1'humanite des Frangais. Le maintien de l'ordre 
naturel, qui veut que ie cours de la justice soit 
libre sans acception de personne, exige la sup
pression de toutes les attributions particulieres, 
droit de committimus et lettres d'evocation, ces 
sortes de privileges etant toujours en faveur de 
l'homme puissant et au detriment du faible, qui 
se yoit soustrait a ses juges naturels pour etre 
traduit devant des juges strangers et eioign6s. 

SUPPRESSION DES INTENDANTS. 

Le ministre des finances, qui, par son genie et 
ses vertus, est devenu l'objet de la confiance et de 
la veneration publique, disait au Roi en lui par-
lant des intendants : « Yotre Majeste peut aise-
« ment se faire une idee de I'abus et presque du 
« ridicule de cette pretendue administration : il 
« vient au ministre des plaintes d'un particulier' 
« oud'une province entiere, quefait-on? On com-
« munique a l'intendant cette requete. Gelui-ci, 
« en reponse, en con teste les faits ou les expli-
« que toujours de manure a prouver que toutce qui 
« a ete fait par ses ordres a 6t6 bien fait. Alors on 
« ecrit au plaignant qu'on a tarde de lui repondre 
« jusqu'a ce qu'on eut pris une connaissance 
« exacte de son affaire, et on lui transmet comme 
« un jugement reflechi du conseil la simple re-
« ponse'de l'intendant. » 

Ce tableau frappant ettrop vraides abus d'une 
administration arbitraire confiee a un seul 
homme fait desirer a la province la suppression 
de la juridiction des intendants, et les deputes 
charges de presenter ce voeu6prouverontd'autant 
moins d'obstacle pour le faire accueiliir favora-
blement, que I'etablissement des Etats provinciaux 
offrira au monarque et a ses sujets des moyens plus 
surs de conserver en Ire eux cette correspondance 
d'amour et de confiance si necessaire pour leur 
bonheur mutuel. 

REFORMES NECESSAIRES A LA JUSTICE. 

II est pareiliement necessaire de reformer et de 
reduire aun nombre modSre et suffisant les mi-
nistres inferieurs de la justice, qui ne vivent 
qu'aux depens du malheureux. 

La simplification des formes judiciaires, les re-
formes necessaires sur la multiplicite des droits 
pergussurles actes, sur les vacations, etla refonte 
des ordonnances civileset criminelles, des ordon-
nances de police, des rSglements des eaux et forSts 
exigeant une longue discussion, si les Etats gene-
raux ne peuvent des ce moment s'occuper de ce tra
vail,ils doivent confier le plan de cette reforme a des 
commissaires eclaires qui seront vivement frappes 
de I'inegalite et de la disproportion dans les pei-
nes; le travail de ces commissaires sera soumis 
ensuite a la revision de l'assemblee nationale. 

LOI SUR LES BANQUEROUTES. — TRIBUNAUX 
CONSULAIRES. 

L'interet du commmerce exige aussi que les 
deputes demandent une nouvelle loi qui ordonne 
que celles concernantles banqueroutes fraudu-
leuses soient observees et executees avec plus de 
rigueur et que la competence des juridictions 
consulaires soit augmentee jusqu'a tel degre qui 
sera fixe par les Etats gen^raux. 

REVISION DES COUTUMES LOCALES. 

Les habitants du Poitou desirent, depuis long-
temps la revision de leurs coutumes, dont plu-
sieurs articles out ete adoptes dans des temps 
d'ignorance et d'anarchie; le progres des lumieres 
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et de la raison fait esperer que cette reformation 
n'^prouvera point de difficulte et qu'elle sera 
confiee a des commissaires integres qui y proc6-
deront en presence et sur l'avis des deputes des 
trois ordres. 

SUPPRESSION DES DROITS SUR LES OFFICES DE 
JUDICATURE. 

Les magistrats, qui sacrifient leur fortune et 
leurs veilles au service de la patrie sans retirer 
la moitie de l'interet du prix de leurs charges, ne 
doivent pas encore etre obliges de verser au tresor 
royal un droit exorbitant pour conserver la fa-
culte d'en etre rembourses; en consequence, les 
deputes demanderont la suppression du centieme 
denier sur les offices de judicature. 

REDUCTION DES DROITS DE CONTRdLE. 

Les droits excessifsfet arbitraires du contr61e, si 
nuisibles a Tadministration de la justice et du 
commerce, seront aussi reduits et consignes dans 
un tarif dont la clarte et la precision assureront 
une perception simple et mod^ree. 

SUPPRESSION DES JURES-PRISEURS. 

De nouveaux edits ont cr6e des offices de jures-
priseurs. Ce systeme ote au citoyen la liberte de 
vendre ses meubles et effets; il lui faut payer les 
quatre deniers par livre sur le produit des ventes, 
droit quinuit aux int6r&ts des particuliers et sur-
tout ti ceux des mineurs. La suppression de ces 
offices et des droits qui y sont attaches est recla-
mee avec justice en remboursant le prix a ceux 
qui les ont lev6s. 

FACULTES DE DROIT. 

Ces suppressions, ces rSformes ne suffisent pas 
a l'interet des peuples pour ne les plus exposer 
au malheur d'etre juges par des magistrats peu 
instruits; il serait necessaire de reformer les fa
culty de droit; il serait necessaire en outre que 
l'assiduite des professeurs et celle des etudiants 
fut surveillee de plus pres et que les etudes fus-
sent constatees par des examens et des epreuves 
plus s6veres. 

PEINES CORPORELLES. 

Le soulagement de 1'humanite ne rend pas 
moins important de demander que les lois qui 
admettent la conversion des amendes pecuniaires 
en peines corporelles soient supprimees. 

REGIME HYPOTHECAIRE. 

L'editde 1771 concernant les hypotheques pr6-
sente des obscurites qui ont donne lieu a une 
infinite de discussions. Les cours souveraines ont 
rendu des arrets contraires sur differentes ques
tions qui resultent de ses obscurites; en conse
quence, les deputes demanderont des lettres pa
ten tes en interpretation des articles controverses: 
1° que le delai de deux mois pour le depdt du 
contrat soit proroge a trois mois; 2° qu'indepen-
damment des formalites deja existantes pour la 
publicite des contrats, il soit ordonne que le 
contrat soit affiche a la porte do l'eglise du do
micile du vendeur, et qu'il soit suffisant d'en 
faire certifier le proces-verbal par le juge ou par 
le premier officier de la municipalite du lieu, qui 
sera tenu de le faire sans frais ; le voeu general le 
sollicite ainsi. 

EMP^CHEMENTS DE MARIAGE. 

Le meme motif nous engage a demander la 
suppression de l'homologation devant le juge 
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royal, de la nomination des tuteurs aux mineurs, 
pour les autoriseracontractermariage. Gette for-
malite, outre qu'elle est couteuse, est absolument 
inutile, puisque le siege royal ne peut,sous quel-
que pretexte que ce soit, se refuser a prononcer 
cette homologation. En sollicitant la suppression 
de cet abus, les deputes aux Etats generaux sont 
pries de peser dans leur sagesse toutes les lois 
relatives au mariage, et d'empecher que les 
trais ne puissent jamais gener personne dans 
cette voie de la nature et de la bonne politique. 

FEODALITE. 

La liberte fut dans tousles temps la base et la 
mesure de la prosperity des empires. Si, pendant 
plusieurs si&cles, la France alangui dans 1'igno-
rance, 1 anarchie et la confusion, ces siecles furent 
ceux du regime feodal, ou les seigneurs, sejouant 
de 1 autorite qu'ils avaient usurpee, ecraserent sous 
une egale servitude les biens et les personnes. 

Les temps odieux de la servitude personnels 
sontenfin disparus,ou, si, dans quelques parties 
duroyaume, le droit de mainraorte exerce encore 
son empire, ce droit fletri dans I'opinion publi-
que, et que le Roi lui-meme a deja proscrit dans 
ses propres domaines, ne peut manquer de dis-
paraitre bientot a son tour. 

II reste done a d^truire la servitude fonciere 
moms revoltante sans doute dans l'ordre de la 
nature, mais peut-etre aussi nuisible dans l'ordre 
social. 

Personne n'ignore qu'a Pexemple du commerce, 
I agriculture tire son principal encouragement 
de la franchise et de la liberte; on ne cultive 
qu'a regret I'heritage dont on doit partager les 
productions, tandis qu'on prodigue ses soins a la 
terre dont on est sur derecueillir tous les fruits. 
L'interfit de I'agriculture exige done qu'on rende 
a la terre sa liberte: l'ordre et la tranquillity des 
families le demandent 6galement. Vainement 
chercherait-on les moyens de tarir la source des 
proces qu'enfante la tyrannie feodale, souvent 
pour 1 objet le plus mince. Vainement cherche
rait-on a inspirer a tous les citoyens 1'esprit 
d union et de bonne foi que l'existence de ces 
droits altere trop souvent. Quelle que soit l'ori-
gine de ces droits feodaux, ils existent; les cou-
tumes les ont consacrees, et a ce titre on doit les 
regarder commeune propri6te. Si onprive les sei
gneurs, ce ne doit etre qu'a la charge d'un rachat 
qui les indemnise. Le rachat n'est pas une chose 
mjuste; l'Etat a le droit de regler la forme des 
proprietes de la maniere la plus avantageuse au 
bien commun. Longtemps on a vu les rentes sur 
les maisons de ville inamortissables; le seul 
motif de l'embellissement des villes en a fait 
permettre le rachat. L'interet bien plus vaste et 
bien plus puissant de I'agriculture et de la ri-
chesse de l'Etat exige impSrieusement une loi 
pareille pour les droits feodaux personnels ainsi 
que pour les redevances nobles et foncieres; que 
la maxime : nulle terre sans seigneur, soit abolie, 
amsi que les droits de banalites qui asservissent 
plus les personnes que les lieux et pesent singu-
li^rement sur le tiers. 

La tranquillite publique, si souvent troublee 
par les demandes en validite et les procSs enor-
mes qui en resultent, doit 6galement porter a 
demaoder la suppression de cette esptee d'action. 
Les m6mes motifs determinent la province a 
demander que, jusqu'au rachat des droits feodaux, 
les seigneurs ou leurs fermiers soient ten us de 
recevoir en acquit de rentes seigneuriales les 
grains tels qu'ils auront 6te recueillis sur les do-
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maines sujets a redevances, pourvu qu'ils soient 
nets et marchands, afin de faire cesser les abus 
qui a cet 6gard ont prevalu sur la loi. 

La mSme raison reclame contre les droits d'in-
demnit6, pretendus paries seigneurs, lorsque les 
terres sujettes envers eux au droit de terrage ne 
sont pas ensemencees conformement a la cou-
tume. IL est done juste de solliciter une loi qui 
ordonne que Taction pour indemuite de non-cul
ture sera prescrite apres l'annee expiree, si le 
seigneur ne l'a pas conservee par une sommation 
preamble, la contrariety des saisons et le me
lange des seigneuries nepermettant pas toujours 
de remplir l'obligation imposee par la coutume. 
D ailleurs il est consequent de proroger a 29 an-
n6es la poursuite d'une indemnite representative 
d un droit qui n'arrerage pas. L'interet de l'Etat 
exige encore que les droits d'echange qui mettent 
(ant d obstacles a I'agriculture et au commerce des 
biens, soient supprimes, sauf 1'indemnite propor-
tionnee pour les seigneurs qui les ont acquis. II 
est un autre abus dont les effets retiennent l'essor 
de 1 agriculture. Les garennes placees au centre 
du champ que le cultivateur couvre de ses sueurs, 
les fuies dont les voltes innombrables devorent 
les semences a peine confiees a la terre devraient 
etre detruites, ou du irioins le cultivateur auto-
rise, par suite du droit naturel, a repousser par 
la force tous les ennemis de ses moissons. 

LIBERTE DE LA PRESSE. 

Apr6s avoir port6 une r6forme severe, et etabli 
lordre le plus avantageux de l'administration, 
les deputes devront solliciter avec force la liberte 
mdefinie de la presse. Lorsque la province re
clame cette liberte, elle n'entend pas que tout 
eenvain puisse impunement calomnier et ou-
trager qui bon lui semble et se permettre d'odieu-
ses personnalites; elle demande seulement que 
1 auteur d'un 6crit relatif a quelque matiere que ce 
soit, puisse le faire imprimer etexposer librement 
au jugementdu public, et que si ceteorit contient 
des choses r6prehensibles, il ne soit tenu d'en re-
pondre qu'apres I'impression et devant ses iuges 
naturels. 

MILICES. — INSCRIPTION MARITIME. 

C'est aujourd'hui une verite reconnue, que nulle 
distinction pecuniaire ne doit subsister entre les 
divers ordres de l'Etat. Gomme cette maxime se-
rait violee si l'on conservait la milice a laquelle 
le tiers-etat est seul sujet, il sera du devoir des 
deputes d'en demander la suppression. 

Les memes motifs, et de plus puissants encore, 
sollicitent la suppression des canonniers garde-
cotes et des canonniers auxiliaires de la marine. 
G'est une institution r6cente, dont le but est de 
completer le nombre des matelots necessaires a 
la marine royale, par des hommes pjis au sort 
dans les paroisses voisines de la mer. G'est une 
sorte de peine qui devient de plus en plus l'effroi 
de ces paroisses, a qui elle ravit sans retour des 
bras precieux a i'agriculture et aux arts. On ne 
fait point a volonte un matelot d'un paisible la-
boureur ou d'un artisan; ce dur metier demande 
la reunion de plusieurs qualites indispensables et 
surtout une constitution dirigee vers cet objet 
par l'6ducation. 

Mais si des considerations politiques semblent 
exiger la conservation de tous ces corps mili-
taires, il faudrait au moins ceder au voeu de la 
raison, et supprimer toutes les injustes exemp
tions, dont leffet est de ravir ou de faire payer 
a un prix excessif, au cultivateur, quelques do-
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mestiques necessaires, etd'en procurer abas prix 
une foule d'inutiles, & i'ecclesiaslique et au noble. 

UNIFORM1TE DES POIDS ET MESURES. 

Les avantagesqui reviendraient a l'agriculture. 
au commerce, aux manufactures, a I'industrie, 
aux arts, a toutes les professions et a tous ies in-
dividus de I'uniformite des poids et mesures dans 
tout le royaume determinent la province a recla-
mer l'adoption de cette mesure. On croit ne pou-
voir points'attendre a l'opposition des seigneurs de 
fiefs a ce sujet; on aime a penser qu'ils sacrifieront 
sans repugnance, a l'utilite generale et publique, 
des droits purement honorifiques et qui d'ailleurs 
ne trouveraient pas grace aux yeux de la raison 
et d'une saine politique. Le droit de r6gler les 
poids et mesures qui sont d'usage dans le com
merce etant intimement lie a la police de 1'Etat, 
est essentiellement inherent a la souverainete, et 
le souverain qui le concede ou plut6t qui en a to-
16re I'exercice est toujours fonde a le reprendre 
lorsqu'il voit que ce droit contrarie l'ordre public 
et l'harmonie de la societe generate. 

RECULEMENT DES BUREAUX DES TRAITES. 

Le reculement des douanes aux frontieres du 
royaume et la formation d'un tarif clair, pre
cis et uniforme, doit aussi etre l'objet des recla
mations des deputes. La France, born6e dans la 
plus grande partie de sa circonference par deux 
mers, un grand fleuve et des montagnes presque 
inaccessimes, n'est ouverte que d'un cote. Gette 
situation geographique devrait suffire seule pour 
determiner a supprimer les bureaux des- traites 
intermediates et & les placer aux frontieres, 
puisqu'il est evident que la difficulte de Impor
tation et de l'importation des marchandises et 
denr6es par les lieux d'un acces incommode, fa-
voriserait la surveillance dufisc et diminuerait le 
nornbre et le salaire de ses employes. 

SUPPRESSION DES GABELLES. 

La suppression des gabelles delivrerait d'une 
guerre intestine les provinces sujettes a cette im
position et les pays qui sont iimitrophes; elle 
rendrait a l'agriculture, au commerce et aux arts 
les bras des fraudeurs et des preposes a reprimer 
la fraude. Le moyen de remplacement qu'on va 
proposer ajouterait a ces avantages : qu'on cal-
cule ce que les gabelles font rentrer dans Ies cof-
fres du Roi, ce qu'elles content en frais de per
ception et 1a, valeur du sel qu'on fournit; ce 
capital forme, qu'on deduisedes gabelles le mon-
tant du sel qu'on leur delivre et qu'elles auront 
la liberte d'acheter; qu'ensuite on leur fasse payer 
la somme reduite, c'est-a-dire le produit net 
qu'elles donnentau Roi et les frais de perception 
qu'elles imposeront sur elles, soit comme acces-
soires dans les roles de tailles ou de telle autre 
maniere que les Etats provinciaux jugeront con-
venable. Par cette operation, les provinces dega-
belle reuniront auxpremiers avantages de la sup
pression celuide confondre a leur profit le benefice 
que le traitant fait sur elles, et le tresor royal y 
gagnera tous les frais de perception. Ce benefice 
consequent diminuera d'autant la dette nationale. 
Cette maniere d'operer, evidemment lucrative, est 
marquee au coin de la justice. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de considerer que, dans la dis
tribution de la masse generale de la taille, on a 
pris en consideration les frais immenses de per
ception que supportaient les provinces de gabelle; 
qu'en consequence, pour balancer la somme de 
leurs impositions a ieurs forces, on ne leur a 
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donne qu'une mince portion de taille, et le sur
plus de ce qu'elles auraient dfi. supporter a ete 
reparti a leur decharge sur les pays redimes. 
Par cette voie indirecte, ces derniers pays n'ont 
conserve que le nom de redimes, tout en per-
dant les effets de leur redemption par I'assujet-
tissement a la portion de taille epargnee aux 
provinces de gabelles, et cette portion de taille 
est, pour les pays redimes, la representation des 
frais de perception que payent les provinces de 
gabelles. Si on comprend dans l'abonnemeat ge
neral qui aura lieu pour ies pays redimes la taille 
qu lis payent actuellement, il est juste de com-
prendre dans celui qui aura lieu pour les provin
ces de gabelles le montant des frais de perception 
qu entraine cette imposition. 

Le commerce des sels doit etre rendu a sa li
berte naturelle et primitive: il recevra de cette 
liberte une activite nouvelle qui contribuera au 
bien de 1 Mat, et si une reforme salutaire n'etait 
pas apportee dans cette partie, la ruine entiere 
de ce commerce serait inevitable. Deja I'avilisse-
ment des prix des sels dansle bas Poitou a force 
les propnetaires d'abandonner la culture de leurs 
salines, et le d6couragement devient de jour en 
jour plus general. La suppression des gabelles 
entraine necessairement celle de la regie du ta-
bac, et les deputes sont charges de la solliciter. 

MAJTRISES ET JURANDES. 

La province invite egalement ses deputes a re-
presenter vivement les funestes effets que pro-
duisent les maitrises et jurandes par rapport aux 
ouvriers, dont plusieurs sont dans 1'impossibilite 
de prendre ou de continuer leur metier par le 
deiaut de sommes necessaires pour payer lesfrais 
des droits de reception, lis feront valoir les pre
cipes d equite, de morale et de politique consignes 
dans l'edit du mois de fevrier 1777 et attesteront 
qu'on atrompe l'autorite lorsqu'on luia fait dire 
dans l'edit du mois d'aout de la meme annee, que 
les droits et frais, pour parvenir a la reception 
dans les corps et communautesreduits a un taux 
tres-modere et proportionne au genre et a l'utilite 
du commerce et de I'industrie, ne seront plus un 
obstacle pour etre admis dans les corporations. 
En consequence, les deputes demanderont la sup
pression des maitrises et jurandes, a la charge 
seulement que celui qui voudra exercer un metier 
sera tenu de se faire inscrire sans frais sur un re-
gistre de la police. 

INTERET DE L'ARGENT. 

L'agriculture, le commerce, les arts et toute in-
dustne en un mot ne peuvent se d.6velopper ni 
former d'entreprises utiles sans avarices et sans 
capitaux. Les transactions journalieres qui sont 
fades pour se procurer des capitaux ne laissent 
pas que d'etre genees par nos, ordonnances qui 
defendent de retirer les interets d'une somme dont 
la propriete n'est pas alienee. L'inobservation 
nabituelle deces lois, qui ont pu etre utiles au
trefois, prouve qu'elles contrarient maintenant le 
vceu general. 

L'experience et la saine politique enseignent 
quil laut rendre les emprunts plus faciles, en les 
debarrassant de toutes formalites. Le rneilleur 
mpyen de parvenir a ce but est de provoquer une 
loi qui autorise l'interet des sommes pretees sur 
de simples billets exigibles a terme. L'effet de 
cette loi ne peut etre que d'imprimer a la circula
tion en numeraire un mouvement vif et rapide 
propre a ranimer l'essor de I'industrie franchise 
et a compenser les desavantages qu'elle ressen 
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de ceque le taux de I'interSt est plus baschez les 
nations etrangeres que parminous. 

MARECHAUSSEES. 

lnstituee pour faire respecter les lois de la so
ciety, pour veiller au main lien de la surete et de 
la tranquillity publique, la marychaussee, par 
l'ordre et l'activite de son service, remplit aussi 
parfaitement qa'il est possible le but de son eta-
biissement. Les brigades de ce corps, disperses 
sur une trop grande etendue, n'ytant pas propor-
tionnees aux besoins de la province, les deputes 
demanderoDt une augmentation de brigades suf-
tisantes pour maintenir le ban ordre. Ces nou-
veaux ytablissements ne deviendraient pas one-
reux aux provinces en supprimant les inspecteurs 
des marechauss6es et en deferant l'inspection de 
ce corps auxEtats provinciaux. 

PASSEPORTS. 

L'experience a devaile un abus qui produit des 
desordres, et dont la province demande la re-
forme. Les passeports dont les vagabonds ant la 
precaution de se munir ne sont le plus souvent 
revetus que d'une simple signature ou de cachets 
inconnus aux officiers de la marychaussee. Ge de-
faut d'authenticite, qui entraine apres lui des sur
prises contraires au bien public, fait desirer que 
ces passeports soient a l'avenir delivr6s gratuite-
ment et qu'ils soient munis d'un cachet uniforme 
par tout le rovaume, qui serait change de temps 
en temps et envoy6 a toutes les mar6chaussees. 

ECOLE MILITAIRE. 

Les ordonnances militaires nous paraissent 
contenir quelques dispositions contre lesquelles 
le tiers-etat du royaume eiyve un cri general. 

Les unes sont celles qui affectent aux seulsen-
fants de la noblesse le litre d'eleves de 1'ecole 
royale militaire et six cents places, dans dix col
leges ou pensionnats tenus par des ordres reli-
gieuxou des congregations ecclesiastiques, dans 
lesquels ils sont eleves aux frais du Roi jusqu'a 
quinze ans. A cet age, ceux qui se destinent a la 
profession des armes sont places parmi les cadets 
gentilshommes etablis dans les differents corps de 
troupe. Geux qui sont appeles a la magistrature 
ou a l'etat ecclesiastique sont envoyys ou entrete-
nus dans d'au.tres colleges, jusqu'a ce qu'ils soient 
regus, les premiers, licences en droit, les seconds, 
docteurs en theologie. 

L'exclusion prononc6e contre le tiers deslieux 
destines a former des citoyens est une flytrissure 
injuste et qu'il n'a pasm6ritee. Les memes motifs 
qui parlent en faveur des enfants de la noblesse 
miliient en faveur des siens, puisque tous les 
peres ont consacre leurs jours, sacrifie leurs biens 
et prodigue leur sang au service de la patrie. Gette 
exception est d'ailleurs onereusea l'ordre du tiers 
et contraire a ses intyrets p6cuniaires. En conse
quence, les deputes demanderont avec instance 
que le tiers-etat soit admis a toutes les dignit6s 
et a toutes les prerogatives de la noblesse. 

HARAS. 

L'etablissement des haras dans les provinces 
prouve cliaque jour qu'il en resulte des a vantages 
dignes d'etre pris en consideration. L'agriculture 
merite a tous egards des encouragements. Les de-
couvertes essentielles faites par les agriculteurs 
et les gardes-haras doivent etrerenduespubliques. 
On sollicite avec empressement des gratifications 
pour ceux qui se distingueront dans l'une ou 
l'autre partie, et, pour la satisfaction publique et 
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Pencouragement, il est important que le public 
soit informee des gratifications qui seront accor-
dees par les Etats provinciaux auxquels cette ad
ministration sera confiee. 

LOGEMENT DES GENS DE GUERRE-

Les fournitures pour les casernements et loge-
ments des gens de guerre doivent etre suppor-
tees par les trois ordres. 

PROTESTANTS REFUGIES. 

L'administration des biens des fugitifs, dont nous 
voudrions oublier la source, devait cesser depuis 
1 edit qui a rendu a la society des homines qu'un 
zMe outre en avait s&pares en envoyant nos fre-
res, leurs hyritiers ourepresentants en possession 
des biens de leurs families. En consequence, les 
deputes demanderont que les biens qui se trou-
vent saisis soient restitues a leurs heritiers ou re-
presentants ; que la regie chargee d'en percevoir 
les revenus soit supprimee, et que jusqu'a la justi
fication de la qualite d'heritiers, cette regie soit 
confiee aux Etats provinciaux. 

PROPRIETIES DES CLOTURES DES CHAMPS. 

Les habitants de cette province sont justement 
alarmes par les pretentions de plusieurs seigneurs 
de l'Anjou. G'est en vain que dans ladite pro
vince le propriataire cultive sur les extremit6s de 
son champ les arbres qu'il a plants, et qu'il en 
pergoit les fruits; cette jouissance non contest6e 
n'assure pas encore la propri6te. Le seigneur se 
croit en droit de s'en emparer sur le fondement 
qu'ils sont sur les chemins situes dans sa jus
tice. D6ja le conseil duRoi a et£ frappe de cesr6-
clamations. Les commissions intermediaires des 
administrations provinciales d'Anjou et de Poi-
tou, touchees de Pinjustice de ces demandes des 
seigneurs, sont intervenues pour les faire rejeter. 
Les deputes seront done charges de presenter le 
voeu du Poitou a cet egard et d'employer tous 
leurs efforts pour faire aneantir des pretentions 
que 1'exemple de l'Anjou a d6ja fait naitre dans 
la province, quoique ce procede soit si evidem-
ment contraire a l'agriculture, a la propriety et a 
la tranquillity publique. 

COMMISSAIRES A TERRIERS. 

Us demanderont aussi que les lettres patentes 
du 20 aotit 1786, concernant les droits des com-
missaires a terriers, soient revoquyes et que les 
anciens reglements & cet egard soient renouve-
les, afin de diminuer et reduire a un taux mo-
dere des droits qui sont devenus excessifs et rui-
neux. 

LES EXEMPTEES DE L'lMPOT. 

Les lies de Noirmoutiers et delaCronniere, son 
annexe, et celle de fiouin,qui font partie de la 
province de Poitou, ne payent aucun impdt, mais 
elles rachetent cette exemption par des travaux 
immenses souvent impuissants contre l'impetuo-
site des mers. 

L'ile Dieu n'est non plus comprise au role des 
impositions. La depense pour la conservation de 
ses digues n'est pas egale a celle des autres iJes, 
mais le sol est absolument ingrat, les habitants 
tirent toutes leurs provisions du continent et 
n'ont d'autre industrie, d'autres ressources quele 
service de la marine. 

Ces quatre ties ne paraissent done pas devoir 
etre comprises dans le territoire de la province, 
puisqu'elfes ne peuvent etre imposees proportion-
nellement dans la repartition generale du Poitou 
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sur la propriete fonciere. Du reste, les habitants 
de ces lies demandent a n'etre plus reputes 
etrangers et que, traites commesujets de l'Etat, ils 
soient assimiles au regime general de la pro
vince. 

Telles sont les doleances, plaintes et remon-
trances de l'ordre du tiers-etat de la province de 
Poitou. Plein de confiance dans la bonte de son 
auguste souverain, le tiers-etat du Poitou espere 
qu'il adoucira ses maux : sa parole sacree lui en 
est un sur garant: le tiers-etat du Poitou charge 
aussi ses deputes d'offrir a LL. MM. l'hommage de 
son inviolable fldelite, de son amour, de son res
pect et de sa reconnaissance. 

Fait et arrete en l'assembiee generale del'ordre 
du tiers-etat de Poitou en la salle du college de 
la ville de Poitiers, le 22 mars 1789 avant midi. 

PROTESTATION 

De qvelques membres de Vassemblee du tiers-etat 
contre les termes du cahier de l'ordre et les ope
rations electorates. 

Les soussignes, deputes du tiers-etat h l'assem
biee generale de la province de Poitou, apres avoir 
entendu la lecture, du cahier de ses plaintes et 
doleances redige par les commissaires, 

Gonsiderant que la limitation des pouvoirs don-
nes aux deputes et fixes par les sept articles pre-
liminaires inseres dans le cahier, est contraire 
auvoeu du reglement et ne laisse auxdits deputes 
que la perspective d'un desaveu humiliant ou 
dune impossibilite de concourir aubien general 
de la nation; 

Gonsiderant que les droits de propriete doivent 
etre sacres et qu'on ne peut y porter atteinte sans 
blesser les lois constitutionnelles de la monarchic; 

Gonsiderant que le rachat des droits feodaux et 
fonciers, sans le consentement des proprietaires, 
ne tend qu'a diminuer les richesses foncieres, a 
les reunir dans les mains d'un petit nombre d'in-
dividus, a multiplier les capitalistes dont les fa-
cultes mconnues echappent necessairement a la 
juste repartition de l'impdt; 

Gonsiderant que les projets de sequestre, sup
pression et reunion relatifs aux biens ecciesiasti-
ques sont aussi peu reflechis que mal combines ; 

Gonsiderant que ces plans ae reforme ne ten-
aent qu'a fomenter les semences de division entre 
les trois ordres dont la reunion est si essentielle 
pour retablir la constitution monarchique dont 
les fondements sont en quelque sorte ebranles, et 
pour mettre un frein a des abus enormes, aussi 
amigeants pour le coeur paternel du Roi que des-
tructifs de la liberte et de la fortune des citovens; 

Gonsiderant que l'influence egale dans les"deli
berations publiques, une contribution uniforme 
des trois ordres a toutes impositions reelles ou 
personnelles, assuree par le voeu commun des 
deux premiers ordres, devant ecarter toute idee 
de privilege et d'interet personnel, on ne doit 
plus s'pccuper que de la chose publique; 

Gonsiderant encore que les observations impor-
tantes pr6sentees par deux des quatre commissai
res charges de la redaction du cahier, n'ont point 
echappe aux lumieres eta la sagacite de M. le 
president, qui a fait a cette occasion la plus vive 
motion; 

Ont arrete que MM. les commissaires procede-
raient a la revision du cahier de la province, se-
raient instamment pries dy reformer la limitation 
des pouvoirs, et la menace d'un desaveu formel 
mjurieux aux deputes del'ordre du tiers; 

D'ecarter toute idee qui, sans etablir les v6ri-
tables droits de la nation, ne contiendront en 
effet qu'une menace d'insurrection contre l'auto-
rite royale; 

De supprimer tous les articles qui peuvent don-
ner atteinte a la propriete qui doit etre respectee 
par tous les ordres des citoyens; 

De demander le renvoi aux Etats provinciaux 
de tous les objets et reformes que reclament les 
besoms locaux de la province, mais qui, dans le 
moment, ne feraient que partager 1'attention ne-
cessaire a des objets plus importants. 

Les soussignes se permettent en outre d'obser-
ver que le cahier de la province devait etre ap-
prouve et sanctionne, avant qu'il put etreprocede 
a la nomination des deputes; 

Que la forme prescnte par le reglement pour 
les elections n'a point et6 r6gulierement observee-
que des negociations ont prepare et regie les suf
frages avant le scrutin. 

Gependant le soin que tout homme deiicat doit 
avoir d'ecarLer jusqu'a la moindre idee d'interet 
particulier, de jalousie ou de discussion, le me-
ritepersonnel deplusieurs des deputes deja nom-
mes, le desir pressant de rendre une foule de ci-
toyeus a leur etat,, a leur famille, retiendra de 
justes protestations contre une operation illegale-
ment commencee et peut-etre plus iliegalement 
suivie. 

Mais consigner dans un acte public, consacrer 
par sa signature des motions superieures au mo-
narque bienfaisant qui nous appclle a sa conliance, 
renverser l'ordre social au lieu de 1'etablir, atta-
quer la propriete au lieu de la defendre, solliciter 
en apparence la paix si desiree et attiser le feu 
de la discorde, ce serait substituer la licence a la 
liberte, 1'effervescence au patriotisme. 

Si par impossible cette motion dictee par l'a-
mour de la patrie n'etait pas favorablement ac-
cueillie, les soussignes protestent de se pourvoir 
suivant le reglement. 

(Suivent trente-deux signatures.) 

GAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances du bail-
liage et sene'chausse'e de Poitiers (1). 

La bonte du souverain nous rassemble, son 
coeur paternel nous a deja fait connaitre ses 
vues de bienfaisance. 

ll nous demande les moyens d'assurer la feli-
cite publique, de lui rendre le calme et la tran-
quillite, qu'il ne peuttrouver que dans le bonheur 
de ses sujets; ils nous offre son amour et sa con-
fiance, et ne veut de nous en retour que ces m6-
mes sentiments. 

II veut retablir la nation dans l'entier exercice 
de tous les droits qui lui appartiennentc'est de 
Tassemblee nationale qu'il espere voir renaitre 
l'ordre dans toutes ses parties. Ge sont les Etats 
generaux qui peuvent, seuls, op6rer la consoli
dation de la dette publique, qui peuvent, seuls, 
consentirles impdts. 

Le desir de Sa Majeste est de preparer les voies 
a cette harmonie, sans laqueile toutes les lumie
res et toutes les bonnes intentions deviennent 
inutiles; elle sent leprix inestimable duconcours 
des sentiments et des opinions; elle veut y met
tre la force, elle veut y chercher son bonheur; 
elle secondera de sa puissance les efforts de tons 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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ceux qui, diriges par un veritable esprit de pa-
triotisme, seront dignes d'etre associes a ses m-
tentions bienfaisantes. 

Des deputes des trois ordres doivent porter aux 
pieds du trone les doleances et les vceux de no-
tre province; le choix de leurs concitoyens les 
rendra depositaries de leur fortune, de leur etat, 
de leur honneur. Qu'elle fonctionplus honorable, 
mais quelle tache plus penible a remplir ! 

Si 1'on jette un coup d'oeil rapide sur les diffe-
rentes branches de l'administration, on voit les 
abus multiplies sous toutes sortes de formes; le 
premier, le plus grand, sans doute, est la repar
tition in^gale de 1'impdt. 

Les exemptions acnetees h prix d'argent, sou-
vent par des hommes obscurs dont la fortune fait 
le seul merite ; des privileges dont la source est 
plus pure, mais dont l'effet est le meme , accor-
des aux deux premiers ordres del'Etat, ont rejet6 
sur le troisieme la plus grande partie de l'impot. 

Pour cette classe d'hommes, si utile, si recom-
mandable par ses talents, son travail et son in-
dustrie, la propriety devient nulle, jles richesses 
foncieres sont d6vorees par le fisc, tandis que 
l'opulent financier, le riche capitaliste trainent a 
leur suite le pompeux attirail d'un luxe insul-
tant; le laboureur, couvert deslambeaux de la mi-
sere, n'a qu'un lit de paille pour se reposer, et 
pour toute nourriture, un pain grossier qu'il ne 
peut souvent tremper que de ses larmes. C'est la 
que I'enfance n'a pas de repos : laboureur a sept 
ans, decrepit a trente, telsera le sort de cette ge
neration. 

Qu'une maladie attaque le cultivateur, ii ptSrit 
sans secours, ou, s'il rechappe, la nature aura 
fait tous les frais, de la les 6pid6mies, de la la 
depopulation. 

Que celui qui se plaint du peu de fertilite de la 
terre, et 1'attribue a l'intemperie des saisons, en-
tre dans la cabane du laboureur; en voyant rea-
liser le tableau de la plus affreuse niisere, il se 
convaincra de cette v6rit6, que si la terre ne 
donne pas, c'est qu'elle n'a pas assez regu, c'est 
que l'economie forcee des premieres avances n6-
cessaires a la culture l'ont rendue avare de ses 
dons. 

Le travail de la culture est cependant le seul 
vraiment productif; une partie du produit doit 
ceder a sa propre depense; l'excedant plus ou 
moins considerable subvient a la nourriture du 
proprietaire et de l'artisan. Sa circulation seule 
pourrait multiplier l'aisance et les richesses de la 
nation. 

Mais quelles entraves n'a-t-on pas mises au 
commerce et a l'echange des productions de la 
terre 1 Une chaine de barrieres emp^che la com
munication entre les concitoyens, ou leur en fait 
acheter l'avantage par des contributions enor-
mes ; des droits principaux et additionnels, non 
dans un petit nombre de lieux, mais a chaque 
instant, a chaque pas, sur les chemins, sur les 
rivieres, aux portes des villes ou aux frontieres, 
triplent la valeur de la denree. 

Les amendes, les confiscations, excitent la vi
gilance d'une armee de supp6ts, tout a la fois 
denonciateurs, juges, parties, executeurs d'un re-
glement fiscal qui attente a la fortune ou a l'hon-
neur des citoyens. 

Les incursions de cette horde famelique ne 
sont pas restreintes aux passages publics; au 
sein de sa famille, dans sa maison, a sa table, le 
citoyen est soumis a la plus odieuse inquisition 
qui p6se ses aliments et regie en quelque sorte 
sa subsistance. 
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Une society de traitants s'est emparee de la 
vente exclusive de quelques productions, pour 
les vingt-cinq fois au-dessus de leur juste valeur; 
le besom, la necessite ne sont point la regie de 
leur distribution; avares ou prodigues selon leurs 
interets, ces suppots refusent 1'absolu necessaire 
a celui qui ne doit payer qu'une taxe mediocre, 
tandis qu'ilscondamnent ceux qui payent le plus, 
a une sterile abondance; l'exportation de cesden-
rees estun crime que des milliers de citoyens ex-
pient dans l'horreur des fers ou de 1'esclavage. 

De toutes les lois fiscales, les plus arbitrages 
sont celles qui ont pour objet la perception des 
droits du Roi, ou, sil'on veut, des droits dorna-
niaux. Tous les jours commences et interpretees, 
elles n'en deviennent que plus obcures. 

L'authenticite des actes est un avantage social 
qui tend a assurer les conventions; mais une 
simple formalite n'eftt pas du devenir la matiere 
d'un impot : tel est cependant l'effet de l'eta-
blissement du contr61e des actes en 1693. 

La perception du droit de contrdle a ete reglee 
et etendue par le tarif de 1722,1'une des plus in-

enieuses productions du genie fiscal perfectionne 
epuis soixante ans par des milliers de travail-

leurs qui ont donne tant de soin a interpreter, 
etendre et contourrier cette loi si insidieuse par 
elle-meme, que la perception est absolument ar
bitrage : le directeur qui augmente a chaque 
bail, dont la fortune n'est fond6e que sur une 
augmentation graduelle de droits, fait tous les 
jours quelques tentatives nouvelles; veut-on le 
ramener au tarif, il s'etaye de quelques nouvelles 
decisions; un mot, l'arrangement d'une phrase 
determinent la nature du contrat; un simple re-
cit,une relation sont regardescomme disposition; 
l'enonciation d'un acte peut porter l'inquisition 
dans vingt families. Et les actes les plus secrets, 
les dispositions testamentaires, dont l'effet est 
certain, ne sont pas meme respects. 

La forme de percevoir les droits de centieme 
denier, d'insinuation, ajoute encore aux persecu
tions fiscales : nulles distinctions des charges 
foncieres. Recherche sur les declarations, sur les 
qualites, taxes arbitraires, toujours confirmees 
par une declaration subsequente, tout se reunit 
pour ecraser la propriety. 

Les auteurs definissent le franc-fief, un droit 
ui Ieve l'incapacit6 absolue oti est le roturier 
e posseder un heritage noble. 
Cette incapacity absolue est une des absurdity 

du prejug6 fiscal, et le droit, un impdt cruel, 
reste de l'ancienne barbarie qu'enfanta l'igno-
rance et que desavoue la nature ; la finance qui 
l'exigeait a chaque mutation, mais hors la ligne 
directe, une fois pour toute la vie, maintenant 
etendue du pereau fils, renouvelee tous les vingt 
ans, est contraire a la liberte sociale, destructive 
de la culture, et spoliative de la propriete. 

Ge droit est le produit d'une annee de revenu; 
les 10 sous pour livre, les impdts directs et indi-
rects absorbent une seconde recolte. 

Dansle code d'une nation dont la liberte fut la 
premiere loi, il en existe done une qui trace une 
ligne de demarcation injurieuse entre les ordres 
des citoyens. A ses yeux, des mains roturieres 
souillent un heritage noble, et cette tache ne 
peut etre effacee qu'a prix d'argent. Tous les vingt 
ans, a chaque mutation, toute une famille, con-
damnee a l'abstinence, doit ecarter pendant deux 
ans jusqu'a l'idee du besoin; on ne peut le sa-
tisfaire qu'en sacrifiant une partie de sa pro
priete. 

L'administration de la justice civile et crimi-
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nelle a sans doutelaplus grande influence sur 
J a fortune, Mat et l'honneur des citoyens; ils 
doivent etre sous la protection des lois, mais com-
bicn de fois n'en sont-ils pas la yictime? Des 
formes insidieuses embarrassent l'innocence et 
laissent echapper le crime; un prejuge funeste 
semble engourdir la loi, et le glaive de Themis 
ne frappe que sur le delit, qu'accompagne l'in-
lortune. 

On a vu le sceau du despotisme peser sur le 
plus beau present de la nature, la liberte des ci
toyens. Pardonnez, 6 le meilleur desRoisIvous 
dont les ordres secrets, imprevus du coupable, 
mais sollicites par la denonoiation publique, n'ont 
enchain6 que le crime ; et puisse la nation eclai-
ree, secouant le joug des prejuges, ne solliciter 
jamais ce dangereux remede a la rigueur des lois! 
La coiitrariete de ces lois, la diversite des coutu-
ines, i'mcertitude de la jurisprudence, la venalite 
des charges, la trop grande etendue du ressort des 
cours souveraines, voila la source de ces abus, 
dont l'interet public sollicite la prompte reforma
tion. 
. Un plan d'administration vicieux dans son prin-

cipe, des lois incoberentes, I'indifference de la 
nation a la cbose publique, sur laquelle elle n'a-
vait que des notions imparfaites, I'abus des pri
vileges, la communication interdite entre les pro
vinces, la repartition inegale de l'impdt, des 
decisions arbitrages, une forme de perception 
plus arbitraire encore, le versement successif des 
deniers de l'Etat dans des mains avides ou infi-
deles, le defaut de liberte dans le commerce et 
dans les conventions sociales; voila l'origine et 
!a source des malheurs dont nous sommes acca-
bles. Puisse une sage reforme ramener la lelicite 
publique! Objet du desir du meilleur des princes, 
elle doit 6tre son ouvrage et celui de la nation ; 
un amour reciproque, une mutuelle confiance 
prepareront ce grand ouvrage. 

Animes du meme esprit, pen6tres des m^mes 
sentiments, dinges par les memes vues, les trois 
ordres reunis acquerront facilement les notions 
prehminaires et si essentielles de la dette natio
nal?, des charges de l'Etat et de ses ressources 
vivitiees par une sage economie; le tableau en 
sera presente par un ministre philosophe, l'ami 
de I humanity, qui, par un rare assemblage, reu-
nit en lui l'amour, l'estime et la confiance du 
prince et des sujets. 

Que, pour assurer la feiicite publique, la nation 
assemblee renouvelTe et consacre a jamais ce prin-
cipe qui tient a la constitution de la monarchie, et 
dont un plus long oubli aurait ebranle les fonde-
ments; que les Etatsgeneraux peuventseuls ope-
rer la c^solidation de la dette publique, et con
sents l'impot dont l'administration est comptable 
envers le prince et la nation. 

Subvenir aux besoins de l'Etat apres les avoir 
connus sera sans doute l'operation la plus deli
cate et la plus difficile; l'imposition n'est pas uni-
lorme, la contribution est encore plus inegale 
Mais apres avoir fixe la dette nationale, et regie 
les depenses annuelles pour l'administration du 
royaume, un abonnement general, reparti sur tou-
tes les provinces en raison proportionnelJe deleurs 
facultes mobilieres et immobilieres ou de leur 
contribution actuelle a la masse de l'impot, pa-
raitrait le plus stir moyen d'etablir une juste ba
lance dans l'imposition. 

Le ministre ne peut ordonner les operations 
qu en grand, et les diriger ; il ne peut executer 
par lui-meme une operation qui embrasse tout le 
terntoire et une infinite de details; aussi la per-

lr8 SfiRiE, T. Y. 

UlLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 417 

ception des impots a-t-elle et<5 confiee adescom-
pagnies, a des fermiers particuliers, tous abonnes 
avec le tr6sor royal : cette perception se faisant 
a main arm6e. 

Mais s'il faut un revenu public, le prince ne 
peut-11 pas le recevoir de ses sujets? Alors il est 
oliert comme le juste tribut de l'amour et de la 
confiance. 

La repartition proportionnelle dans la province 
sans distinction d'ordres ni de privileges semble-
rait n'etre que le voeu general de la classe non 
pnvilegi6e. Mais elle sera le voeu de la nation 
bous un Roi-citoyen, l'ami de son peuple, touto 
idee dinterfit personnel doit s'evanouir; l'amour 
de la patrie doit etreseulecoute,etcelui-las'es-
time le plus heureux qui peut lui faire les plus 
grands sacrifices. G'est aux deux, premiers ordres 
a donner I'exemple d'un zele vraiment patrioti-
que; le tiers s'honorera de marcher sur leurs tra
ces. 

Que les citoyens d'une noble extraction, parta-
geant les charges de l'Etat, conservent les hon-
neurs et dignites dont ils sont revetus, dont leur 
mente personnel, celui de leurs aieux les a ren -
dus dignes. Mais que les distinctions flatteuses ac-
cord6es par le souverain puissent etre un obiet 
d emulation pour tous les citoyens, el que la li
berty du commerce accordee' aux deux ordres 
ouvre egalement pour eux la route qui conduit a 
la fortune. 

La repartition egale de l'imp6t, les plans d'eco-
nomie necessaires pour i'alleger ne peuvent etre 
executes que par des Etats provinciaux qui ga-
rants et responsables de la contribution de la pro
vince ii l'abonnement general, auraient aussi la 
faculte de l'imposer soit en suivant l ancienne 
forme, soit en choisissant un genre de perception 
moms onereux. 

Une assemblee de proprietaires organisee de 
maniere que le relachement, la corruption, l'in
teret personnel ne puissent s'y introduce, cor-
respondant directement avec le souverain, etabli-
rait la confiance reciproque, seul moyen de reunir 
tous les interets; par la le citoyen s'attache-
rait plus particulierement aux interets de la 
patrie qui ne lui paraitrait plus etrangSre. Une 
noble emulation detruirait 1'egoi'sme; le proprie-
taire, qui semblerait s'imposer lui-m6me par ses 
repr6sentants, payerait sans regret et sans mur-
mure. 

Par la la comptabilite serail plus assuree, la 
perception de 1 imp6t plus simplifiee, des r6gie-
ments invariables succederaient aux decisions ar
bitrages; les benefices des fermiers regisseurs 
et preposes a la perception des impots, ou sup-
prim6s ou C9iisiderablement diminues, devien-
draient un objet d'economie qui tournerait au pro
fit du contnbuable. 

La refusion de tqutes les charges publiques 
dans un seul imp6t, en rendrait la repartition 
bicri plus lacile 5 mais ne croyons pas ciu'en c-o 
moment une taxe reelle et personnelle, quoiaue 
egalement repartie sur tous les ordres, fut suffi-
sante ; une augmentation sensible serait destruc
tive de la propriete. 

Toutes les richesses productives viennent de la 
terre, mais il faut en aider la fecondite, la diri
ger et en multiplier les productions par le travail • 
11 faut des avances premieres, il en fautd'annuel-
les; limpot territorial excessif absorberait les 
avances du cultivateur, et la terre cesserait d'etre 
teconde. 

La capitation offre plus ou moiiis de ressour
ces a raison du plus ou moins de facultes mo-
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bilieres des habitants des villes et de la province; 
en derniere analyse, tout impdt porte a la verite 
sur la propriety mais l'imp6t indirect est bien 
moins sensible. 

Ge n'est pas l'impdt, mais l'abus de l'imp6t 
qu'il faut reformer en simplifiant la perception. 

Dans la regie des aides, on peutsupprimer tous 
les droits de detail et toutes les parties qui met-
tent des entraves an commerce; un seul imp6t 
sur la consommation affecterait la propriety, 
mais il porterait sur le capitalists et tournerait 
au soulagement du proprietaire. 

Les gages des commis percepteurs, les profits 
des receveurs et directeurs qui ne deviendraient 
plus necessaires, formeraient un objet. d'econo-
mie ; la tranquitlite domestique ne serait pas le 
moindre avantage de cette re tonne. 

Les droits de contr61e, d'insinuation affectent 
plus particulierement la propriete mobilise : 
qu'ils soient mod6res, que la perception uniforme, 
rSglee par un seul tarif, ne frappe que sur les 
causes lucratives; que tout citoyen ait la 1'aculte 
de contracter par-devant notaires ou sous signa
ture privee, enoncer dans un acte public des ac-
tes anterieurs et non contrdles; que la posses
sion du proprietaire lui suffise pour avoir la 
libre disposition de son domaine; que les der-
nieres dispositions demeurent secretes dans les 
mains de i'officier public. Enassurant les conven
tions sociales, une odieuse inquisition, les lois 
p6nales et arbitraires n'attaqueront plus la for
tune du citoyen; des regies mvariables rendront 
cet imp6t presque insensible. 

La perception du droit de centieme denier sur 
les contrats de ventes et en successions collate-
rales ne paraitrait pas onSreuse; les recherches, 
les incidents sur les declarations, l'evaluation 
arbitraire donn6e par le fermier, voila Babuls de 
l'impdt. 

Le commerce interieur de royaume est trop 
interessant pour y mettre des entraves; il doit 
etre absolument libre; l'impot des traites n'etant 
pergu qu'aux frontieres du royaume sera bien 
moins productif; mais l'economie sur les frais de 
perception, et le prix inestimable de la liberte 
rendront les effets du remplacement moins one-
reux. 

Cotnbien de provinces echapperaient a requi
sition journaliere, par la suppression des gabel-
les; cet imp6t desastreux se remplacerait facile-
ment par une addition aux taxes reelles et 
personnelles; cette augmentation de taxe pour les 
provinces de gabelles ne paraitra pas injuste, si 
I'on considSre que les pays redimes payent en im-
p6ts reels et personnels l'equivalent des droits 
sur le sel, m^me en y comprenant les frais de 
perception. 

Un impot non moins cruel, celui du tabac, doit 
rentrer dans le neant avec le« g6nie fiscal qui l'a 
produit; que d'autres ressources et d'heureuses 
economies le remplacent; que la libre culture de 
cette plante dans toutes les provinces soit une 
augmentation dans les productions de la terre. 
Puisse l'aneantissement de ces deux impots, fleaux 
de 1'humanity, etre pour leurs malheureuses vic-
times le signal de la liberty! Puisse une loi bien-
faisanteles reintegrer dans les droits de citoyen! 

Nous bornerons ici ces observations que la re
flexion n'apas muries. Puissent-elles ne pas con-
trarier les interets de l'Etat! Nous joindrons a ce 
faible essai quelques considerations relatives a 
la province. 

Si ceiebre par son amour et son attaehement 
pour les rois, honorSe de distinctions glorieuses, 
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monuments precieux de sa fidelite, elle langui-
rait maintenant, en quelque sorte ignoree dans 
sa contribution 6norme & la masse des impots! 

Dans la majeure partie du Poitou, le sol est in-
grat, les manufactures en petit nombre sont cha-
que jour plus negligees; le defaut de communi
cation la prive des ressources du commerce; de 
la, la mediocrite des facultes mobilieres, et la 
difficulte dans la perception de l'impot. La terre, 
avare de ses dons, nepeutnourrirlecultivateur; 
les ministres du Seigneur, charges du poids du 
jour et de la nuit, loin de pouvoir le soulager, 
disputentavecle malheureux une portion de leur 
subsistence, et des corvees personnelles, reste 
d'une servitudetyrannique, absorbent son travail. 

L'Universite n'offre plus que la representa
tion d'un corps autrefois si florissaiit; l'education 
de la jeunesse est absolument negligee, les fonds 
des colleges sont engloutis dans le gouffre des 
economats, les professeurs n'en obtiennent que 
difficilement les sommes destin6es A leurs pre
miers besoins. 

L'eloignement du tribunal souverain est un 
grand inconvenient dans l'administration de la 
justice civile et criminelle; il nuit ii la prompte 
expedition des affaires ; le citoyen, oblige de se 
deplacer pour aller solliciter a cent lieues de son 
domicile le jugement qui doit prononcer sur son 
etat et sa fortune, nepeut souvent 1'obtenir qu'en 
faisant le sacrifice d'une partie de son patrimoine. 

Les facultes mobilieres et immobilieres de la 
province peuvent servir de base pour fixer sa 
contribution aux charges de l'Etat; il est interes
sant d'observer que ses marches communes avec 
la Bretagne sont exemptes de toutes perceptions • 
la difficulte du partage entre les souverains qui 
les avaient souvent rendues le theatre de la guerre 
a 6te la source de ce privilege, maintenant abusif. 

L'ile Dieu, l'tle Bourn et celle die Noirmoutiers, 
rachetent l'exemption de tous impSts par des 
travaux immenses et souvent impuissants contre 
l'impetuosite de la mer. 

Des besoins locaux out fait ajouter a la capita
tion de la province une taxe additionnelle de 
127,000 livres, un fonds de 3 30,000 livres destine 
a la construction d'un hdtel pour 1'intendant a 
ete verse dans le tr6sor royal. 

De tous les cantons de la province il s'eieve 
une foule de reclamations relatives aux besoins 
locaux; elles feront 1'objet d'un m6moire particu-
lieret du travail des Etats provincTaftx. 

Si les obstacles h la propriete et aU bonheur de 
la province ne peuvent etre surmontes, its peu
vent etre du moins diminues. 

Des prairies artificielles, exemptes de la dime, 
seraient d'une grande ressource pour l'agricul-
ture. 

Le laboureur, affranchi des corvees personnel
les, d'onnerait plus de temps a la culture de son 
champ. 

Le casuel et les quetes supprimees, les portions 
congrues augment6es fournissaient aux pasteurs 
la douce satisfaction de tendre une main secou-
rable a l'indigence. 

La navigation des rivieres qui en sont suscep-
tibles, ouvrirait une communication facile avec 
les provinces voisines. 

Des Etats provinciaux charges d'adminislrer la 
chose publique, saisissant tous les details, mena-
geant toutes les ressources, conservant de legeres 
perceptions que des abonnements avec des corps 
et communautes rendraient presque insensibles, 
pr6pareront pas une sage economie, la liberation 
ae la province et de l'Etat. 
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La partie des marches limitrophes du Poilou, 
jomte a la province et assujettie aux memes im
positions, augmenterait la lDase de la repartition. 

Les tonds de colleges, retires des economats, 
seront plus que suffisants pour subvenir a l'en-
tretien des maitres; une augmentation dans la 
retribution annuelle, des gratifications meritees, 
encourageront les talents; une retraite honorable 
et avantageuse attachera les maitres auxpenibles 
travaux de l'enseignement. 

Une cour souveraine, les places de magistra-
ture,lesmunicipalites61ectives procurerontauxci-
toyeos 1 inestimable avantage d'etre iuges et re
presents par leurs pairs. 

Une loi qui permettrait l'interet des billets 
purs et simples favoriserait la circulation du nu
meraire, et cette circulation vivifierait le com
merce et l'industrie; cet avantage serait cotn-
mun a toute la nation. 

La suppression de la taxe d'industrie et de tou-
tes autres perceptions sur les maitrises encoura-
gerait les arts; le fils de Partisan, la veuve pendant 
sa vie, jouissant du privilege de la maifrise, re-
cueillerait le prix des travaux d'un p6re ou d'un 
epoux. 

La somme de 300,000 livres, destinee a la con
struction d'un hotel pour 1'intendant, pergue sur 
la province, versee dans le tresor roval, doit fit re 
remise ou portee en deduction d'impot sur les 
premiers recouvrements. 
^ .J^JP^eption . annuelle d'une somme de 
1"J7,000 livres destinee a des besoins locaux devra 
cesser avec eux. 

Ges notions gen6rales et particulieres, degagees 
de tout raisonnement, paraitraient peut-etre plus 
sensibles; elles seront simplifies dans le tableau 
suivant. 

Pour assurer au tiers-etat une egale influence 
dans les deliberations, les deputes requerront 
que les voix soient comptfies par tete et non par 
ordre. 

Les deputes du tiers-etat n'entreront en delibe
ration aux Etats generaux qu'autant que cet or
dre aura le mfime nombre de representants que 
les deux autres ordres rfiunis; et a cet effet les 
pouvoirs respectifs des deputes des trois ordres 
seront verifies a la premiere seance. 

La constitution de la monarchie, le pouvoir qui 
appartient a la nation de s'assembler en Etats 
generaux, et son droit antique et imprescriptible 
daccorder les subsides necessaires et de con sen-
tir toutes les lois qui interessent la liberte per
sonnels et la propriete, seront reconnus avant 
qu on puisse passer a aucun autre objet de deli
beration. 

II ne sera consenti aucun subside qu'apres cette 
regie mvariablement etablie pour l'imposition: 
que la repartition de tous les impots et des per
ceptions quelconques sera faite sur les trois or
dres sans aucune exception, en proportion de 
leurs facultfis mobilieres, tout privilege cessant a 
cet egard. 

Le retour periodique des Etats generaux sera 
lixe a cmq ans par continuation des premieres 
sessions, et les subsides ne pourront etre consen
ts que pour ce temps. 

11 sera etabli dans toutes les provinces des Etats 
particuliers dans la forme de ceux du Dauphine, 
saui les modifications que les localites pourront 
exiger. 

Aussit6t que les Etats demandes pour chaque 
province auront et6 etablis, il sera forme a Paris 
on comite national, compose des menibres des 
trois ordres, et pris dans les Etats provinciaux 
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selon la representation actuelle des provinces aux 
Etats generaux, et dans le nombre juge necessaire 
au service dont il sera charge; ce comite recevra 
les comptes des ministres, qui seront rendus pu
blics par la voie de 1'impression. Les membres de 
ce comite, renouveles chaque annee el toujours 
pris dans les Etats de chaque province et nommes 
par eux, seront autoris6s & entrer en deliberation 
avec les ministres, si quelques circonstances im-
portantes et imprevues qui interesseraient essen-
tiellement l'honneur et la surete de la nation, 
l'exigent; apres toutefois qu'ils en auront donne 
connaissance aux Etats provinciaux ou a leur 
commission intermediaire. 

Les Etats provinciaux adresseront au comite 
les instructions necessaires, et la deliberation de 
ce comite ne pourra jamais etre executee que 
provisoirement, sous la condition expresse que le 
resultat en sera approuve et sanctionne par les 
Etats generaux suivants. 

La nation ne regardera a i'avenir comme dette 
nationale que celle qui aura pu etre contractee 
de son aveu par l'organe de ses Etats generaux 
assembles. 

II sera fait une verification exacte de la dette 
nationale, et le montant actuel en principaux et 
interets perpetuels et viagers en sera fixe. 

Les Etats generaux arreteront la depense an
nuelle n6cessaire a l'administration gen6rale du 
royaume; la dette nationale ainsi que les depenses 
annuelles seront reparties sur les provinces par 
proportion et sur la base des contributions an
nuelles de chacune a tous impdts directs et indi-
rects, Idans lesquels seront compris les frais de 
perception. 

Les frais d'administration et autres depenses, 
relatives au regime interieur des provinces, seront 
supportes par chacune d'elles en particulier. 

Au moyen des sommes qui seront impos6es 
sur les provinces pour leur contribution taut a la 
dette nationale qu'aux depenses annuelles, il ne 
sera plus pergu au profit du Roi aucuns subsides 
directs ou indirects, et la perception en appar-
tiendra aux Etats particuliers de chaque province, 
avec le droit d'en changer la nature et la forme, 
et dans tous les cas, la forme de perception sera 
commune aux trois ordres. 

Les droits de franc-fief seront supprimes. 
II sera procede & la reformation du code civil 

et criminel et des coutumes des differentes pro
vinces. 

Des lettres de cachet ne pourront plus priver le 
citoyen de sa liberte dans les trois ordres; les 
coupables du meme crime seront punis du meme 
supplice, et la nation reunira ses efforts pour 
faire cesser le prejuge qui entache les families. 

La marcchaussee sera augmentee d'un nombre 
de brigades suffisaot pour assurer la tranquillity 
publique; le nombre des troupes sera diminue el 
fa paye des soldats augmentee. 

La loiquiexclut l'ordre du tiers-etat du service 
militaire sera supprimee, et la liberte du com
merce ne sera plus inlerdite a la noblesse. 

Les domestiques des ecclesiastiques, nobles et 
autres privilegies seront assujettis aux milices; 
1'exemption en faveur des laboureurs recevra 
une extension. 

Tous les tribunaux d'exception seront suppri
mes ; le remboursement de tous les offices sera 
fait suivant la liquidation de 1771. 

Les vent.es de meubles volontaires seront af-
franchies de toute espece de droits, et les offices 
des jur6s-priseurs supprimes, sauf le rembourse
ment. 
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Les lettres patentes du 20 aout 1786 concernant 

les droits des commissaires a terrier seront reti
rees, et ils seront soumis aux anciens reglements. 

Les manufactures et le commerce seront af-
franchis de toutes entraves, les maitrises de tous 
droits bursaux, et on conservera le privilege aux 
veuves et aux fils de maitres. 

Les traites interieures seront supprimees, et Jes 
bureaux de douanes recul6s jusqu'aux frontieres 
du rovaume. 

Les imp6ts sur le tabac seront suppnmes, saut 
. les droits d'entree sur celui qui sera importe de 

l'etranger; la culture de cette plante sera permise 
dans toutes les provinces. 

Les droits d'aides seront convertis dans un seul 
impot sur la consommation, et il ne sera plus 
pave de droits de detail. 

Les gabelles seront supprimees, le remplace-
ment en sera fait par une addition aux subven
tions r6elles ou personnelles sur les pays non re-
dimes. 

DEMANDES PARTICULIERES A LA PROVINCE. 

11 sera etabli a Poitiers une cour souveraine 
dont le ressort sera compose de tout le Poitou et 
d'une portion des provinces voisines. 

Les officiers de cette cour souveraine seront 
61us par les Etats de la province, tant pour la 
premiere formation que pour les remplacements 
successifs; la moitie des places appartiendra a 
l'ordre du tiers-etat et l'autre moitie aux deux 
autres ordres; la justice y sera gratuite et les of
ficiers payes par la province. 

Les officiers municipaux des villes et commu-
nautes seront electifs et ne pourront, dans aucun 
cas, etre etablis par commission. 

Pour prendre une regie de proportion sur les 
impositions payees par la province, on deduira 
les charges locales qui y avaient ete ajout6es de-
puis quelques annees, savoir : 27,000 livres pour 
la contribution aux reparations du palais de Paris, 
40,000 livres pour les ouvrages des sables et 
60,000 livres pour la construction de l'lntendance. 

La province sera mise au nombre des creanciers 
de l'Etat pour la somme de 300,000 livres qui a 
ete portee au tr6sor royal sous la premiere admi
nistration del. Necker, provenant de imposition 
de 60,000 livres pour la reconstruction de l'h6tel 
de l'intendance; les interets de cette somme se
ront reunis au principal. 

Le Glain et les autres rivieres qui en sont sus-
ceptibles seront rendues navigables ; la depense 
en sera faite aux frais de la nation, attendu l'uti-
lite publique, et que d'ailleurs le Poitou contribue 
depuis longtemps a des ouvrages de cette nature 
qui se font dans les province eloign6es. 

Les prairies artilicielles et fourrages verts desti
nes a la nourriture des bestiaux seront affranchis 
du droit de dime. 

Les fonds des colleges, qui sont entre les mains 
des economats, seront remis a la disposition de la 
province, afin que l'excedant des frais d'entretien 
des colleges serve a former des etablissements 
utiles. 

11 sera accorde des lettres patentes pour etablir 
dans le college un regime qui v rappelle les 
bonnes etudes|; l'enseignement et les degres qu'on 
y prendra seront gratuits; il sera donne des ho-
noraires a tous les professeurs, meme a ceux de 
droit et de medecine, et tous les droits payes par 
les Sieves seront supprimes. 

Les portions congrues des cures et des vicaires 
seront augments, et ils ne pourront plusexiger 
ni casuel ni quetes 

Les seigneurs haut justiciers ne pourront s'em-
parer des arbres qui croissent le long des che-
mins vicinaux ; la propriety en sera conservee 
aux heritages riverains. 

Les droits de guet, garde et corvees personnel
les, seront supprimes. 

Les officiers de justices seigneuriales seront 
obliges de resider; lis ne pourront 6tre fermiers 
ni regisseurs, et a defaut de residence, il sera 
permis aux justiciables de se pourvoir devant le 
juge superieur. 

Les nominations des tuteurs faites devant les 
officiers des lieux seront suffisantes pour autori-
ser les mariages des mineurs; l'homologation 
devant le juge royal sera supprimee. 

L'ordonnance qui assujettit les habitants gar-
des-cotes au tirage pour former les canonniers 
auxiliaires de la marine, sera supprimee; et il 
sera donne un regime militaire propre a retablir 
et conserver sur les cOtes la balance de la popu
lation. 

Ges principes, ces vues, seraient, n'en doutons 
pas, adoptes par nos legitimes representants; 
mais une connaissance plus appronfondie des 
dettes et des charges de l'Etat, des plans d'econo-
mie necessaires pour operer sa liberation, peu-
vent ou les changer ou les limiter; neprescrivons 
done pas debornes tropetroites a leurs pouvoirs, 
ou plutdt qu'ils soient illimites. Notre contiance 
sera justifiee par notre choix ; dicte par le te^moi-
gnage de notre conscience, il appellera ces ames 
nobles sans fierte, les citoyens vertueux qui ont 
la fermete sans Tentetement, qui savent dire la 
verite sans crainte, parler sans prevention, ecou-
ter sans bassesse; en un mot, ces coeurs purs et 
patriotes qui ne peuvent souffrir aucun aliiage 
corrupteur; nous nous serons rappel6 que les 
hommes d'un esprit sage meritent la preference, 
que les honnetes gens sont_ les plus habiles, que 
ce sont ceux-ci que ce ministre, qui connait si 
bien le cceur humain, aussi philosophe que ci-
toyen, demande pour cooperateurs. 

Signe en I'original Laurendeau, avocat; Gho-
quin, conseiller en l'61ection; Dore; L'Heritier de 
Chezelle; Bion des Fosses; Andre; Amittet; Jon-
neau; Robanant; Nayrault de la Goindrie ; San-
zeau ; Dervi; Goupilleau ; Gratton; Goupilleau de 
Villeneuve; Brotto des Buroudieres; Dumas de 
Chauvanier ; Merlet; Duplessis; Merigeau de la 
Touche; Briaud-Boursi-Caillaud; Sourrouil de la 
Cartiere ; Renaud de la Favrie ; Majou des Groyes; 
Ferron ; Alonneau, seneehal de Bressuire; Bou-
langer; Boutillier de Saint-Andr6; Gratien-Pail-
lou; Bettot-Maille; Devenacier la Marque; Ba-
baud-Guyarde-Puymote; Jahau de la Ronde; 
Bonnet; Piorry ; Gourraud. 

Pour copie conforme a I'original, par nous, 
commissaires soussign6s, d6pose au greffe de la 
senechauss6e de Poitiers. 

Signe Laurendeau, avocat, et Ghocquin. 

CAHIER 

Des plaintes, dolecmces et remonirances de la 
barge et communaute de Villiers, paroisse de 
Vouille, et pouvoirs donnes a leurs deputes char
ges de presenter leurs VCBUX tant aux assemblies 
des 9 eM6 de ce mois, tenues a, Poitiers, qu'aux 
Etats generaux (1). 
Art. ler. Ils commenceront par faire le tableau 

fidele de nos miseres et souffrances. 

(1) Nous pub!ions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de t'Empire. 
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IJs representeront que cette barge est depour-
vue detoutes ressources de commerce et autres, 
n'yayantnibois ni prairie, etant eloignee des bois, 
des rivieres etruisseauxau moins d'une lieue, et 
queles habitants n'y ont aucune propriety 

Art. 2. lis representeront que l'estimation de 
tous les biens, terres et revenus de Jadite barge 
a ete scrupuleusement faite depuis trois ans, et 
que le revenu annuel ne monte qu'a la somme 
de 8,300 livres. 

Art. 3. lis remontreront que sur ce revenu, ils 
ont pour 2,999 livres 17 sous d'imposition qu'il 
leur est impossible de payer, surtout n'ayant 
presque rien recueilli depuis cinq ans; ils sont 
done aujourd'hui dans la plus affreuse misere. 

Art. 4. lis representeront que MM. de Sainte-
Radegonde, leurs seigneurs, ont dans ladite barge 
au moins 5,000 livres de revenu annuel, tant en 
dime, terrage, que rente, et qu'ils ne payent sur 
cela rien ou presque rien de ces impositions. 

Art. 5. Ils representeront que ces seigneurs font 
tenir aujourd'hui leurs assises, et qu'ilya un com-
missaire a terrier qui acheve de les ruiner et qui 
les met dans le desespoir ; au lieu de recevoir les 
declarations par tenement et frerarche, il fait 
rendre des declarations particulieres a chaque 
censitaire et vassal; il se fait payer arbitraire-
ment des sommes exorbitantes ; en sorte qu'une 
declaration qui couterait 30 sous, il se fait payer 
40 et 50 livres; en sorte que, pour se Jiberer en-
vers cet homme, il faut que les habitants ven-
dent leurs proprietes memes; pourquoi ilsprient 
leurs deputes de demander : 

1° Que Sa Majeste veuille bien retirer les let-
tres patentes du 20 aout 1786 concernant la taxe 
des commissaires a terrier comme obtenues sur 
unfaux expose, y ayantdes reglements certains a 
cet egard, et notammerit un arret du conseil de 
1736, rendu pour Versailles, lequel arret ils de-
manderont etre rendu commun ; 

2° lis demanderont la suppression de toute 
servitude feodale , comme banalite, reduction 
des droits de lods et vente, rachat et amortisse-
ment des dimes, rentes nobles, feodales et fon-
cieres, et qu'il soit permis a tout censitaire de 
rendre la declaration de son domaine a son sei
gneur par-devant tel notaire qu'il jugera a pro-
pos, attendu que la confiance doit etre libre; 

3° Les deputes ne consetiront ni a l'imposition 
de nouveaux subsides, ni a la continuation des 
autres, qu'apres que leurs demandes a cet egard 
seront agreees par les deux autres ordres, qui 
sont : 

1° Que dorenavant tous les impots quelconques 
soient supportes d'une maniere egale et relative 
aux facultesdechaqueindividuparles trois ordres, 
et que chaque genre d'imposition soit porte sur 
un meme et seul role par les trois ordres; 

2° Qu'il sera fait par une contribution propor-
tionnelle de tous les ordres et de tous les habi-
tants, tant desvilles que des campagnes, un fond 
suffisant pour le remplacement de la corvee et 
1'achat des miliciens, puisqueles grands chemins 
sont au moins autant utiles aux deux premiers 
ordres qu'au dernier, et que les troupes sont eta-
blies pour faire respecter le trone et conserver 
les proprietes de tous les ordres ; et au cas que 
l'on ne put etre autorise a acheter des miliciens, 
les valets et domestiques des deux premiers ordres 
soient assujettis au tirage comme le tiers. Gar il 
est cruel de voir des valets exempts de tirage, a 
l'exclusion des enfants de respectables citoyens; 

3° Que la province du Poitou soit foruiee en 
pays d'Etats;que les membres soient elus par 

cliaque ordre, et que le tiers y ait autant de re-
presentants que les deux autres ; qu'ils y aient 
aussi les memes honneurs et prerogatives ; que 
l'on y vote par tete, et que le president de ces 
Etats provinciaux soit choisi n'importe dans quelle 
classe et par scrutin; que ces Etats correspondent 
directement avec les ministres, et non par la voie 
d'un commissaire d^parti qui, souvent etranger 
dans la province, n'en peut connaitre les produc
tions, les proprietes, l'industrie ni les facultes des 
habitants; et pour que le gouvernement de ces 
Etats soit bon et durable, il faut absolument quo 
ses membres soient changes tous les trois ans 
dans la forme indiquee par le reglement des ad
ministrations provinciates, et que ces membres 
ne puissent etre continues sous aucun pretexte 
qu'apres une interruption do trois ans ; 

4° Que les Etats provinciaux ne pourront accor-
der aucuns subsides nouveaux, ni conseutir a 
raccroissemenl des anciens droits loujours et uni-
quement devolus aux Etats generaux,'qui dorena
vant s'assenibleront tous les cinq ans; mais en 
temps de guerre ou d'evenements imprevus, qui 
exigeront une prompte celerite, les Etats provin
ciaux pourront ordonner la levee d'un impot ou 
donner quelque accroissement aux anciens, mais 
pour un an seulement, pendant lequel temps les 
Etats generaux s'assenibleront extraordinairement 
pour ordonner et consentir la continuation du 
nouvel imp6t, l'augmenter ou le reduire suivant 
l'exigence des cas, et en fixer le terme et la 
dur6e; 

5° Que les Etats feront faire ainsi qu'ils avise-
ront la recette de tous impots et contributions 
generales et particulieres, que la portion affectee 
aux depenses du trone et do l'Etat soit versee di
rectement dans le tresor royal, et que celles a re-
fluer dans la province soient versees dans la caisse 
d'un receveur provincial, choisi et nomrne par 
les Etats, a qui il sera tenu de rendre compte tous 
les ans; 

6° Que le directeur general des finances de Sa 
Majeste et le tresorier des Etats soient tenus cha
que annee de faire iniprimer et publier un etatde 
recette et depense et qu'ils soient toujours corap-
tables et responsables des sommes versees dans 
leurs caisses; 

7° il faut conserver les municipalites des villes 
et des campagnes, et qu'elles soient toutes elec-
tives dans la forme indiquee par le reglement des 
administrations provinciales; ces municipalites 
sont absolument necessaires pour veiller a 1'ac
croissement ou diminution des fermes et des fa
cultes des proprietaires, pour estimer les pertes 
que les particuliers auraient souffertes soit par 
mortalite des bestiaux, soit par forage ; de tout 
quoiellesrendront chaque annee un compte exact 
aux Etats provinciaux; 

8° Demander la decharge des droits de franc-
fief et sous pour livre, comme onereuse au public 
et prejudiciable auxinterets de l'Etat, par lesen-
traves que ce droit apporte aux ventes et com
merce ties maisons et terres nobles ; 

9° Demander la suppression de tous les impdts 
generalement existants aujourd'hui et former un 
fixe pour subvenir aux charges et aux dettes de 
l'Etat, lequel fixe sera divise egalement sur les 
individus des trois ordres, et par laoter toute per
ception quiruine l'Etat; 

10° Demander la suppression des juridictions 
seigneuriales et l'etablissement des sieges royaux 
a distance convenable pour juger en premiere 
instance de tous les cas tant au civil qu'au crims-
nel, dont les membres seront elus et choisis par 
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les Etats provinciaux qui en r^gleront les hono-
raires, et qui par consequent rendro-nt la justice 
gratis; 

11° Demander pour le Poitou une cour snuve-
raine jugeant dans tous les cas (ant au civil qu'au 
criminei en dernier ressort, et seant en la ville 
de Poitiers; que les membres soient aussi choisis 
par le suffrage des Etats provinciaux qui en r£-
gleront les honoraires, avec interdiction d'epices, 
droit de secretaires et tous autres g^neralement 
relatifs aux arrets, si ce n'est ceux du greffe, qui 
seront regies par les Etats provinciaux; 

12° Demander que les membres du tiers-etat 
soient admisdans tousles emplois ecciesiastiques, 
militaires et de juridiction, et qu'a cet ei'fet, SaMa-
jeste soit fortement et tr6s-respectueusement sup-
pliee de revoquer les exclusions humiliantes 
donnees a cet egard a l'ordre du tiers; 

13° Demander la revocation des lettres de ca
chet et qu'ilsoit toujours permis a celui qui aurait 
merits I'animadversion de la justice, quoique 
renferme, de demander d'etre juges par ses juges 
naturels. 

Les babitans de cette dite barge et communaute 
prient leurs deputes de donner lecture de lour 
cahier aux assemblies, de faire toutes les obser
vations qu'ils croiront utiles et necessaires, pro-
mettant d'avoir le tout pour agreable, 

A Yilliers, ce 2 mars 1789. 
Signe Jonand de La Ronde, faisant pour M. le 

senechal absent; Jacques Bouchet; Frangois Vil
lain; Jacques Franchineau; Jean Michardier; 
Pierre Huguet; Pierre Riviere; Jean Giraul t; Pierre 
Riviere; Autoine Dadillon; et Vincent Bouchet, 
greffier; Baurgnau, syndic depute; et Bourbeau le 
jeune, depute. 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances du bail-
liage et siege royal du Vouvant, seant a la Clia-
teigneraye (1). 

Le voeu general des differentes communautes 
du ressort de ce bailliage, enonce par leurs de
putes, est qu'avant de s'occuper de toute autre 
matiere, les Etats generaux consacreront les 
droits imprescriptibles de la nation; la tenue p6-
riodique tous les cinq ans des Etats generaux, 
reconnue et declar6e inherente a la constitution 
monarchique, ayant le droit exclusif de consentir 
les impdts proportionnes aux besoins de 1'Etat, 
d'en ordonner 1'enregistrement par les Etats pro
vinciaux, de regler enfin tous les changements 
avantageux a l'Etat. 

Trois objets principaux ont fixe l'attention des 
differentes paroisses : 

1° La meilleure administration des finances, et 
la reforme des abus qui s'y sont introduits; 

2° La reforme dans toutes les parties de la jus
tice tant civile que criminelle; 

3° De man des particulieres pour le bien general 
de l'Etat et le bien particulier de cette province. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la meilleure administration dans les finances, 
et de la reforme des abus qui s'y sont intro
duits. 

La masse des imp6ts s'est tellement augmentee 

(1) Nous publions ce cahier d'apr^s un manuscrit des 
Archives de rEmpire. 
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depuis l'administratic a de l'abbe Terray, qu'il 
est impossible d'en civer de nouveaux sans r6 
duire le peuple a la plus extreme misere; la plus 
grande partie des campagnes n'offre que des ci-
toyens indigents qui, n'ayant d'autres ressources 
que leurs bras pour subsister, ne peuvent payer 
les differentes impositions dont ils sont sur 
charges; les laboureurs supportent la majeure 
partie des tailles, et ce faix leur devient si pesant, 
qu'ils n'ont plus le moyen de cultiver leurs 
champs; souvent meme ils sont forces de vendre 
a vil prix leurs bestiaux pour s'acquitter envers 
les collecteurs; d£s lors l'agriculfore, cette pre 
miere richesse de l'Etat, est abandonee. Ce ne 
peut done etre que dans une meilleure adminis 
tration des finances et dans la reforme des abus 
qui se sont multiplies dans cette partie qu'on 
pourra trouver des ressources pour acquirer les 
dettes de l'Etat, et pour y parvenir, on propose : 

Art. ler. D'examiner tous les brevets de pensions 
et graces accordes par Sa Majeste sur les deniers 
publics, soit (jue ces brevets et graces n'aient ete 
accordes qu'a I'importunite, ou qu'ils ne soient 
pas proportionnes aux services rendus, pour au 
premier cas les supprimer, et au second cas les 
reduire. 

Art. 2. Les grands offioiers de la couronne on t tous 
des gages considerables quisurchargent la nation, 
et l'etat actuel des finances en demancle la sup
pression, qui peut avoir lieu sans diminuer l'etat 
de la couronne. 

Art. 3. En creant des Etats provinciaux dans tout 
le royaume, il serait necessaire de les charger de 
la perception de toutes les impositions, taxes et 
droits; alors les fermiers et receveurs generaux 
et particuliers, administrateurs et regisseurs des 
"aides et domaines, dont les profits immenses sont 
une nouvelletaxesurles provinces, deviendraient 
inutiles, et leur suppression augmenterait le re-
venu de l'Etat. Alors les provinces seraient char-
gees de verser directement au tresor royal, par 
un receveur commis specialemerit dans les capi
tals de chaque province par les Etats provin
ciaux, la masse des impdts. 

Art. 4. La suppression de tousles tribunauxd'ex-
ception, chambre des comptes et bureaux des 
finances, dont les privileges et gages sont onereux 
aux provinces et a l'Etat, devient dans ce moment 
le voeu general. 

Art. 5. En conservant les qualites et distinctions 
que 1'ou doit a la noblesse, il est interessant de 
supprimer tous les privileges pecuniaires dont 
elle a joui jusqu'a ce jour, a la surcharge du gene
ral de la nation et en lui faisant supporter une 
partie des imp6ts proportionnellement a ses fa-
cultes, de maniere qu'entre la taxe d'un noble et 
celle d'un citoven du tiers-etat, il n'y ait d'au
tre difference que celle que les facultes et la for
tune y mettraient. 

Art. 6. G'est aussi par un abus semblable que 
les ecciesiastiques ne contribuent pas au pave
ment des impots; comme citoyens de l'Etat,'ils 
lui doivent des secours. Ainsi il est de la justice 
de les faire contribuer de meme que la noblesse 
et le tiers-etat aux impositions gen6rales, en ob
servant de moins taxer les cures que les preiats, 
chanoines et autres beneficiers simples. 

Art. 7. De toutes les impositions existantes, 
celle d'un vingtieme parait la plus equitable : 
elle p6se egalement sur toutes les proprietes, et 
l'etat actuel trouverait une grande augmenta
tion dans une repartition exact'e et proportionnee 
de tous les biens-fonds, sans exception ni dis
tinction. Mais cette partie ayant ete jusqu'a pr6-
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sent confine aux intendants et commissaires de-
partis dans les provinces, il en est resulte des 
abus et des injustices, suite inseparable de l'arbi-
traire. Le petit proprietaire payait beaucoup au 
dela de ce qu'il devait, lorsque le gentilhomme 
et autres grands possesseurs ne payaient pas & 
beaucoup pr£s la moitie de ce qu'its devaient. II 
est done a propos de confier aux differentes com-
munautes des paroisses la repartition de cet 
impdt,sous l'mspection des commissaires envoyes 
par les Etats provinciaux. 

Art. 8. Les abus sans nombre qui ont pris nais-
sance dans l'administration des intendants des 
provinces font elever un cri general contre ces 
commissaires departis et leurs agents en sous-
ordre. L'arbitraire etait la seule loi de ces offi-
ciers, souvent juges et parties; ils ont fait gernir 
les peuples sous le poids de leur autorito : de la 
les abus multiplies des ingenieurs, des subdele-
gues; et si une communaute ou un particulier 
etaient forces de porter des plaintes aupr^s de 
l'intendant et de reclamer sa justice, rarement ils 
etaient 6coutes; les subdelegues, ingenieurs et 
directeurs des vingtiemes auxquels la requete 
des plaignants etait renvoyee, repondaient tou-
jours d'une maniSre a rendre les reclamations 
sans effetj et la grande confiance du conseil dans 
cette administration vicieuse rendait encore le sort 
des provinces plus deplorable • de sorte que si, 
apr&s la decision pretendue de l'intendant, on se 
pourvoyait au conseil, le m^moire des plaignants 
etait renvoye a l'intendant, qui, pour s'exempter 
du travail, le renvoyait & son tour a ses agents en 
sous-ordre, qui r6pondaient au m6moire ou y 
faisaient rSpondre par leurs commis, et on rece-
vait alors com me une decision reflecbie du con
seil la simple reponse des subdelegues ou autres 
subalternes, et souvent c'etait contre eux-memes 
que les plaintes avaient ete portees. Ainsi il est 
necessaire de supprimer les intendants puisqu'ils 
deviennent inutiles par l'etablissement des Etats 
provinciaux, qui seront charges des fonctions de 
ces commissaires departis; par Ik on epargnera 
les appoititements considerables qui leur sont at
tributes. 

Art. 9. Les denr6es de premiere necessity, telles 
que le ble, le vin et la viande doivent etre af-
franchies de toute espece d'impdts, l'exception 
cependant de ceux de detail sur les vins vendus 
chez les cabaretiers et aubergistes, qui doivent 
etre proportionn6s au prix de chaque pays. Mais 
les autres denies, telles que les sucres, cafes, 
cacaos, epiceries de tous genres, liqueurs et gene-
ralement toutes denrees de luxe, doivent etre as-
sujetties h un imp6t qui pourra etre augments. 

Art. 10. Un abus prejudiciable & l'agriculture, 
et qui depeuple nos campagnes, est la trop grande 
quantite de domestiques attaches aux services 
des seigneurs, des ecciesiastiques, des financiers 
et riches particuliers. 

II est done avantageux & 1'Etat de fixer le nom
bre des domestiques qui paraissent iudi^ensa-
bles, et d'assujettir a un imp6t tous les domesti
ques qui excederaient le nombre determine; lequel 
imp6t augmenterait du double par chaque domes-
tique surnum6raire; par exemple, on accorderait 
au ceiibataire un domestique, un cuisinier ou 
cuisiniere; s'il prend un troisieme domestique, il 
payerait douze livres, pour le quatriSme vingt-
quatre livres, et ainsi de suite en augmentant 
toujours de moitie par chaque domestique; Lien 
entendu que les domestiques employes a l'agricul
ture et aux manufactures ne seraient point assu-
ettis & cette taxe. 
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L'Etat pourrait encore trouver une grande res-
source dans la suppression des riches commu-
nautes d'hommes, des chapitres, des cathedrales 
et coliegiales, et comme il serait contraire a la 
justice d'etendre les differentes communautes 
sans assurer la subsistance aux differents mem-
bres qui les composent, on pourrait, en s'empa -
rant de leurs fonds, qui seront vendus au profit de 
l'Elat, leur assurer a chacun une pension de 
1,000 h 1,200 livres; les ordres mendiants etant 
a charge au public, doivent egalement etre sup • 
primes. Les abbayes s6culieres et regulieres ft la 
nomination royale, offrent une autre ressource, 
pour subvenir aux besoins de l'Etat, en faisant 
rentrer dans le commerce les riches fonds qui 
en dependent: pour cela^il serait n6cessaire que 
Sa Majeste ne nomme pas apr6s le deces des ti-
tulaires. 11 est d'ailleurs reconnu que les abbes, 
clianoines et chapitres ne sont d'aucune utilite& 
la nation eta la province ;demander particuliere-
rnent la suppression des missionnaires de Saint-
Laurent et de leur ordre, comme etant onereux 
et prejudiciable aux habitants des paroisses de 
campagne. 

Le nombre des evSques et archeveques pourrait 
encore etre reduit, sans que la religion en souf-
frit aucune atteinte; et d'apres la reduction, on 
pourra fixer le revenu des archeveques & 
50,000 livres, et celui des 6veques a 40,000 livres, 
et le surplus tourneraitau profit de l'Etat. La de
claration du Roi oblige les preiats de rSsider dans 
leurs dioceses; mais ils savent toujours eiuder une 
disposition si sage sous de vains pretextes, et 
vivre dans la capitale, tandis qu'ils pourraient 
faire beaucoup de bien dans leurs dioceses, soit 
en veillant sur leur clerge, soit en donnant des 
secours aux pauvres de leurs dioceses. On ne 
peut done que demander l'execution severe de 
cette loi contre les eveques et archeveques, sous 
peine d'etre prives de leurs revenus, qui tourne-
ront au soulagement des pauvres. II serait aussi 
tres-avantageux de reint6grer les prelats dans le 
droit d'accorder les dispenses de parente pour les 
mariages, sans etre oblige de recourir a Rome. 

Art. 11. L'amortissement des rentes dues par 
les particuliers aux gens de mainmorte, entre les 
mains du Roi, ne lnisserait pas de procurer au 
tresor royal une somme considerable; cet amor-
tissement se ferait au denier vingt-ciuq, et l'Etat 
ne payerait qu'au denier vingt. 

Art. 12. Lorsque la masse de 1'impdt qui doit 
etre supportee par la province sera determinee, 
on demande un abonnement general, dont la re
partition sera spteialement confiee aux Etats pro
vinciaux, qui en compteront directement au tre-
sor royal, sans l'entremise d'aucun financier. 

Art. 13. Les depredations qui ont eu lieu pen
dant les' precedents ministres des finances, ont 
donne lieu a des plaintes generates; on previen-
drait les abus en obligeant les ministres des 
finances a rendre compte chaque annee a la na
tion, en presence d'un certain nombre de depu
tes des provinces, pris dans les trois ordres, de 
manierc qu'il y en ait toujours moitie du tiers -
etat. 

Art. 14. Les droits de contrdle, d'insinuation et 
centieme denier, exigent une reforme. L'etablis
sement du contrOle est trop sage pour en deman
der la suppression. II assure la date des actes, en 
previent la suppression; mais le g6nie fiscal a si 
fort altere cette belle institution, qu'il est absolu-
ment necessaire de faire travailler a un nouveau 
tarif plus simple, gui previendra toutes les in
terpretations arbitrages, et supprimera les 
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10 sous pour livre. On a fait les memes voeux 
pour les drolls ̂ 'insinuation, le cenli&ne denier; 
mais les comuiis preposes a la perception de ces 
droits doivent 6tre dans la seule dependance des 
Etats provinciaux. 

Art. 15. Les droits de franc-fief ne peuvenl 
subsister; cette espece de contribution ind6linie 
pese d'une maniere liumiliante sur les individus 
du tiers-etat : elle est devenue une source ine-
puisable de proc6s et de contraites vexatoires qui 
detruisent la fortune et la tranquilite des sujets 
de Sa Majeste; des abus de tout genre resultent 
de cette perception souvent indetermin6e et tou
jours arbitraire, et elle rappelle sansv cesse au 
tiers-6tat les plus affreux temps dusysteme feodal. 

Art. 16. Les droits de centieme denier des suc
cessions collaterales ont fourni aux commis des 
administrateurs des domaines un moyen de vexer 
les citoyens de tous les ordres, et I'interet public 
en demande la suppression. 

Art. 17. La gabelle, l'imp6t le plus d6sastreux 
de tous ceux qui existent, entretient une guerre 
civile entre les sujets de Sa Majeste, qui attaque 
leur liberte et les assujettit a une inquisition re-
voltante, ne peut subsister plus longtemps. Le set 
doit etre un objet de commerce, ainsi que les au-
tres denr6es. 11 n'y a pas de province sujette a 
la gabelle qui nefasse des sacrifices pour s'en ra-
cheter. En detruisant la gabelle on peutconser-
ver le tabac. 

Les traites 6tablies dans I'interieur du royaume, 
pour sortir d'une province dans une autre, genent 
le commerce et la liberte des citoyens ; toutes les 
provinces du royaume forment le royaume ; nulle 
d'entre elles ne peut etre reputee 6trangere : 
et l'on doit passer librement d'une province a 
l'autre, sans payer de droits. Ainsi il est interes-
sant de reculer les barrieres des traites aux fron-
tieres du royaume; les bureaux pourraienty etre 
multiplies pour pr6venir les contrebandes. 

Art. 18. Lorsque les dettes del'Etat serontacquit-
t£es, on espere que Sa Majeste prendra en consi
deration la mis6re de ses peuples et diminuera le 
poids des impositions sous lequei ils g6mis-
sent. 

CHAPITRE II. 

De la re forme dans toutes les parties de la justice 
tant civile que criminelle. 

Art. ler. L'interet de la province du Poitou est 
d'avoir une cour souveraine dans sa capitale. Gette 
province, tres-eloignee duparlement de Paris, oil 
elle ressortit, et dont quelques parties sont dis-
tantes de pres de cent cinquante lieues, eprouve 
des inconvenients innombrables occasionnes par 
l'eloignement des juges superieurs. 

On ne peutfaire de longs voyages sans de grands 
Irais, sans negliger ses autres affaires, sans per-
dre un temps precieux; les gens de mauvaise foi 
en profitent pour vexer les malheureux et les 
oppnmer. 

Les proems sont plus promptement expedies 
lorsque les juges souverains sont pres des justi-
ciables, et les droits des citoyens moins longtemps 
dans l'incertitude. 

Art. 2. L'arrondissement des bailliages de la 
province devient necessaire; on pourrait m6me en 
laire de nouveaux pour la commodite du public, 
et tirer une ligne de demarcation entre eux, pour 
regler invariablement leurs ressorts, afin de pre-
venir les conflits de juridiction trop communs 
entre les sieges de Vouvant et de Fontenay-le-
Gomte. 
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Art. 3. Pour diminuer le nombre trop conside
rable de proc6s, il serait a propos de donner aux 
bailliages et sen6chaussees une attribution egale 
a celle des pr6sidiaux, et de supprimer ces der-
niers tribunaux, afin qu'il n'y ait desormais qur; 
des bailliages et des cours. Que les bailliages 
soient composes de neuf juges qui seraient obli
ges a la residence dans le chef-lieu de leur juri
diction, de maniere qu'il y en ait toujours au 
moins les deux tiers en exercice. 

Art. 4. Les justices seigneuriales doivent etre 
supprimees, comme onereuses aux justiciables, 
et leur occasionnant un degre de juridiction inu
tile ; la justice y est d'ailleurs souvent mal admi-
nistree par des particuliers ignorants qui ne 
resident point sur les lieux, ou s'occupent de dif-
ferents commerces et fermes, meme de eel les des 
seigneurs; ondoitcependantlaisseraux seigneurs 
la basse justice. 

Art. 5. II serait encore avantageux d'abolir la 
venalite des offices de judicature, tant des cours 
souveraines que des bailliages ; rembourser ceux 
qui en sont actuellement pourvus, des appointe-
ments fixes aux officiers, lesquels seraient payes 
par la province. 

De composer les cours souveraines d'anciens 
magistrats, moilie au moins pris dansle tiers-etal, 
et le surplus dans les deux autres ordres, qui 
auraient exerce les fonctions de juges dans les 
bailliages au moins pendant dix ans, et de n'ad-
mettre dans ces derniers tribunaux que des per-
sonnes qui auraient professe publiquement 1'etat 
d'avocat pendant cinq ans; toutefois, autant que 
les uns et les autres se seraient rendus recom-
mandables dans_ ces difKrentes professions, soit 
nobles, soit du tiers-etat, sans acception de rang 
et sans aucune autre distinction que celle que 
procure le merite; de rendre ces places, soit dans 
les cours, soit dans les bailliages, 61igibles par 
les officiers de la compagnie de justice, a laquelle 
les candidats devront s'associer. 

Art. 6. La coutuine de cette province a besoin 
d'une reforme. Le titre des fiefs, tres-etendu et 
tres-complique, rappelle sans cesse aux Poitevins 
les temps les plus desastreux de l'anarchie feo-
dale. 

Art. 7. Les differentes coutumes du royaume 
sont tellement multiplies que les jurisconsultes 
les plus 6clair6s sont souvent embarrasses. On 
fait des voeux pour les r6duire, s'il est possible, 
dans un seul code uniforme pour tout ie royaume, 
sans distinction de pays coutumier et de pays de 
droit ecrit. Gonserver les lois g6nerales recoiinues 
necessaires, ce serait le moyen leplus simple de 
rendre 1'administration de la justice tres-facile, 
et l'etude du droit plus aisee et plus suivie. Cette 
etude trop negligee a besoin d'encouragement; 
les difficult^s qui s'y rencontrent seraient aneau-
ties par le moyen propose ; mais il est a propos 
d'assujettir tous les etudiants en droit a un exa-
men s6rieux et public avant de les admettre a 
prendre des degres, et de proscrire les etudes par 
benefice d'age. 

Art. 8. Les offices de jur6-priseur genent la 
liberte et la confiance; la suppression en serait 
utile, en indemnisant, outre le remboursernent 
de la finance, les parvus de ces offices. 

Art. 9. L'abus qui r6sulte de l'usage des lettres 
dv committimus, de garde-gardienne, etc., esttres-
prejudiciable au public. Tout demandeur doit 
suivre la juridiction du defendeur, et un seigneur 
ou autre privilegie ne peut avoir le droit injuste 
de soustraire un citoyen a ses v6ritables juges. 

Art. 10. Les lettres de cachet, presque toujours 
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surprises a la religion da Roi, excitent des recla
mations generates. Un citoyen est prive de sa 
liberie, souvent sur la simple accusation de son 
ennemi; elles ne pourraient etre tolerees que dans 
un gouvernement despotique; mais dans unEtat 
ou ies citoyens se glorifient d'etre libres, on doit 
les proscrire, sauf cependant a recourir a l'auto-
rite du Roi, lorsque, apres une preuve juridique-
ment faite, les parents, pour soustraire un coupa-
ble a la peine publique, prefereront de le faire 
enfermer secretement. Oh doit detruire aussi 
toutes les prisons d'Etat, notamment la Bastille; 
on pourrait destiner cette forteresse a un autre 
usage plus utile et moins alarmant pour la nation. 

Art. 11. Les abus sans nombre qui se sont in-
troduits dans les procedures et instructions des 
proces doivent fixer l'attention des Etats g6n^ 
raux. II est interessant de simplifier la procedure 
et la longueur des proc6s ; on y parviendra en 
obligeant les procureurs a les faire juger dans 
l'espace de six mois ou d'un an, a peine d'etre 
prives de leurs frais, et en ordonnant de juger 
tous les proces a l'audience ou sur delibere, sans 
les appointer en droit, ou a ecrire et produire. 

Art. 12.11 serait necessaire d'attribuer aux juges 
des baiiliages la connaissance de toutes les ma-
tieres soumises a la juridiction des tribunaux 
d'exception dont on demande la suppression; la 
partie d'administration aux Etats provinciaux; 
d'accorder aux juges des baiiliages certains pri
vileges et immunites etune retraite honnete aux 
juges. 

Art. 13. La procedure criminelle, qui touche a 
la vie, a l'honneur et a la liberte des citoyens, 
exige de la part des Etats generaux la plus s6-
rieuse attention. On ne peut trop prendre de pre
cautions pour qu'un innocent ne soit pas con-
damne comme criminel. 11 serait done prudent 
de faire ordonner que les informations, recole-
ments et confrontations, fussent faits et rediges 
en presence de trois juges; que l'on permit a 
l'accuse la preuve contraire des faits, et qu'on lui 
donnat un defenseur qui serait pris parmi les 
avocats et suivant i'ordre du tableau. 

La question preparatoire a deja ete abolie; mais 
il serait encore a propos d'abolir la question de
finitive, plus cruelle que la mort; des aveux arra-
ches par la force des tourments sont rarement 
sinceres. 

La peine de mort pourrait 6tre supprim6e en 
plusieurs cas; on pourrait y substituer d'autres 
peines qui, en imprimant sur le front du coupa-
ble l'opprobre et l'infamie, le separeraient du 
reste de la soci6te. 

C1IAP1TRE 111. 

Demandes parliculieres relatives au bien general 
du royaume et a celui de cette province en 
particulier. 

Apr6s avoir dnonce le voeu general des com-
munautes de ce bailliage concernant les finances 
et l'administration de la justice, nous croyons 
devoir rassembler les differentes demandes parti-
culteres relatives au bien general de l'Etat et a 
celui de la province en particulier. 

Art. ler. La liberte legitime de la presse est un 
projet interessant dont les Etats g6neraux doivent 
assurer l'execution, pour l'avantage de la patrie. 
Dans une administration aussi honnete que celle 
dont nous jouissons, sous un ministre honnete 
homme, et sous un prince juste et bon, les lu-
mi6res ne peuvent trop se repandre et la vGrite 
ne peut jamais se cachen 
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Art. 2. Des changements utiles dans l'educa-
tion publique sont reclames depuis longtemps; 
et il est a desirer qu'on s'occupe serieusement des 
relorm.es convenables sur cet objet. Les colleges 
doivent n'offrir que des professeurs instruits, et 
qui donnent en peu d'annees des connaissances 
stires et variees sur les langues latine et fan-
caise; les sciences exactes, la physique, l'his-
toire naturelle, la chimie doivent s'enseigner a 
la jeunesse conjointement avec I'histoire, la geo
graphic, les beaux-arts, les langues vivantes ; et 
on peut employer aux etudes de ces sciences le 
temps qu'on donnait aux travaux de logique 
presque inutiles; la metaphysique, qui peut s'en
seigner en moins de six mois, et les ecoles de 
droit, de m6decine exigent de grandes reformes; 
les professeurs devraient y faire des legons utiles; 
on les sollicite depuis tres-longtemps. 

Art. 3. La reduction des poids et mesures est 
encore une reforme dont le gouvernement s'est 
occupe depuis peut-etre plus de quarante ans; 
on connait a cet egardles recherches de M. 'fillet. 
Quoique ces recherches prouvent la difficulte de 
parvenir a cette reduction, cependant les Etats 
generaux ne doivent pas perdre cet objet de vue, 
qui entraine une foule de contestations dans cha-
que province, et m&me presque dans chaque sei-
gneurie; ces embarras, ces difficultes sont conti-
nueiles pour la perception et 1'acquirement des 
rentes en ble, et pour le commerce de presque 
toutes les denrees. 

Art. 4. La destruction des fuies et des garennes 
est un objet trop interessant pour l'agriculture, 
pour qu'on ne doive pas la demander. II en est de 
meme des droits de chasse, qu'il serait essentiel 
de restreindre, tant pour le tort qu'ils font aux 
cultivateurs que pour les inquietudes et vexa
tions auxquelles ils sont souvent exposes. 

Art. 5. L'affranchissement de tous droits feo-
daux, avec la faculte de s'en r6dimer, moyennant 
une somme principale au denier vingt-cinq de 
leur valeur, est un objet qui a occupe le ministre 
patriote auquel on a reproche l'esprit syst6ma-
tique, mais auquel on n'a pu refuser le titre d'Ami 
de i'humanite. On detruirait par la la source des 
proces et des contestations. Le regne des serfs 
n'existe plus ; les restes du regime f6odal doivent 
etre aneantis, lesPrangais doivent reprendre leur 
liGm primitif de Francs. Aussi nous desirons que 
tousles droits usurpes ou 6tablis par la force, tels 
que ceux de guet et garde, de banality de peage, 
de minage, de bians, de corv6e, etc., nous desirons 
que ces droits odieux soient abolis. Tous les 
homines sont nes egaux; tous les Frangais doi
vent r<5lre, et les distinctions conventionnelles 
sont subordonnees aux principes invariables de 
la nature... Tous les droits de servitude portant 
sur la majeste de la nation, ne peuvent se sou-
tenir; car comment voudrait-on compter pour 
rien ou pour peu de chose les 23/24es du royaume 
de France? On sait main tenant ce que e'est que la 
nation, on connait cette definition precise du tiers-
etat : e'est la nation entiere, moins le clerge et la 
noblesse; e'est-a-dire vingt-quatre millions de 
Frangais moins un million 6gale vingt-trois mil
lions. 

Art. 6. Le logement des troupes, la fourniture 
de lits aux casernes, les corv6es pour leurs trans
ports, doivent porter sur les trois ordres, ou on 
doit en accorder la suppression. 

Art. 7. Les milices repandent dans Ies campa-
gnes un decouragement singulier et portent dans 
les families 1'inquietude el souvent le desespoir; 
le tils est arrache a une mere inconsolable, un 
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laboureur precieux h une charrue qui devient inu
tile ; les arts, le commerce, les manufactures en 
souffrent egalement. On ne peut done que recla-
mer la suppression de ce systeme, qu'il serait 
facile de remplacer en favorisant l'enrolement 
des sujets inutiles et inactifs, au lieu que l'usage 
des milices d6peuple les campagnes, force des 
mariages sans inclination et sans ehoix, oblige 
les paysans les plus robustes et les mieux faits h 
abandonner la culture desterres pour allerservir 
les nobles et privileges eu qu'alite de laquais, ce 
qui forme une classe degradee dans la society. 

Art. 8. L'amelioration du sort des cures a por
tion cougrue, et des vicaires de campagne, est 
une chose de justice, et reclamee par le voeu de 
la nation; pour cela, nous pensons qu'il convien-
drait de supprimer les dimes eccl6siastiques et 
porter le revenu des cures a 1,500 livres ou 
2,000 livres, suivant l'etendue, la population et 
la mis6re des paroisses, et celui des vicaires a 
6 ou 700 livres, suivant les memes proportions, en 
supprimant la quete et les caseuls. Le revenu des 
cures des villes oil il y a siege royal pourrait etre 
porte h 2,400 livres. 

Art. 9. Gomme les meilleures lois, la reformedes 
abus et les plus sages institutions ne peuvent 
empScher les desordres et les crimes, il serait a 
desirer que, pour mieux veiller £i la surete publi-
que et au maintien du bon ordre et de la police, 
on multipliat dans les campagnes le nombre des 
cavaliers de marecbauss6e, en les rendant subor-
donnes aux officiers des sieges royaux. On de-
vrait en placer des brigades de quatre lieues en 
quatre lieues; il serait facile d'augmenter cette 
troupe utile, en prenant les meilleurs sujets des 
invalides. 

Art. 10. La translation des cimeti6res hors les 
bourgs, places dans les lieux oil les vapeurs m6-
pbitiques ne seraierit pas nuisibles; cette transla
tion ordonnee depuis longtemps ne s'ex6cute 
point, surtout dans les campagnes, et on ne peut 
que solliciter & cet egard l'execution generate des 
lois. 

Art. 11. La destruction radicale du charlata-
nisme, le renouvellement et'principalement l'exe
cution des reglements a cet egard, et surtout ce 
qui tient a conservation des citoyens. Ces objets 
sont de la plus grande importance. 

On doit defendre sous peine exemplaire la vente 
des drogues medicinales et meme des poisons, 
par les; plus petits marchands de village. On doit 
sevir contre ceux qui trafiquent impun6ment de 
la vie, de la sante des hommes; on doit remedier 
a l'anarchie medicinale qui, dans les campagnes 
surtout, enieve plus de sujets a i'Etat que la 
guerre la plus meurtriere ou l'epidemie la plus 
funeste. 

Art. 12. On doit diminuer la contribution pour 
la corvee et la faire porter moitie sur le principal 
impdt et moitie sur les vingtiemes, en reservant 
un quart pour l'entretien des chemins vicinaux, 
parce qu'il est de la plus grande injustice de 
faire supporter cette taxe aux seuls cultivateurs, 
aux manouvriers, tandis que les gran des routes 
sont toujours plus utiles aux grands seigneurs et 
aux gens riches. Ou plut6t on devrait supprimer 
cet impdt, en laissant aux Etats provinciaux le 
soin de construire et de Sparer leurs routes 
comme ils le jugeraient h propos, en leur accor
dant soit des sommes ad hoc, soit la liberte de 
lever des taxes comme ils l'entendraient; par 
exemple, en etablissant des bureaux de peage 
comme dans les pays etrangers. 

11 serait possible aussi de ne plus employer les 
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ingenieurs pour les grandes routes, ou du moins 
les provinces devraient etre libres d'en avoir ou 
de n'en pas avoir, et toujours ils devraient leur 
etre entierement subordonnes. 

Art. 13. L'emploi des troupes pour les travaux 
des grandes routes, pour le creusement des rivie
res, des canaux navigables, pour les desseche-
ments des marais, pour l'escarpement des rochers. 
Get usage qui, chez les Romains, a produit ces 
monuments qui nous etonnent, cet usage devrait 
etre sollicite; par la on occuperait utilement des 
hommes oisifs, on les rendrait forts, robustes 
et capables de soutenir mieux h l'occasion les 
fatigues de la guerre, puisque ce fleau de l'hu-
manit6 est devenu necessaire et inevitable. 

Art. 14. La multiplication des ateliers de cha
rite dans les campagnes offrirait des moyens va
ries de soulagement public et d'utilit6 publique 
pour faciliter la communication et occuper en 
tout temps la classe trop nombreuse des malheu-
reux. On ne peut done que solliciter ces ateliers 
de charit6 pour 1'avantage du commerce et de 
l'agriculture, car la repartition des chemins de 
traverse est un des objets les plus int6ressants 
pour les campagnes. 

Art. 15. L'etablissement de soci6t6s de bien-
faisance et de philanthropie serait encore plus ne
cessaire dans les campagnes que dans les villes, 
oil Thiver rigoureux que nous venons d'eprouver 
a donne une impulsion de bienfaisance et de 
charite qu'on n'osait se promettre; par la on for-
merait successivement des maisons de charite 
pour les pauvres et infirmes; des hospices ruraux 
pour les malades' attaques de maladies chroni-
ques, et d'oiisortiraient dessecours pour les pau
vres qu'on soignerait chez eux, tant dans les ma
ladies ordinaires que dans les 6pid6mies; des 
filatures, des ateliers de travail; par la on soula-
gerait le peuple en sante comme en maladie; on 
i'arracherait aux horreurs de la faim et de la 
mis6re et a.ux desordres qui en sont la suite; on 
parviendrait enfin & d^truire la mendicity, qui 
est 1'opprobre de l'humanit6 et le ver rongeur de 
tout gouvernement. 

Art. 16. Les primes d'encouragement pour le 
commerce national, la liberte du commerce des 
grains, la restauration des manufactures du 
royaume, et surtout de celles de cette province, 
en otant les entraves qui nuisent a leur asservis-
sement; l'exploitation des mines de chaque pro
vince ; des reglements pour le semis des bois, et 
pour laisser monter les taillis de chenes, vu la 
rarete de cette production; tous ces objets sont de 
la plus grande utility, et on ne peut que desirer 
que les Etats generaux veuillent s'en occuper. 

Art. 17. L'agriculture etl'economie rurale sont 
deux parties intere^santes pour I'Etat et pour cette 
province enparticulier; on ne peut que solliciter 
des primes d'encouragement & cet egard. II qst h 
souhaiter surtout qu'on adopte pour la formation 
d'agriculture, qu'on projette d etablir a Poitiers, 
les reglements d'agriculture de la societe de Paris; 
de cette manure on ne se bornera pas h la th6o-
rie sur le premier et le plus utile des arts. Les 
meilleures cultures seront encouragees, on favo-
risera 1'amelioration des laines en faisant adopter 
l'usage des pares domestiques, d'apr^s les prin-
cipes de M. a'Aubenton; on multipliera les meil
leures races de moutons; on en fera de meme 
pour les aumailles, pour les chevaux et mulets, 
en veillant a fournir la province des etalons les 
plus convenables, et pour mieux y parvenir, l'ad-
ministrationdes haras de chaque province devrait 
etre confiee aux Etats provinciaux. 
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Art 18. L'edit de 1685, en revoquant l'edit de 
Nantes, a depeuple plusieurs de nos provinces, et 
principalement celle du Poitou, en forgant les 
protestants a sortir du royaume; de la plusieurs 
de nos campagnes sont incultes; celles qui occu-
peraient sept ouliuithommes pour les cultivern'en 
ont que deux a trois.L'agriculture, cette premiere 
richesse de l'Etat, est negligee. L'edit de novem-
bre 1787, en accordant un etat civil aux sujets 
non catholiques, n'est point suffisant pour rappe-
ler les Frangais fugitifs dans le sein de leur patrie. 
On pourrait peut-etre procurer cet avantage a la 
nation en donnant une extension convenable a 
cet edit; il serait surtout bien interessant de ren-
dre aux families les biens saisis sur les religion-
naires fugitifs, et en consequence supprimer la 
regie. 

Art. 19. Le terme de deux mois accords pour 
s'opposer aux lettres de ratification prises sur les 
contrats d'acquisitions d'immeubles sujets a des 
hypotheques parait trop court; il serait bon de le 
porter a quatre mois. 

Art. 20. On demande enfin que vu l'etendue 
trop considerable de cette province, l'asseinbtee 
provinciale du Poitou soit divis6e en deux et 
convertie en Etats provinciaux k l'instar de ceux 
du Dauphine. 

Gette subdivision ne peut qu'etre avantageuse, 
parce que plus on multipliera les ressorts d'ad-
ministration et plus le jeu s'en fera stirement et 
facilement. 

Art. 21 Les Etats provinciaux du bas Poitou 
auraient pour chef-lieu et se tiendraient dans la 
ville de Fontenay-le-Comte, capitale de cette 
basse province, et comprendraient les quatre 
elections de Fontenay, les Sables, Ch&tillon et 
Niort,p!us a portee que celle de Thouars. 

Art. 22. Nous insistons particulierement sur ce 
que les deputes du tiers-etat aux Etats generaux 
soient choisis parmi les citoyens les plus honnetes 
et les plus independants, n'ayant pour principale 
qualite que celle d'ami de la patrie, ne tenant a 
aucun des deux premiers ordres, ni meme a au
cun corps subordonne, n'ayant aucune charge pre-
caire ; nous desirons qu'ils soient pris autant qu'il 
sera possible parmi les cultivateurs, les manufac-
turiers, les commercants; et aucuns privilegies 
ne pourront representer le tiers-etat, soit aux 
Etats gen^raux, soit au"x Etats particuliers. 

Art. 23. Les deputes du tiers-etat auront des 
pouvoirs, auxquels ils seront tenus de se confor-
mer, et principalement de ne consentir a voter 
que par tete et non par ordre. 

Art. 24. II leur sera aussi specialement recom-
mande de ne deliberer sur aucuns objets, avant 
d'avoir arrete et regie tout ce qui est'relatif a la 
constitution de la monarchie, aux droits de la 
nation, et auretour periodique des Etats generaux 
tous les cinq ans. 

Art. 25. Les deputes seront encore strictement 
charges de soutenir 1'honneur et la dignite de 
i'ordre du tiers-etat dans l'assemblee des Etats 
generaux, de ne souffrir qu'il regoive aucune 
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sorte d'avilissement, etilspromettront de se reti-
rer plutot que de manquer a ce qu'ils doivent a 
leur ordre et h ce qu'ils se doivent a eux-
m6mes. 

Enfin les deputes auront, outre les articles ci-
dessus, & solliciter des Etats generaux, notes de 
plusieurs autres, tant generaux que particuliers 
de cette province, qu'ils pr6senteront s'ily a lieu, 
sinon nous nous reservons de les offrir dans le 
temps aux Etats generaux de cette province. 

Surtout ils n'oublieront pas que les grands offi-
ciers de la couronne, les princes secretaires du 
Roi, et autres qui assisterent aux precedents Etats 
generaux de 1614, ne doivent point assister & 
ceux qui vont avoir lieu, ou du moins qu'ils n'y 
doivent avoir aucune voix deliberative; autrement 
l'egalite des suffrages ne serait plus observee et 
la noblesse aurait une majorite d^cidee, et les 
droits du tiers-etat seraient exposes a etre sacri-
fies, puisque alors ils n'auraient point un nombre 
de voix egai aux deux autres ordres; qu'il serait 
aussi interessant de nommer, outre les quatorze 
deputes du tiers-etat, quatre autres pour rempla-
cer ceux qui pourraient manquer; deux suivraient 
les quatorze a Paris, et les deux autres resteraient 
jusqu'au besoin; ces quatre deputes seraient aux 
frais de la province. 

Et apres que lecture a ete faite auxdits deputes 
du present cahier general de doieances, iesdits 
deputes Font trouvee conforme au voeu general 
de leurs commettants, et pour approbation Font 
signe avec nous. 

Fait, clos et arrete le present proces-verbal, au 
palais royal duditbailliagede Youvant, seant & la 
Ghateigneraye, le 12 mars 1789, en presence du 
procureur du Koi, aussi soussigne. Minute sign6e. 

Jauffrion duVergier,senechal-syndic;P.-M.David 
l'aine,; Jauffrion de Beauvais; Qumefaut; Perreau, 
avocat; Gallot, docteur en medecine; Petit du 
Vignaud; Rarnpillon; Perreau; Dumagn6; Brune-
tiere; Giraud, procureur; Guicbet; Stand du Bu-
chet; J. Avril; Brissan de Lamotte; Jauffrion de 
la Girardiere; Gorget; P. Pineau; Gu6rin de la 
Grange; Prieur; Brossard; Genay; Masson de la 
Vantiniere; Augustin N6au; Guesdon de la Vil-
lette; Jean Souchet; Audonnet; Gautreau* Perreau 
D.-M.; Jean Reau; Pinceau; J. Caillet; Rouault; 
Angevin; Rouet; Malhard; Paillat; Anguin; Jean 
Sarazin; Loizeau- Empe; Bruzon; Gacault; Ma-
thurin Pineau; uousseau; F. Girard; J. Febvre; 
Faubineau; Frangois Quete; Baudry ; Gr6goire; 
Pourtaud; P. Marot; Ghauvos; Ghupin; J. Pasquier; 
Boisseau; Gharrier; de La Chaume; P. Monsset; 
Jean Pequin; Pierre Ghateigner; J. Roy, Jean Ga-
chet; H. Geslin; M. Glerjaud; F. Jam am; N. Gi-
rault; Denecheau; Ch.-L. Cacault; P. Guigoard; 
Gollonnier; Dehargues-Pioge; Gabard, Mesnard; 
Baud; Julliot; Dubois; Geulet; Descours, syndic; 
Pierre Noury; Raison; Pierre Roy; Gallot; D6sor-
rieres; P.David; Bernaudeau; Thonnard; Louis 
Michaud; Pierre Gerbaud; Louis Gu6rin, 1'official; 
Defontaine, procureur du Roi, et Dupont. 

Gollationne. Signe Dupont, greffier. 



SENECHAUSSEE DE PONTHIEU 

CAIIIER 

Des doleances du clerge de la senechaussee de 
Ponthieu (I). 

Le clerge des comtes de Ponthieu et d'Eu, pro-
litant de 1'heureuse liberte que le Roi veut bien 
leur accorder, bienfait inespere qu'ii nedoit qu'a 
la bonte et a I'affection de son auguste monar-
que et aux sages avis du vertueux rninistre qu'il 
a rappel6 dans son conseil, depose humbiement 
aux pieds du trdne ses demandes et doleances. 
Citoyens del'Etat et ministresde la religion, nous 
exposerons avec confiance nos voeux pour le 
bonheur des peuples et I'avantage de cettememe 
religion, exprimes dans les articles suivants : 

Art. ler. Le retour periodique des Etats gen6-
raux, et que les voix y soient comptees par tete 
et non par ordre. 

Art. 2. L'etablissement des Etats provinciaux 
annuels, dans la meme forme que les generaux, 
qui soient saisis de la portion d'autorit6 attribute 
aux intendants, soit au civil, soit en matiere 
d'impots, auxquels en appartiennent la percep
tion et la repartition, qui versent directement les 
fonds dans le tresor royal, et qui soient aussi 
seuls charges de la confection et de l'entretien 
des chemins et autres travaux publics. 

Art. 3. Abrogation de tous privileges pecuniaires. 
Art. 4. Le reculernent des harrieres aux fron

tiers du royaume, pour I'avantage du commerce 
et la tranquillite du citoyen. 

Art. 5. Abolir la milice de terre, proscrire la 
levee des matelots parmi les laboureurs, et em
ployer la forme usiteedans les Etats d'Artois. 

Art. 6. Supprimer les aides, gabelles, fermes 
generates, corvees, tallies et accessoires, vingtie-
mes, franc-fiefs, centieme denier, loteries qui 
pesent sur le peuple et autres impots desastreux. 

Art. 7. Les reniplacer parun impot general sur 
tous les biens et propri6tes foncieres, sans dis
tinction d'ordre, de rang ni de personne, et uni-
forme dans sa perception , par une contribution 
personnelle, proportionnee aux fortunes pecuniai
res, et par une tuxe sur les objetsde luxe ; en sorte 
que i'impdt tombe le moins possible sur la ciassc 
indigente. 

Art. 8. La moderation des impots combines avec 
I'avantage de la societe, tels que le controle, la 
poste aux lettres, les messageries, etc. Publier a 
1'egard du contr61e uu tarif qui en fixe les droits 
d'une maniere claire, sans aucune extension. 

Art. 9. La reforme du code civil et criminel, et 
principalement de la coutume de Ponthieu. 

Art. 10. La suppression des tribunaux d'exep-
tion, des justices patrimoniales et seigneuriales, 
du privilege de committiraus et de rapporteurs 
affides. 

Art. II. Detruirelavenalite des charges de ma-
gistrature. 

Art. 12. Etablir une cour souveraine dans cba-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 

que province, accorder aux senechaussees, pre-
sidiaux et bailliages, le droit de juger en dernier 
iessort, .jusqu'a concurrence de 4,000 livres, et 
former des arrondissements auxdites juridictions, 

Art. 13. Attribuer auxdites cours souveraines 
I'entiere connaissance des droits domaniaux. 

Art. 14. Que les rnunicipalites des campagnes 
connaissent des plaintes formees pour querelles, 
injures et legers dommages, avant qu'elles puis-
sent etrc poi'tees a un autre tribunal, et que les 
cur6s y occupent le rang que leur etatassigne. 

Art. 15 La suppression des jurandes, au moins 
pour les comestibles ; celledes banaiites, du droit 
odieux de quint et requint dans les mutations 
par succession, par le pouvoir de s'en redimer. 

Art. 16. Un nouveau code de p6che et de chasse; 
Pexecution des ordonnances relatives aux co-
lombiers et volieres; un reglement pour les eaux 
et forets; que la deposition d'un seu! garde 
soit insuffisante dans les proces-verbaux. 

Art. 17. Encourager la plantation des bois, en 
regler les coupes et les ventes. 

Art. 18. Declarer, en outre, ledit clerge consen-
tir et adherer aux autres demandes qui seront 
fornixes par 1'ordre de la noblesse et celui du 
tiers-etat, en tant qu'elles concourront au bon-
beur de la nation, a la prosperite du royaume et 
a la conservation des proprietes des trois ordres. 

Art. 19. Remettre en vigueur les lois et ordon
nances du royaume qui ont pourobjet les bonnes 
moeurs et la religion : enjoindre aux magistrats 
de veiller a leur execution, de reprimer leliberti-
nage public et scandaleux, sur la reclamation des 
cures, et de les appuver de toute leur autorite 
dans l'exercice de leur ministere, 

Art. 20. Prescrire la liberte illimitee de la 
presse, soigner I'execution des lois concernant 
les livres contre les moeurs et la religion, et sur-
toul en empecher la distribution. 

Art. 21. S'occuper sp6cialement de l'education 
de la jeunesse, tant des villes que des campagnes, 
revivifier les etudes publiques; etablir des ecoles 
pour les deux sexes dans lesparoisses considera
bles, sous l'inspection des cures, et pourvoir a la 
subsistance de ceux qui rempliront ces utiles 
fonctions. 

Art. 22. Empecher la mendicite ; etablir dans 
les paroisses des bureaux de cbarite pour sub-
veniraux besoins des pauvres, et en cas d'insuf-
lisance, y pourvoir par une caisse regie et admi-
nistree par les Etats de la province. 

Art. 23. Remediera l'ignoranee et al'imperitie 
des sages-fommes et des chirurgiens repandus 
dans les campagnes. 

Art. 24. Etablir des cures dans les 6glises suc-
cursales. 

Art. 25. Qu'il soit represents que les cures a 
portion congrue et eel les des villes, dont le re-
venu consiste en un casuel modique et incertain, 
ne sont pas suflisantes pour la subsistance des 
cures, et que la declaration de Sa Majeste de 1786, 
reiativement a l'union des benefices, n'a point 
encore eu d'effet dans ces deux comtes. 
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Qu'il serait a propos d'assigner auxdits cures 
une pension honn6te et relative au nombre de 
leurs paroissiens, qui les mit a portee d'exercer 
gratuitement les fonctions de leur ministere, et 
que ie gouvernement fixera selon sa sagesse : 
leur laisser neanmoins l'option entre ladite pen
sion et leur dime. 

Art. 26. Faire a tous vicaires et pretres, dans 
l'exercice de leurs fonctions, un sort proportion^ 
a ceiuides cures, et leur donner un logement. 

Que dans le cas ou les vicaires juges n6cessai-
res ne seraient pas pensionnes, la portion vica-
riale soit supports paries decimateurs sans fonc
tions. 

Art. 27. Pourvoira ce que les eglises aient un 
revenu suffisant pour leur entretien et la decence 
du culte, ainsi que pour les constructions et re
parations des choeurs, presbyteres et ecoles. 

Art. 28. Pour remplir ces divers objets, Sa Ma-
jesle est suppliee d'employerles benefices simples 
et en commende, les biens des maisons religieu-
ses supprimees ou k reunir conformement a L'or-
donnance, et autres moyens que lui dicteront sa 
sagesse et sa religion, e't de suivre dans le par-
tage desdits biens les regies de l'ancienne disci
pline qui en assignaient un tiers au soulagement 
des pauvres, un tiers a la subsistance des minis-
tres actifs de la religion, et l'autre a l'entretien 
des eglises pauvres, ecoles, etc. 

Art. 29. Reunir les cbapitres des campagnes aux 
cbapitres des villes voisines, pour jouir par cha-
cun des titulaires de leur prebende particuliere, 
et apres le dec6s des paisibles possesseurs, en di-
minuer le nombre, ou les amortir, suivant le be-
soin des chapitres auxquels ils seraient unis, sauf 
les droits honorifiques des seigneurs et leur con-
sen lement. 

Art. 30. Accorder pour retraite et recompense 
aux cures, et generalement a tous les ministres 
qui auront travaille au moins pendant vingt ans 
dans le ministere, les canonicats des cathearales 
et collegiales des villes, et aux vieillards et aux 
infirmes, des pensions sur lesgros benefices sans 
fonctions. 

Art. 31. Qu'on ne puisse etre pourvu de bene
fices ft charge d'ames qu'apres avoir passe dans 
le ministere un certain temps, qui sera fixe par 
une loi generate. 

Art. 32. Laisser aux cures seuls des paroisses 
le choix des prfitres qui travaillent conjointement 
avec eux dans le ministere. 

Art. 33. Aneantir les privileges et exemptions 
des religieux, par rapport a leurs commensaux, 
comme contraires aux droits des cures et de l'or-
dinaire. 

Art. 34. Se conformer rigoureusement aux de-
crets du concile de Trente, tant pour la pluralite 
des benefices que pour la residence des benefi-
ciers. 

Art. 35. Reformer les abus qui naissent des 
droits d'annates, preventions, devolutions, dis
penses , etc., conformement a 1'article 5 de la 
Pragmatique-Sanction de saint Louis. 

Art. 36. Detruire et abolir le deport des bene
fices, si odieux a la Normandie et autres provin
ces, comme contraires aux droits des cures et au 
salut des peuples. 

Art. 37. Rappelerles officialites aux vraisprin-
cipes du droit canonique, et les laisser seuls ju
ges de la ngcessite des monitoires. 

Art. 38. Que les cures soient appeles en nom
bre suffisant par deputes pris et choisis par eux 
dans leur corps, et a toute assemblee generale et 
particuliere du clerg6, et notamment aux conci-
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les nationaux, dont nous desirons avec ardeur le 
retablissement. 

Art. 39. Que, dans le cas oil les decimes seraient 
contiuues (ce qui serait contre le voeu unanime), 
la repartition en soit faite par les contribuables 
admis aux chambres ecclesiastiques, par deputes 
en nombre proportionnel, et que le tableau en 
soit rendu public chaque annee, par la voie de 
I'impression. 

Art. 40. Parer aux inconvenients de la mendi-
cite religieuse. 

Art. 41. Enfin, demande, ledit clerge que, vu les 
sacrifices qu'il fait et qu'il est dispose a faire, sa 
dette devienne la dette nationale, comme iadette 
nationale deviendra la sienne. 

Telles sont les demand.es et dol&mces que l'or-
dre du clerge de la sen6chaussee de Ponthieu a 
cru devoir exprimer, moins pour son propre 
avantage que pour finteret des peuples, dont il 
connait les maux et les besoins; tels sont les re-
dressements qui lui ont paru les plus propres a 
soulager la classe tres-nombreuse des pauvres. 
G'est enfin des moyens qu'il vient d'indiquer 
qu'il esp^re et attend le bonheur de la nation et 
le bien particulier de cette senechaussee. 

Fait et arrete en l'eglise prieurale de Saint-
Pierre d'Abbeville, sous la presidence de messire 
de Laurencin, abbe de Fourcamont, assiste de 
maitreBellart, secretaire, par nous, commissaires 
dudit ordre du clerge, soussignes, pour etre pre-
sente et definitivement arrete en I'assemblee ge
nerale d'icelui, le vendredi 27 du present, jour 
auquel elle a ete indiqu6e. 

A Abbeville, ce 24 mars 1789, et ont signe M. Ma-
guin, cure de Saint-Pierre en Val; Le Chevalier, 
cure de Greny; Chaland, prieur-cure de la Motte-
Groix-au-Bailly; de Roussen, cure de Saint-Jac
ques ; Blondin, cur6 de Rue; Dumont, cure de 
Saint-Gilles; Gozette, cure d'Angevillers; Dupuis, 
cure d'Ailly-Haut-Glocher; Aubert, principal du 
college d'Eu ; Le Comte, vicaire. 

Nous, soussigne, Joseph-Frangois-Marc DE LAU
RENCIN, docteur de Sorbonne, abbe de l'abbaye 
royale de Kotre-Dame-Saint-Jean-l'Evangeliste de 
Fourcamont, ordre de Giteaux, en adherant au 
cahier des doleances de i'ordre du clerge, pour 
tout ce qui concerne le bien general de J'Etat et 
le soulagement de la classe indigente, le sacritice 
de leurs exemptions et de leurs privileges p6cu-
niaires, et partageant a cet egard les sentiments 
patriotiques exprimes dans le cahier ci-dessus, il 
a cru devoir, tant en son nom qu'au nom de la 
communaute, se reserver dans les droits, privi
leges et possessions qu'attaquent divers articles 
dudit cahier, et notamment les articles 7, 10, 26, 
28, 29, declarant qu'il ne peut en-consentir J'exe-
cution ni en adopter le voeu, qui n'est pas le 
sien, ni celui de sa communaute, niles diff6rents 
ordres r^guliers. 

Signe Francois de Laurencin, abbe de Fourca
mont, president de I'ordre du clerge de Ponthieu, 
et Bellart, cure de Saint-Eloy, secretaire. 

Arrets definitivement par ledit ordre du clerge, 
dans I'assemblee generale tenue cejourd'hui a cet 
effet, sous la presidence de messire de Laurencin, 
abbe de Fourcamont, assists de M. Bellart, secre
taire, par les membres de ladite assemble, sous
signes. 

Fait a Abbeville, en l'6glise prieurale de Saint-
Pierre, le 27 mars 1789. 

Gozette, cure d'Angevillers; Glemence, cure de 
Penly ; Blondin, cure de Rue ; Leullier, cure de 
Cambron; Blondin, prieur de Saint-Jean-des-Vi-
viers; Lapostolle, cure de Fallencourt; Henissart, 
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vicaire de Saint-Georges; de Fayet de Chabannes, 
cure du Menil-Reaune ; Deunet, cure du Saint-Se-
pulcre ; Bellegueule, cure de Fontaine; Ternisien, 
cure; Facquet, vicaire de Saint-Paul; Leleu-Ba-
tard, cur6 de Richemont; Verdun, cure de Saint-
Andre; Prevost, cure de Saint-Martin-aux-Bois; 
Foidure, vicaire; Nion, cure de Noyelle ; Palastre, 
cure de Bosgeffroy; Bazin-Briet, cure de Cressy ; 
Vimeux-Vuillemin, cure de Goquerel; Riquier, 
cure d'Epagne; Regnier, cure de Bailleul; Tellier, 
curedeMesnil: Heudre, cure de Long-sur-Somme; 
Forestier, doyen du chapitre de Longpre ; Auge, 
cure de Saint-Riquier; Dequen, cure; Boinet, 
cure de Domvast; Duputel, cure de Moyelles; 
Paillard, cure de Mareuil; Pie, diacre d'offlce; 
Hequet, cure de Saint-Nicolas; Buiret, cure de la 
Trinite d'Eu ; Pion, cure de Grebault-Maisnil; 
Lebel de Maupas; Caron, vicaire de Saint-Jacques; 
Rollant, cure de Guerville; Traulle, cure de Notre-
Dame; DuFestel, cure de Brailly-Cornehotte; Do-
remus, cur6 d'Airon-Saint-Vast; Dupuis, cure de 
Feuquieres; Denis, cure de Yilly; Lemaire, cure 
de Saint-Vulfran de la Gliaussee; de Saint-Ger
main , cure d'Andainville; Leblond, cure du Pont-
de-Remy; Macquet, cure de Saint-Jean-des-Pres; 
Gordier, cure d'Hallencourt; Roussel, cure de 
Rambures; dePoilly, cure deTranslay; Grisel, cure 
de Naisnieres; Debrye, cure de Saint-Paul; No
blesse, cure de Dreuil; Libaude, cure de Liercourt; 
Madou, cure de Bussu; Vitasse, cure d'Allery; 
Bergeat, prieur-cure de Criel; Dohen, cure de 
Quend ; Leroy, cure de L'Heure; Gaumartin, cure 
de Sailly-le-Sec; Deroussen, curedeSaint-Jacques; 
Lecomte, vicaire; Ghaland, prieur-cure de la 
Motte-Groix-au-BaiJly ; Robute, directeur des Ur-
sulines. 

D. Rivard, prieur du Treport, sous le vceu et 
reclamation de M. l'abbe de Fourcamont, presi
dent. 

D. Perdrilat, cellerier de Vabbaye de Saint-Va-
lery, sous les voeux et protestations de M. l'abbe 
de Fourcamont. 

F. Lambin, minime, superieur, sous les voeux 
et protestations de M. l'abbe de Fourcamont. 

D. Durand, sous-prieur et maUre des novices de 
Vabbaye de Fourcamont sous les voeux et recla
mations de M. l'abbe de ladite abbaye. 

Pecquet, cure de Franleu, avec la restriction de 
mettre des vicaires et non des cures dans les suc-
cursales. 

CampenoD, chanoine regulier, prieur et depute 
de Vabbaye de Notre-I)ame d'Eu, sous les reserves 
et reclamations de M. l'abbe de Fourcamont. 

D. Boubaix, cellerier de Vabbaye de Saint-Riv-
quier, sous les voeux et reserves de M. l'abbe de 
Fourcamont. 

Des Nos, chanoine de Notre-Dame de Noyelles-
sur-Mer, sous les reserves de M. l'abbe de Four
camont. 

J'adhere aux voeux et reclamations de M. l'abbe 
de Fourcamont, president de cette assemble, 
P. Philippe Garon, prieur des dominicains. 

Avec les reserves ci-dessus 6noncees, arretees 
et signees de ma main, et auxquelles ont adhere 
les representants des corps reguliers : DELAUREN-
CIN, abbe de I'abbaye de Fourcamont, president de 
I'assembie de 1'ordre du clerge; BELLART, cure 
de Saint-Eloy, secretaire. 

POUVOIRS DONNAS AU DEPUTE. 

Le clerge de la senechaussee de Ponthieu, as
semble en l'6glise prieurale de Saint-Pierre de 
cette ville d'Abbeville, sous la presidence de mes-
sire Joseph-Frangois-Marc DE LAURENCIN, docteur 

EMENTAIRES. [Sepechaussee de Ponthieu.] 

en Sorbonne, abbe de I'abbaye royale de Notre-
Dame-de-Saint-Jean-rEvangetiste de Fourcamont, 
ordre de Citeaux, assiste de M. Bellart, cure de 
Saint-Eloy, reconnaissant bonne et valable l'elec-
tion de M. Antoine DUPUIS, cure de la paroisse 
d'Ailly-le-Haut-Glocher, pour depute deson ordre, 
lui donne par ces presentes le pouvoir de repre-
senter ledit ordre aux Etats generaux (ionvoques 
par Sa Majeste, en la ville de Versailles, le 27 avril 
prochain, d'y porter le cahier de ses plaintes, de-
mandes et doleances, arrete cejourd'huien la pre-
sente assemble generale, a l'effet d'appuyer de 
tout son pouvoir lesdites demandes, de se con-
former au contenu general dudit cahier; nean-
moins, pour repondre autant qu'il est en nous 
aux volontes de Sa Majeste et a la sagesse de ses 
vues, nous lui donnons tous pouvoirs generaux 
et necessaires pour proposer, remontrer, aviser 
et consentir tout ce qui peut concerner les besoins 
de l'Etat, la reforme des abus, l'etablissement 
d'un ordre fixe et durable dans toutes les par
ties de l'admmistration, la prosp6rite g6nerale 
du royaume, et le bien de tons et de chacun, 
nous; confiant en l'affection de notre auguste 
monarque pour maintenir et faire executer ce 
qui sera resolu, soit relativement aux impots, 
soit pour l'administration et 1'ordre public. 

Fait et arrete en notre assemble g6nerale, a 
Abbeville, le 27 mars 1789, et avons signe. 

(Les memes que dessus,) 

INSTRUCTIONS ET POUVOIRS 

Donne's par la noblesse de la senechaussee de Pon
thieu dans son assemblee qenerale tenue le lundi 
^3 mars 1789 (1). 
Le lundi 23 mars 1789, 1'ordre de la noblesse 

de la senechaussee de Ponthieu, assemble a Abbe
ville en la salle de l'h6tel du Petit-Echevinage, 
dit le Bourdois, a l'effet de statuer sur le rapport 
de MM. les commissaires de 1'ordre, charges de 
rediger et presenter les cahiers des instructions 
et pouvoirs, lesquels doivent etre remis au depute 
que 1'ordre nommera et commettra pour le repre-
senter en l'assemblee des Etats generaux du 
royaume, convoques par le Roi, pour le 27 avril 
de la presente annee, MM. le chevalier de Boulers, 
president de Fordre de la noblesse; de Pioger, 
secretaire; *Goque-rey de Saint-Quentin (2); Du-
maisniel d'Applaincourt; le marquis de Saint-Bli-
mond ; Buissi de Tasserville; *Groutelle-Desva-
lours; +de Vadicourt; Duchesne de la Motte ; de 
Boiieau ; Manessier de Ghesne de Lamotte; de 
Boileau; Manessier de Selincourt; le comte de 
Grecy; Tillette de Mautort; de Brossard, commis
saires nommes a cet effet en l'assemblee du 
18 mars, ayant donne communication de leur 
travail et redaction des instructions et pouvoirs 
susdits, les differents articles ayant ete discutes 
et deliberes, ainsi que les propositions de chan-
gements , additions , retranchements , amende-
ments, modifications, le cahier de l'ordre de la 
noblesse de la senechaussee de Ponthieu fut arrete 
a la pluralite des voix, en la forme et teneur sui-
vantes; 

Instructions et pouvoirs donne's par la noblesse de 
la senechaussee de Ponthieu. 

Les malheurs de la France touchent h leur 

(1) Nous publions ce cahier d'apres on imprime do 
la Bibliotlieque du Senat. 

(2) L'asterisque indiqoe les commissaires habitants du 
comte d'Eo. 
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terme : le plus juste des rois appeJIe ses sujets 
autour de lui; il convoque les Etats generaux de 
son royaume; il invite tous les citoyens & se 
reunir pour apporter un remede efficace aux 
maux de la nation : il veut que les abus de tous 
genres soient reformes; que l'ordre et la tran-
quillite soient retablis, que Ja felicite publique 
repose sur des bases inebranlables. 

Ces Yues bienfaisantes doivent fixer 1'attention 
de lous les Frangais. II serait aussi dangereux 
que funesle de croire que l'utilite des prochains 
Etats generaux se bornera au simple reglement 
de la dette publique et des subsides : l'assemblee 
nationale s'occupera sans doute essentiellement 
de ces objets, mais sans negliger l'interet priinitif 
de la regeneration constitution nqlle ; elle s'en 
occupera specialeoient, surtout si les cahiers des 
trois ordres expriment formellement leurs voeux 
sur un point aussi essentiel au bonheur de la na
tion; elle s'attachera surtout a ne point admettre 
d'autres corps intermediates entre le monarque 
et la nation, que la nation elle-meme, represen
tee par ses deputes en Etats generaux. 

Les parlements sont par eux-memes des corps 
trop faibles pour opposer une bariere suffisante 
au despotisme des ministres, pour conserver la 
force de iois et la liberie nationale. Ges cours 
souveraines ont tres-authentiquement reconnu 
cette grande v6rite. La nation, 6clairee par cet aveu 
g6nereux et patriotique, doit done veiller elle-
mime a la defense de ses droits et de ses interets. 

G'est dans cet esprit que les cahiers doivent 
itre rSdiges. Dictes par le plus pur et le plus sin
cere patriotisnie; le moindre alliage d'intiret 
particulier, d'esprit d'ordre ou de corps, doit en 
6tre absolument banni; la voix de la patrie doit 
seule etre 6coutee. 

II ne faut ni faiblesse ni roideur : les differentes 
provinces doivent se rapprocher et concilier leurs 
interets. Le seul objet sur lequel la condescen-
dance serait reprehensible, e'est le reglement de 
la constitution : voila l'objet principal; il forme 
la veritable propriete nationale; ce grand interet 
ne doit jamais etre perdu de vue : craignons sur
tout de l'absorber sous la minutie des details, 
sous la discussion de petits interets locaux ou par
ticuliers ! 

On s'etonne quelquefois du peu d'utilite des 
precedents Etats generaux. Qu'onlise les anciens 
cahiers des balliages : on y reconnaitra les causes 
du jpeu de fruit de ces assemblies nationales. Les 
veritables principes n'etaient pas alors connus; 
les cahiers ne pr6sentent, d'une epoque h l'autre, 
que des contrariety sur l'ordre constitutional; 
et d'ailleurs , chaque bailliage s'isolant dans 
I'etendue de son ressorf, et ne s'occupant que de 
ses interets particuliers, n'egligeait d'embrasser 
du piime coup d'oeil la France entire. 

L'experience du passe doit nous 6clairer sur 
les moyens de nous garantir des mimes erreurs. 
Les dilferentes assembles des bailjiages doivent 
preparer et pour ainsi dire fixer P,esprit de l'as
semblee ginerale. 

Apres deux cents ans d'interruption, la nation 
est appelee a se ressaisir de ses droits naturels. 
Si le veritable patriotisme la dirige, elle va raf-
fermir la monarchie ebranlie, reparer les erreurs 
de douze siecles d'ignorance et d'inconsiquence, 
fixer les droits et Ies pouvoirs entre les diffe
rentes parties du gouvernement, apporter un 
nouvel ordre dans les finances, consolider une 
dette enorme, en assurer le pavement, r6gen6rer 
et constituer irr6vocablement des lois fondamen-
tales dignes de la France et de ce siicle eclaire. 
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La noblesse de la s6n6chauss6e de Ponthieu, jus-
tement jalouse de concourir a cette grande res-
tauration, et en meme temps de manifester leg 
sentiments d'attachement, de respect et de recon
naissance qu'elle ne cessera jamais d'avoir pour 
la personne sacr6e du Roi, a arriti les instruc
tions suivantes pour rig'ler la conduite de son 
depute, et former la base des objets si;r lesquels 
son intention et son voeu reclament la mure de
liberation des Etats generaux : 

Art. ler. La nation, representee par ses deputes, 
propose les lois; elles n'ont d'exicution que lors-
qu'elles sont revitues de J a sanction du Roi: de 
meme, le Roi propose des lois & la nation, elles 
n'ont d'exicution que lorsque la nation les a ac-
ceptees. Toutes les lois militaires, civiles, crimi-
nelles et Pad ministration doivent avoir cette 
double sanction. II convient qu'k l'avenir elles 
portent dans leur priambule ces mots : De Pavis 
et du consentement des trois Etats du royaume. 

Art. 2. A la nation seule appartient le droit 
d'accorder les impdts; ils ne peuvent etre itablis 
que de son consentement et suivant son consente
ment; ils n'ont lieu que jusqu'a l'ipoque fixie, 
a I'ichiance de laquelle ils cessent de plein 
droit : autrement la resistance a la perception 
deviendrait legale, mime obligatoire, et l'exac-
teur serait poursuivi comme concussionnaire, a la 
requite de Ja partie publique. 

Art. 3. Pour assurer la constitution, les Etats gi-
niraux doivent se tenir periodiquement h des 
epoques fixes : il convient qu'ils se tiennent tous 
les deux ans, au mois de mai; et dans le cas 
d'un changement de regne, ou celui d'une re-
gen ce , ils seront assembles extraordinairement 
dans un d61ai de six semaines ou de deux mois; 
on ne nigligera aucun moven propre & assurer 
l'execution de ce qui sera regie a cet igard. 

Art. 4. II est nicessaire que la nation etablisse 
des Etats particuliers en chaque province. GesEtats 
particuliers seront divis6s en assemblies de dipar-
tement ressortissantes h l'assemblee ginirale, et 
representees dans les vacances de leurs seances 
par une commission intermediaire. Les membres 
des assemblees de departement devrontetre mem
bres de l'assemblee g6nerale dans toutes les pro
vinces, tant pour repartir et percevoir les inl
ets ordonnes par le Roi, et consentis par les 
tats generaux, que pour regir et administrer les 

domaines de la couronne. Ces Etats proviuciaux 
seront organises et conformes selon la formation 
des Etats generaux; ils s'assembleront tous les 
ans au mois d'avril; ils enverront tous les deux 
ans, au mois de mai, leurs deputes aux Etats ge
neraux, au nombre et dans la proportion suffi
sante entre les trois ordres, arrStee par ies Etats 
g6niraux, pour repr6senter la nation. • 

Art. 5. La noblesse continuera n6anmoins 
d'avoir droit de nommer ses deputes, mais person
ne] lement seulement, et sans pouvoir faire usage 
de procuration. Les Etats provinciaux seront, en 
consequence, tenus, lorsqu'il s'agira d'une de
putation, soit aux assembles de la nation, soit 
aux assemblees de district, d'appeler etde laisser 
voter avee eux, pour le choix des deputes de la 
noblesse seulement, tous les nobles possesseurs 
de fiefs, ou domicilies dans la province. 

Art. 6. Les Etats proyinciaux demanderont aux 
Etats generaux l'assiette et 1'etablissement des 
impdts necessaires aux provinces, villes, villages 
et communautes de leur ressort. Toutes les lois, 
tant en matiere d'impots qu'autrement, sanction-
nees par le Roi et accepties par la nation, seront 
envoy6es par les Etats generaux, dans le temps de 
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leur seance, aux Etats provinciaux, a l'effet que 
lesdites lois soient deposees dans leurs archives, 
lesquelles formeront le dep6t national. Les Etats 
provinciaux seront charges de ce dep6t sacre; ils 
en seront responsables a la nation; ils seront tenus 
sur leur honneur et sur leur conscience de ue 
pas souffrir la perception d'aucun impot, qu'il ne 
soit etabli en la forme ci-dessus exprimee, meme 
de s'opposer a l'execution des lois qui n'auraient 
pas la sanction du Roi et l'acceptation de la na
tion, et qui ne leur auraient pas ete envoyees 
par les Etats generaux. 

Art. 7. Les lois envoyees par les Etats generaux 
aux Etats provinciaux seront de leur autorite,pu-
bliees et amcheeg dans la province, et par eux 
envoyees aux cours superieures, pour qu'elles 
aient a les faire connaitre aux juridictions in-
ferieures de leur ressort et a s'y conformer. 

Art. 8.11 sera fait par les Etats generaux un 
etat de la destination et de 1'empioi des impdls 
par eux etablis : cet 6tat sera rendu public par 
la voie de l'impression. Les Etats provinciaux se
ront charges de verser dans la caisse de la mai-
son du Roi, sur les impots leves dans leur arron-
dissement, les sommes destinees pour l'entretien 
de la maison de Sa Majeste. Les Etats provinciaux 
seront aussi charges de payer directeraent aux 
autres caisses du royaume, aux corps et person-
nes denommees dans ledit etat, les sommes y 
portees. Les versements seront directs autant 
qu'il sera possible, et l'on s'attachera surtout a 
eviter les doubles manutentions. 

Art. 9. Lorsque les Etats generaux ne seront 
pas assembles, et qu'une province croira indis-
pensablement. necessaire d'obtenir, soit une loi 
d'administration utile a son regime, soit un im
pot particulier a son arrondissement, la suppli-
que sera adressee au Roi, et ensuite communi-
quee a tous les autres Etats provinciaux. Si Sa 
Majeste trouve la demande juste et fondle, ilfau-
dra,pourqu'elle puisse etre accordee, qu'elle soit 
consentieparlestrois quarts des Etats provinciaux, 
et la loi oul'editqui interviendra aceteffet, sub* 
sistera provisoirement jusqu'a la tenue des Etats 
generaux, qui la renouvelleront ou l'abrogeron t. 
II y sera fait mention des Etats provinciaux qui 
ont consenti et de ceux qui ont refuse. Lors
que la loi propos6e ou demand6e interessera le 
regime et l'administration locale d'une province, 
avant que ses Etats puissent faire leur rapport et 
communiquer leur avis a l'assemblee generate, 
ils devront prealablement consulter les assem
bles de departement, lesquelles ne pourront re-
ciproquement faire leur rapport a l'assemblee 
generale, sans avoir consulte et recu l'avis des 
municipalites de leur district. 

Art. 10. Les municipalites cesseront d'etre eri-
gees en offices; elles seront 61ectives et remplies 
en la meme forme que les Etats provinciaux. 

Art. 11. Les Etats generaux delibereront-ils par 
ordre ou par tete? Cette question importante me-
rite de s&rieuses reflexions. La premiere forme 
tient, pour ainsi dire, a la constitution des Etats 
generaux; el le a ses avantages et ses inconve-
nients : la seconde forme a ses dangers. Si le vceu 
general est de l'adopter, il convient au moins que 
la deliberation par tete soit reduite aux cas qui 
n'interesseront les privileges ou proprietes par-
ticulieres d'aucun des ordres; et alors, si la deli
beration ne se prend pas par ordre, il est juste 
et necessaire que la majority ne fasse loi qu'au
tant qu'elle seraau moins de sept huitaines. 

Art. 12. Toutes les impositions actuelles seront 
supprimees ou du moins etablies sous un nouveau 
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regime. Les aides seront simplifiees et moins 
etendues. La gabelle sera irrevocablement abolie. 
Les traites portees aux frontiferes, et les bureaux 
recules le plus qu'il sera possible. Le contr61e et 
l'insinuation clairement et moderement etablis. 
Le nouveau tarif qui sera dresse ne pourra souf
frir aucune extension, sous quelque pretexte que 
ce soit. La taille elle-meme sera supprimee, du 
moins telle qu'elle existe aujourd'bui, etant COD ' 
traire a la constitution nationale qu'un gentil-
homme soit taillable. 

Art. 13. Pour les nouveaux impots a substituer 
aux anciens, la nation parait devoir attendre les 
ouvertures qui seront faites par le gouvernement; 
elles doivent etre murement pesees avant d'etre 
adoptees. On doit essentiellement s'attacher a 6co-
nomiser, autant qu'il sera possible, les frais de 
perception, a supprimer cette foule de sangsues 
qui devorent la subsistance du peuple. On doit 
preferer les imp6ts les moins onereux et les 
moins compliques : on en dressera des tarifs in-
\ariables et a la portee de tout le monde. 

Art. 14. Le voeu du tiers-etat merite un mur 
examen : les privileges dont iouit la noblesse ne 
sont point une usurpation : ils sont, d'un cote, le 
reste des anciennes franchises dont originaire-
ment jouissaient les Francs, nos anc6tres, et, d'un 
autre cote, le prix du sang et des services des ge
nerations passees; mais que n'exige pas le desir 
de maintenir entre les trois ordres l'union, l'har-
monie et la confiance, seul moyen d'op6rer la 
felicite publique? Cette consideration puissante 
doit absorber toutes les autres; il convient en 
consequence qu'a l'avenir toutes les charges de 
l'Etat acquittables en argent, et non autrement, 
soient supportees par tous les Francais indistinc-
tement, proportionnellement a leurs facultes, 
biens et revenus, sans aucune exemption, sous 
la reserve que les impositions des nobles seront 
designees sous le titre de subvention noble. Les 
autres privileges dont jouit la noblesse doivent 
demeurer intacts; ils sont inseparables de son 
existence; ils ne consistent, pour la plus grande 
partie, qu'en des prerogatives honorifiques, indis-
pensables dans une monarchie. II convient qu'a 
l'avenir la noblesse ne puisse etre acquise a prix 
d'argent; qu'elle ne soit accordee que sur la pre
sentation des Etats generaux, pour services ren-
dus a l'Etat, et qu'il soit fait un catalogue de 
toutes les families nobles du royaume. 

Art. 15. La noblesse doit rentrer dans le droit 
dont elle a joui, jusqu'a la promulgation de l'or-
donnance d'Orleans, en 1560, de prendre des fer-
mes a loyer sans encourir aucun reproche, ni 
fait de derogeance. 

Art. 16. La justice est une partie essentielle de 
l'administration du royaume. On doit s'occuper 
des moyens de la simplifier et de la perfectioiAier : 
tous les tribunaux d'exception doivent etre a ja
mais supprimes; les justiciables rapproebes de 
leurs juges; les ressorts du parlement, des bail-
liages ou senechaussees etendus, resserres, de ma-
niere qu'ils embrassent une population a peu pres 
egale; la juridiction royale n'avoir que deux de
gree ; les petites justices etre a jamais supprimees, 
et les demandes en cassation d'arrets portees de-
vant un tribunal particulier commun a tout le 
royaume. 

Art. 17. Les places de magistrature doivent 
continuer d'etre inamovibles, mais cesser d'etre 
venales, et n'6tre remplies qu'avec le concours et 
de 1'aveu de la nation. II est juste et necessaire 
que les membres actuels des tribunaux conserves 

I continuent d'exercer leurs fonctions; mais a l'e-
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gard des places vacantes et de celles qui vaque-
raient par la suite, elles ne doivent etre remplies 
que sur la presentation des Etats provinciaux, 
comme plus a port^e de distinguer et de choisir 
les sujets convenables. A 1'egard des juges etablis 
pour connaitre des demandes en cassation d'ar-
rets, c'est un nouveau tribunal a former; il doit 
etre l'ouvrage des Etats generaux. 

Art. 18 . Les magistrats conserves ne pourront 
vendre ; ils ne pourront se demettre qu'entre les 
mains des Etats generaux, qui pourvoiront a leur 
remboursement, tant en cas de demission qu'en 
cas de mort. A 1'egard des magistrats supprimes, ils 
auront un droit de preference aux places vacantes, 
au choix neanmoins et sur la presentation des 
Etats provinciaux; et s'ils ne sont pas remplaces, 
les sommes a leur rembourser seront aioutees aux 
dettes de l'Etat. 

Art. 19. Les membres du tribunal de cassation 
auront quarante ans accomplis, ceux des parle-
rnents trente ans, ceux des bailliages et sene-
chaussees vingt-cinq ans; les places de bailli 
d'epee et senechaux seront pareillement electives; 
mais on ne pourra en 6tre pourvu qu'a trente ans 
accomplis, et ils devront etre choisis parmi les 
nobles de la province. Aucune place de magis-
trature ne pourra etre donnee qu'a des sujets qui 
auront fait preuve d'intelligence et de probite et 
frequente le barreau au moins cinq ans, dont 
deux ans dans une cour inferieure, et trois ans 
dans une cour superieure, sans que ce temps 
puisse etre abrege par aucune dispense. 

Art. 20. Les juges superieurs et inferieurs ne 
pourront ni modifier ni interpreter la loi : ils 
exprimeront les motifs de leur jugement; ils se
ront responsables a la nation de I'exercice de 
leurs fonctions. Les causes ne pourront jamais 
etre evoquees pour tel motif que ce soit : elles 
seront jugees a 1'audience autant et le plus qu'il 
sera possible : elles nei seront jamais appointees, 
mais simplement renvoyees a etre traitees par 
memoires qui seront deposes au greffe sans autre 
formality, pour etre examines gratuitement en la 
chambre du conseil : les frais et d6pens seront 
taxes selon l'importance des mati&res, et liquides 
par le mfime jugement. 

A legard des proc6s criminels, ils seront in-
struits et juges publiquement. On insistera d'ail-
leurs sur la reconnaissance du droit qu'a tout 
citoyen d'etre juge par sespairs, eton s'occupera 
des moyens d'etendre la methode des jures a 
toutes les parties de la justice criminelie. 

Art. 21. Les Etats generaux jugeront et puni-
ront les prevarications du tribunal de cassation, 
ainsi que celles des parlements : toute personne 
pourra leur adresser ses memoires et griefs; les 
parlements jugeront et puniront les prevarica
tions des bailliages et senechauss6es : chaque ju-
ri diction aura la surveillance et la police sur les 
offices qui lui seront subordonnes. 

Art. 22. La suppression des petites justices ci-
dessus requise ne comprend pas les justices sei-
gneuriales; elles formentunpatrimoine, et toute 
propriete doit 6tre respectee. « Les droits de fiefs, 
« de justice, et tous autres etablis par bons et 
« sulnsants litres ne peuvent etre aneantis : les 
« justices patrimoniales continueront de ressortir 
« aux memes tribunaux, et de connaitre des ma-
« tieres civiles et criminelles en conformite de la 
a jurisprudence actuelle. Tout cequi concerne la 
« police leur appartiendra privativement. » 

Art. 23. Les intendants de justice, police et fi
nance seront a jamais supprimes; les matieres 
contentieuses dont la connaissance leur est attri-
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buee seront portees devant les juges ordinaires. 
Art. 24. La liberie individuelle des citoyens 

sera toujours et dans tous les cas respectee: au
cune visite domiciliate, aucun emprisonnement 
n aura lieu que de l'autorite des juges legalement 
etablis; toutes lettres clo&es d'exii, ou d'autres 
ordresarbitraires seront a jamais abolies. Les pr6-
venus de crimes ou d6lits pourront neanmoins 
etre provisoirement arretes, mais a la charge 
d etre remis dans les vingt-quatre heures a leurs 
juges naturels, pour etre aussitot verify si l'em-
pnsonnement est legitime; et dans le cas ou la 
matiere exigerait plus ample information, la per
sonne arrfitee sera 61argie en donnant caution, a 
moms toutefois qu'elle ne soit prevenue de crime 
emportant punition corporelle, et que les indices 
soient violents, ce dont les juges repondront sur 
leur honneur et sur leur conscience. 

Art. 25. Les citoyens jouiront de la liberte de 
la presse; lis pourront faire imprimer toutes leurs 
pensees, tous leurs ouvrages, sans 6tre astreints 
a aucune formalite, a la charge neanmoins d'etre 
responsables envers l'Etat et les particuliers de ce 
qui blesserait l'ordre public, l'interet etl'honneur 
des families. 
, Art. 26. Le secret inviolable des lettres confines 
a la poste sera a jamais 6tabli : en consequcnce, 
le surmtendant des postes pretera sermentau Roi 
et a la nation de ne jamais tolerer, directement 
ou mdirectement, la violation des lettres, a peine 
ae destitution de sa place, d'etre declare indigne 
d aucun emploi, et de tous dommages et interns 
envers ceux qui auront a s'en plaindre. 

Art.27. Tous privileges exclusifs, etnotamment 
ceux des messageries et roulages, seront entice
ment et a jamais abolis. 

Art. 28. Les corvees publiques seront 6galement 
abohes. En ce qui concerne la composition de la 
milice nationale, elle continuera de porter sur le 
tiers-etat seul, lequel avisera aux moyens qu'il 
jugera les plus convenables pour s'affranchir du 
tirage personnel. 

Art. 29. Lelogement des gens de guerre, caser-
nement et autres objets accessoires, seront une 
depense nationale supportee par toutes les pro
vinces indistinctement. 

Art. 30. Le guet et garde de police des villes 
seront fourms a prix d'argent et supports par 
tous les citoyens. 

Art. 31. Les chemins publics seront faits et en-
tretenus a prix d'argent aux depens des provin
ces, cnacune dans leur arrondissement; elles en 
auront entierement l'administration. Le corps des 
ponts et chaussees sera supprime. 

Art. 32. La propagation des chevaux dans le 
royaume est un objet essentiel; il convient des'en 
occuper; et de cnercher a con server en France 
les sommes immenses qui en sortent pour ache-
ter des chevaux etrangers. 

Art. 33. L'agiotage est egalement dangereux 
pour lEtatet pour les particuliers; il convient 
egalement d'aviser aux moyens les plus propres 
a prevenir le commerce frauduleux des effets 
royaux. 

Art. 34. Les Mens et revenus des eccl6siasti-
ques meritent une attention particuliere; ils for-
ment dans l'Etat un patrimoine important : il est 
essentiel de les ramener a leur ancienne destina
tion, et d'en diriger l'application au plus grand 
avantage national. 

Art. 35. Les dimes eccl6siastiques pourront, 
conformement aux Capitulaires de Gharlemagne 
de l'an 800, 6tre rembours^es par les proprietai-
res des heritages.Le remboursement se ferapar-

28 
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devant les Etats. provinciaux au denier vingt de 
leur produit effectif. II sera fait emploi des de-
niers de ce remboursement, etles revenus seront, 
d'abord affectesa la subsistance des ministres des 
autels : l'excedant formera dans chaque province, 
entre les mains de ses Etats, une caisse particu-
liere dont la destination aura pour objet : 1° la 
fourniture de tout ce qui concerne le service di-
vin en cas d'insuffisance de la part des fabriques; 
2° le soulagement des pauvres ; 3° l'entretien et 
la reconstruction tant des egiisosque des presby-
teres. Les dimes seront a l'avenir prescriptibles ; 
et toutes les terres qui n'en ont point ete char-
gees jusqu'a present en demeureront irrevocable-
men t affranchies. 

Art. 36 11 sera fait etat des dettes du clerge et 

Eourvu a leur remboursement par la vente des 
iens-fonds, dont la possession est moms utile aux 

ecclesiastiques; les abbayes, couvents et monas
ters qui iront pas achievement le nombre de re-
ligieux fixe par les lois seront supprimes ; leurs 
biens seront vendus au plus offrant et dernier en-
ch6risseur par-devant les Etats des provinces; le 
prix en provenant servira a eteindre progressive-
ment les dettes du clerge. 

Art. 37. A l'egard des monasteres, chapitres et 
etablissements seculiers et reguliers qui- seront 
supprimes a la suite, les droits honorifiques aeux 
appartenant seront seuls vendus pour en etre 
fait emploi; leurs autres biens-fonds seront con
serves, et le tout demeurera destin'6 a former, 
d'apr6s l'indication des Etats des provinces, des 
etablissements d'education publique, ainsi quede 
retraite et d'asile pour la noblesse indigente; 
cette destination etant d'autant plus juste, que 
plus des quatre cinquiemes des biens ecclesiasti
ques et gens de mainmorte proviennent de con
cessions faites par les nobles. 

Art. 38. La plurality des benefices sera.de nou-
veau defendue aux ecclesiastiques; ils seront 
rappeles al'observationstricte et severe des regle-
ments. 

Art. 39. Les commanderies de l'ordre de Malte 
situees en France seront beaucoup plus divisees, 
comme susceptibles d'offrir une ressource essen-
tielle a la noblesse. Aucune commanderie ne 
pourra produire audela de 6,000 livres, etal'ave-
nir l'ordre ne pourra se faire payer le droit qu'on 
appelle le droit de passage, dro'it qui n'a plus ni 
cause ni motif. 

Art. 40. Les militaires constituent la force et la 
stirete de la nation; leur premier titre est celui de 
citoyen : ils doivent connaitre et respecter les 
droits de leur pays. Tous officiers generaux et 
particuliers preteront serment au Roi et a la na
tion de lui 6tre lidele, de n'avoir d'obeissance 
passive que pour les lois, tant civiles que mili
taires, sanctionnees par le Roi et acceptees par la 
nation. Les soldats, chevaliers et dragons, ne pour-
ront etre injuries ni maltraites : on ne pourra 
leur infliger aucune punition capable d'alterer et 
de fletrirThonneur national. La loi qui autorise 
IPS coups de plat de sabre sera supprimee; les 
coups de baton seront severement defendus : ce 
chatiment chez les Francs, nos anc£tres, etait la 
punition desesclaves. 

Art. 41. Les ol'ficiers generaux, les colonels, se
ront nommes par le Roi; on parviendraaux au
tres grades par droit d'anciennete, a l'exception 
des places de major. lis seront choisis parmi les 
capitaines par la voie du scrutin, a la pluralite 
des suffrages de tous les officiers du regiment 
ages au moins de vingt-cinq ans. 

Art. 42. Toutes les places de sous-lieutenant 
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seront nommees par le Roi sur la presentation 
des Etats provinciaux; elles demeureront reser
ves aux nobles, aux anoblis, ^ux enfants des 
chevaliers de Saint-Louis et des officiers morts au 
service : cette reserve est necessaire, parce que, 
d'apres i'esprit national, la profession des armes 
est essentiellement l'apanage de la noblesse. II 
convient aussi que la presentation appartienne 
aux Etats des provinces, parce que autrement la 
noblesse denuee de moyens trouverait difficile-
ment a se placer. 

Art. 43. Les ordres continueront d'etre adresses 
et parviendront aux troupes par le ministre de la 
guerre; mais dans aucun cas elles ne pourront 
etre employees contre les citoyens que sur la re
quisition des Etats generaux, des Etats provin
ciaux ou des tribunaux. 

Art. 44. II sera fait une verification exacte de 
tous les emplois militaires; toutes les places 
inutiles et purement onereuses a I'Etat seront 
supprim6es. Toute personne possedant plusd'une, 
place militaire ou civile ne pourra jouir que des 
Emoluments attaches a la plus considerable. 

Art. 45. Quand la propri6te d'un citoyen sera 
utile a la nation, on en fera Pestimation au plus 
haut prix, on lui payera le montant de cette esti
mation, ensemblela crue ou quart en sus. 

Art. 46. Tout citoyen aura droit d'adresser des 
petitions au Roi et aux Etats generaux, tant pour 
le bien public et le redressement des droits de la 
nation, que pour les torts particuliers faits a lui-
meme ou a ses concitoyens. 

Art. 47. Les Etats generaux enverront a tous les 
Etats des provinces une expedition en forme du 
proc6s-verbal de leurs seances, cbaque fois qu'ils 
s'assembleront: cette expedition demeurera de-
posee dans les archives de chaque Etat de pro
vince en forme de charie nationale pour servir a 
assurer les droits de la nation et l'autorite du Roi. 

Art. 48. Les ministres seront comptables aux 
Etats generaux de leur administration; ils ne 
pourront detourner aucun argent de la destination 
amH6e par les Etats gen6raux; ils ne pourront 
donner aucuns ordres contraires aux lois etablies 
de l'autorite du Roi et du consentement de la na
tion. Le chancelier sera responsable de tout lefait 
de la justice et de la police; le ministre des 
affaires etrangeres, des traites et des alliances 
contraires au bien public; le ministre de la 
guerre et celui de la marine, des operations mi
litaires contraires a la liberty; publique le minis
tre des finances, de l'emploi des deniers publics : 
tous ces ministres seront revocables a la volont6 
du Roi. 

POUVOIRS. 

La noblesse de la senechaussee de Ponthieu, 
convaincue de la loyaute des intentions de Sa 
Majeste, de la sincerite de ses promesses royales, 
et du patriotisme du ministere actuel, n'aurait 
rien a ajouter a ces instructions, si l'instabilite 
des even'ements ne lui faisait un devoir essentiel 
d'affermir les bases de la constitution nationale 
contre les vicissitudes possibles d'un avenir moins 
heureux. 

En consequence, elle donne mandat expres a 
ses deputes de ne point deliberer sur aucuns 
imp6ts, que prealablement la liberte individuelle 
des citoyens ait ete assuree, le droit de la nation de 
ne pouvoir etre imposee quede son consentement 
solennellement reconnu, la fixation et le retour 
periodique des Etats generaux irrevocabiement 
arretes, et finalement qu'il soit reconnu rfue les lois 
en toutes matieres ne peuvent etre etablies qu'au 
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seiu des Etats generaux etpar leconcours mutuel 
de l'autorite royale et da consentement de la na
tion. 

Apres avoir ainsi fait constater les droits du 
peuple frangais, les deputes pourront deliverer 
sur les impdts; ils feront abolir tous les genres 
d impositions actuelles; ils ne consentiront l'eta-
blissement que des moins onereux et de plus 
lacile perception, et autant qu'ils porteront sur 
toutes les classes des citoyens. 

Ils accorderont seulement pour les annees 1790 
et 1791 la somme d'impots necessaires au besoin 
de 1 Etat. 

lis assureront le raaniement des deniers publics, 
de manure qu'aucune S9mme ne puisse £tre de-
tourn6e de 1 emploi qui lui aura ete assi^ne par 
la nation. 

Ils prendront une connaissance exacte de la 
situation des finances, de la quotite et de 1'origine 
du deficit; ils demanderont la punition de ceux 
qui seront convaincus d'avoir diverti les deniers 
de la nation, 

lis sanction neront la dette nationale en conso-
lidant les capitaux et moderant les interets usu-
raire,s. lis exammeront les pensions et leurs titres, 
ils demanderont la suppression decellesqui sont 
exorbitantes et bors de proportion avec les ser
vices rendus : ils demanderont qu'aucune pension 
ne puisse exceder la somme de 12,000 livres; 
lis se feront representer l'etat de 'chaque departe-
ment, pour parvenir a y etablir la regie et la se-
verite necessaires. 

Apr6s avoir ainsi pourvu au besoin de l'Etat, 
les deputes requerront qu'il soit delib6re par les 
Etats generaux sur les autres obiets des instruc
tions. 

Ils demanderont que les apanages des princes 
du sang soient supprimes et convertis en une 
somme annuelle proportionnee au rang qu'ils 
doivent tenir. 

lis demanderont l'abolition des capitaineries 
des princes du sang, a Pexemple de M. le due 
d'Orleans, leur reservant seulement les droits de 
chasses ordinaires. 

lis insisteront pour qu'il soit nomme des com
missions composees de militaires les plus patriotes 
pris dans tous les grades et nommes au scrutin 
par tous les corps militaires, de magistrats inte-
ures choisis dans toutes les especes de juridiction, 
d'avocats les plus instruits, et de tous les citoyens 
les plus eclaires, pour aviser aux moyens de re
former les lois militaires, civiles, criminelles, de 
police et d'administration. 

lis proposeront aussi de former un comite pour 
6tablir un meilleur plan d'education nationale. 

Enfin, s'iI est possible de s'occuper d'avantages 
locaux et particuliers, ils feront valoir, d'apres 
les memoires particuliers qui leur seront remis, 
les demandes particulieres du comte de Ponthieu 
et du comte-pairie d'Eu; et specialement pour la 
ville d'Abbeville, l'affranchissement de garnison, 
d'apanage, de franc-fief, et l'attribution exclusive 
du commandement militaire auxmayeuret eche-
vins de la ville; el pour la comte-pairie d'Eu, 
qu'a l'avenir, en toute instance judiciaire, il res-
sortisse du parlement de Rouen; droit dont il 
jouissait avant son erection en comte-prairie. 

Ils concourront de tous les efforts de leur z<Me, 
pour procurer a la France uneheureuse constitu
tion, qui assure d'une maniere inviolable et sa-
cree les droits du Roi et de la nation ; et a tous 
les citoyens, la liberte et la surete individuelles. 

Ils prendront tous les moyens de conciliation 
pour que les deliberations des Etats generaux 
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soient prises, si ce n'est par ordre, au moins sui-
vant a modification proposee et expliquee par 
tipn/irnnf • - ™slructions, auquei article ils 
tiendront irrevocablement, sans pouvoir s'en ecar-
ter par tel motif que ce soit. 

lis devront examiner les avantages et les in-
pnnm?i.entS ^'alienation du domaine de la 
t/Uui onne 5 

lpnr llhnnni'?i11fU[S ?e suivre les mouvements de 
leur honneur et de leur conscience dans tout ce 
?nJtpnnfcra pas °ontraire aux clauses probibitives 
SpSL nf ? mandat, en consultant dans 
toutes leurs demarches la justice, l'esprit demo-

sacrle^dn1 Rnn?Ur.f ie rGSpeCt Pour la Pe^ sacree du Roi, la conservation des proDrietes 
i ® honneur des Frangais. ' 
rait et arrete en la chambre du Petit-Echevi-

nage, lesdits jour et an. 
Etont signe MM. le chevalier de Boubers, presi

dent; Gaqueray, vicomte de Saint-Quentin; Tillette 
de Bichecourt; le chevalier Descaules; Papin de 
Gaumesni ; d'Aultj; de Gacheleu; de Truffier, cmnte 
d Houdan ; de Garpentin ; Nacart; Descaules de 
Buffart; Magenis ; Tillette de Buigny ; Vaillant de 

1 •U1SS1' FoUfIues de Teuffles ; Dumais
niel d Applaincourt; Saint-Blimond ; Bellengre-
ville; Bussi de Tasserville; Godard d'Argoule • 
Ternisien de la Motte ; le marquis de Belioi Ro-
geant; Nacart-d'Hodicq; Dumaisniel; Groutelle 
des Valours ; Godard de Beaulieu; le chevalier de 
Gacheleu; Vincent, marquis d'Hantecourt; de 
Pioger : Dumesniel, comte de Sommery; Lefebvre 
de Vadicourt; Duchesne de la Motte; Beauvarlet; 
de Vadicourt; Vincent Du Mazy: Dumaisniel de 
Brailly • \aillant d'Yaucourt; Garpentin de Berte-
Rn ffLrc m

R
arctuls 1 ? Valenglart; Dumaisniel de 

Boufflers; Beauvarlet deMoismont; le marquis de 
Riencourt; de Gamps: Belleval; Du Pollet; Selin-
court; de Buissy de Woirel; Dumaisniel de Sa-

' ie j500?,16 Des Essarts ; le comte de Gr6cv • 
Lebloud de Gousseauville; de BelloY; Tillette 
d Eaucourt; Duchesne ; Douville; Leboucher de 
Richemont; DouviHe de Saint-Alire ; Duchesne 
d Offroy ; Tillette de Mautort ; Douville de la 
Frenoye; Danzel de Trionville ; Forceville • le 
comte de Riencourt; Forceville de Bernav'- le 
chevalier de Milleville ; Hurard d'AssignvVde 
Boileau • le chevalier de Richemont; Danzel vi
comte de Villebrun; Brunel-d'Horna; d'Amerval de 
Fresnes his; Lefebvre de Milly; le baron de Plouy 
tils: de Gaiitel; le marquisDesessarts; Sanson de 
Frieres; Le Gaucher; Milleville; Babaud de la 
Ghaussade de Villemenan; le marquis de Brossard* 
de Trocy ; Danzel, chevalier de Boismont. ' 

Par mandement : 
0 , DE PIOGER, 
secretaire de iordre de la noblesse. 

Commissaires de Vordre de la noblesse, membres du 
bureau de correspondance. 

COMTI2 DE PONTHIEU. 

MM. le chevalier de Boubers, president; Du
maisniel d Applaincourt; le marquis de Saint-
Bhmonl;; Buissi de Tasserville ; Duchesne de la 
Motte; de Boileau; de Selincourt; ie comte de 
Crecy, depute; Tillette de Mautort; de Pioger, se
cretaire. b ' 

COMTE D'EU. 

Gaqueray de Saint-Quentin; Desvalours; 
de Vadicourt; de Brossard. 

Je remets entre les mains de M. le chevalier de 
Boubers, president du corps de la noblesse de la 
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senechaussee de Ponthieu, ma protestation contre 
les articles militaires portes au cahier des do-
leances : j'en excepte la punition qui repugne a 
la nation, et dont on demande la suppression, 
ainsi que son voeu pour proceder a {'election 
d'un nouveau conseil de guerre, par lequel un 
nouveau code et une nouvelle constitution .mi-
litaire seront rediges, mais n'auront pleine et 
entire execution qu'apres avoir ete approuves 
par le Roi et consentis par les Etats generaux. 

Jerequiersque madite protestation soitannexee 
au cahier des doleances. 

LE PRINCE DE BERGHES. 

A Abbeville, ce 25 mars 1789. 

Ont declare adherer a la protestation, et ont 
signe : le comte d'Hodicq; de Freytage; le comte 
de Pardaiilan ; de Yillemenan; le chevalier de 
Cacheleu; le comte d'Houdant; le marquis de 
Milly; de Forceville ; le chevalier de Boencourt; 
Lambert de Beaulieu; Duchesne; le marquis des 
Essarts; le chevalier de Milleville; Le Gaucher; 
Duchesne d'Offoy; Danzel, vicomte de Villebrun; 
d'Hantecourt; baron de Plouy fils; Garpentin de 
Berteville ; d'Anceaume de Torcy, officier au re
giment de Flandre-Infanterie; -de Gantel; d'A-
nierval de Fresne fils; Godard de Beaulieu. 

Le soussigne, tant pour lui que pour ceux dont 
il est porteur de procuration, se reserve a ne con-
sentir l'abandon des privileges pecuniaires de son 
ordre, qu'autant que les maitrises, corporations, 
et toutes especes de franchises lucratives duhaut 
tiers seront supprimees; que le commerce, l'in-
dustrie et les arts seront assujettis a l'imp6t en 
proportion des autres proprietes; que la dime 
sera supprimee, et les frais de la religion payes 
par tous les individus frangais ou regnicoles. 

SANSON DE FRIERE. 

On declare adherer a la pr^sente protestation, 
et ont signe : le marquis de Yalenglart, sauf Par
ticle des dimes infeodees ; Tasservilie ; Fouques 
de Teuffles; de Milly; Vaillantde Villers; le comte 
de Riencourt; Lefebvre de Vadicourt; le cheva
lier Descaules; Danzel, vicomte de Villebrun; de 
Belloy ; Le Boucher de Richemont; d'Amerval de 
Fresne fils; de Torcy; Danzel de Trionville; 
Danzel, chevalier de Boismont; Godard de Beau
lieu ; Vincent d'Hantecourt; Buissi de Belloy. 

Extrait du registre aux deliberations de Vordre de 
la noblesse de la senechaussee de Ponthieu. 

Le mercredi 25 mars 1789, I'ordre de la no
blesse de la senechaussee de Ponthieu, assemble 
a Abbeville, en la sallede l'hdtel du Petit-Echevi-
nage, a l'effet de proceder a l'election de son de
pute en l'assemblee des Etats generaux ; l'assem
blee, presidee par M. le chevalier de Boubers, 
ayant prealablemenL nomm6 par trois scrutins 
distincts MM. le prince de Berghes; de Belleval 
de Bois Robin; Duchesne de la Molte, en qualite 
de scrutateurs; M. de Pioger, secretaire de I'or
dre, proceda a l'appel et inscription des mem-
bres de l'assemblee autoris6s a voter tant person-
nellement qu'au titre et nombre restreint des 
procurations dont ils etaient porteurs; ledit ap-
pel termine, et chacun ayant depose ostensible-
ment son billet dans la boite du scrutin, l'ouver-
ture en fut faite par MM. les scrutateurs, lesquels, 
apres avoir compte, lu, verifie et classe les billets 
y contenus, declarerentque M. le comte deCrecy, 
ayant obtenu une majorite de cent vingt-ciriq 
voix sur cent quatre-vingt seize, avait rSuni la 
pluralite requise par le reglement, et qu'en con
sequence son election, en qualite de depute, de-
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vait etre consideree comme bonne, valable et de
finitive. 

En vertu de ladite declaration, haut et puissant 
seigneur, messire Ferdinaud-Denis, comte DE 
GRECY, chevalier, baron et seigneur de Rye, 
Chammergy, Ghavannes, La Chaux ; comte et sei
gneur de Bourg, Gueschard, Villeroy, Belhostel; 
chevalier de I'ordre de Saint-Louis et de I'ordre 
provincial de Saint-Georges, comte de.Bourgogne; 
ancien lieutenant-colonel du regiment de cava-
lerie aujourd'hui Royal-Guyenne, fut reconnu, 
par I'ordre de la noblesse de la senechaussee de 
Ponthieu, et proclame par son president, en qua
lite de son depute, pour la representer en l'assem
blee des Etats generaux du royaume, conforme-
ment aux instructions et pouvoirs arretes par 
I'ordre, en son assemble generale le lundi 23 
mars 1789. Et ont signe les sieurs comparants. 

Le present extrait conforme au registre. 
DE PIOGER. 

CAHIER 

De plaintes, remontrances et demandes au Roi et 
a la nation assemblee, que le tiers-etat de la se
nechaussee de Ponthieu charge ses deputes de 
porter et presenter aux Etats generaux du 
royaume convoques h Versailles le 27 aout 
1789 (I). 

Le tiers-etat de la senechaussee de Ponthieu, 
appele a se reunir a la nation pour concourir a 
la restauration du royaume, a considere que la 
France n'a jamais eu de constitution fixe et sta
ble; qu'il est important d'en etablir une, et que 
c'est par ce grand ouvrage que l'on doit com-
mencer, parce que, sans constitution, il ne peut 
exister de bon gouvernement. 

Que tant qu'on laissera subsister une forme 
versatile et arbitraire dans toutes les parties de 
l'administration, il sera impossible de corriger 
les abus et d'atteindfe le but que le souverain se 
propose. 

Que c'est aux Etats generaux a mettre la main 
a cet important ouvrage, et a le finir; que c'est 
a eux a faire avec le souverain le saint contrat 
qui doit toujours exister entre un peuple et son 
roi. 

Mais que nos Etats generaux n'ayant qu'une 
existence ephemere, et devant cependant servir 
a eiever l'edifice de la constitution et a le con-
server, il est interessant de donner a cet etre col-
lectif et moral, d'abord le principe de vie qui lui 
manque, ensuite 1'organisation la plus propre a 
deployer de grandes, de justes et de libres fa-
cultes. 

Determine par ces considerations, le tiers-etat 
de la senechaussee de Ponthieu presentera ses 
plaintes, remontrances et demandes sous deux 
points de vue : premierement, comme Frangais ; 
secondement, comme habitant du ressort de la 
senechaussee de Ponthieu. 

En consequence, il sera prescrit aux deputes 
aux Etats generaux de demander : 

CONSTITUTION. 

Art. ler. Que le premier acte de 1'autorite le
gislative de la nation assemblee soit de consa-
crerla formation actuelle des Etats convoqu6s. 

Qu.il soit reconuu par nosseigneurs des Etats, 
qu'a present comme a toujours, le nombre des 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 



[Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA 

deputes du tiers aux Etats generaux du royaume 
sera au moms egal a ceuxdes deux ordres reunis. 

Que les deliberations soient prises par les trois 
ordres reunis, et les voix comptees par tete; que 
cependant si, pour eviter la confusion dans les 
deliberations, il etait arrete d'opiner par ordre, 
les ordres seraient lenus de se reunir, s'il se 
trouvait contrariete d'avis; et alors les voix se
raient comptees par tete, afin qu'aucune propo
sition ne puisserester sans decision. 

Que dans le cas ci-dessus explique oft il serait 
d61ib6re. par ordre, le tiers-6tat aurait droit de 
cboisir son president; que dans tous les bureaux, 
commissions ou comniissaireries qui pourront etre 
etablies pendant la tenue des Etats generaux, 
l'ordre du tiers y aura au moins un nombre egal 
de deputes a celui des deputes reunis des deux 
autres ordres, et que les voix s'y compteront pa-
reillement par tete. 

Que le nombre des deputes aux Etats generaux 
soit proportionne a la population et a l'importance 
des impositions de chaque province. 

Que le reglement du 24 janvier 1789 soit re-
forme et plus clairement explique; que les dis
positions des articles 17 et 20 de ce reglement 
soient etendues aux proprietaries roturiers; et 
que, par augmentation a 1'article 25, il soit dit que 
les proprietaires non domicilies seront appeies 
aux assemblies des paroisses, et y seront eiigi-
bles. 

Que, pour conserver et maintenir 1'integrity des 
deputations et I'egalite des representants des or
dres aux Etats generaux, les bailliages ou s6n6-
chaussees soient autorises a nommer des sup
plants, en nombre egal aux deputes, a l'effet de 
les representee en cas de mort, maladie ou em-
pechement legitime. 

Que dans toutes deliberations ou l'egalite des 
repr6sentants se trouverait detruite par l'absence 
de quelques membres, les ordres soient tenus de 
se reduire a un egalite parfaite, a moins qu'ils ne 
preferent d'accorder une augmentation relative 
de voix a l'ordre qui serait incomplet. 

Art. 2. II sera reconnu qu'au Roi et a la nation 
assemblee appartiendra le droit de faire et con
sents les lois, mftme toutes celles qui auront pour 
objet les impdts et les emprunts, sous telle forme 
et denomination que ceux-ci puissent etre pre-
sentes. 

Que le d6p6t des lois soit confie aux tribunaux 
de justice auxquelsces lois seront adressees, sans 
que ces tribunaux puissent, en aucun cas, s'attri-
buer le droit de les verifier ni en modifier les 
dispositions, la nation sereservant expressement 
le droit de proposer, consentir et interpreter tou
tes les lois. 

Que le retour successif et periodique des Etats 
soit le principe fondamental de la monarchie. 

Qu'avant leur dissolution, les Etats generaux 
determineront l'epoque fixe a laquelle ils s'assem-
bleront de nouveau. 

Que tout subside ne puisse etre accorde qu'a 
temps et pour la duree seulement de l'intervalle 
a courir jusqu'au retour des Etats. 

Art. 3. Que la liberte individuelle de tous soit 
inviolable ; que le caractere imprime aux deputes 
par le choix libre de leurs pairs, devant rendre 
leur personne sacree, il ne puisse etre attente sur 
eux, en aucune maniere, et qu'ils n'aient a re-
pondre de leur conduite et de la vehemence de 
leurs expressions qu'aux Etats generaux. 

Que les lettres de cachet soient a jamais pro-
scrites; qu'aucuns citoyens, magistrats, grands, 
ni princes, ne puissent etre prives de leur liberte 
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par aucun ordre arbitraire; mais que tous cou-
pables, les ministres eux-memes, soient jug6s par 
les lois, et chacun par leurs juges naturels seu
lement. 

Que le d6p6t des lettres et ecrits de confiance 
soit sacre et inviolable; que l'administration des 
postes soit responsable des attentats que ses pre-
posespourront cornmettre dans I'exercice deleurs 
fonctions. 

Que tous les citoyens jouissent de la liberte de 
la presse, sous laseule obligation a l'auteur de si
gner son manuscrit, et a l'imprimeur de mettre 
son nom a l'ouvrage. 

Art. 4. Que ce ne sera que lorsque les articles 
ci-dessus concernant les Etats generaux et la li
berte individuelle seront irrevocablement con
sents et consacres par une loi, que les deputes 
pourront s'occuper des objets suivants : 

1° Gonstater la dette nationale, en examiner et 
verifier les titres. 

2° Reduire les pensions de maniere qu'elles 
soient toutes calculees et mesurees sur l'impor
tance des services rendus a l'Etat. 

Supprimer toutes celles qui, apres un mtir exa-
men, ne se trouveront fondees que sur la sur
prise et l'importunite. 

3° Examiner les depenses relatives a chaque 
departement, y faire les retranchements dont ils 
seront susceptibles. 

4° Constater l'importance de la dette nationale 
et determiner le deficit reel. 

5° Assigner une somme fixe tant pour les arre-
rages que pour les capitaux des creanciers de 
l'Etat. 

Affecter enfin a chaque departement des som-
mes correspondantes a sesbesoins, en soumettant 
les ministres des differents departements a ren
dre compte aux Etats generaux des sommes con-
liees a leur administration, ainsi que de tout ce 
qu'ils pourraient faire et ordonner qui serait con-
traire a l'ordre de gouvernement etabli par les 
Etats generaux. 

A l'egard du ministre des affaires etrangeres, 
il ne sera tenu de rendre compte qu'au Roi. 

ADMINISTRATION. 

Jmpots. 

Art. ler. La dette nationale une fois bien con-
statee, les deputes demanderont la suppression de 
tous impSts actuels,directs ou indirects,de quelque 
nature etsous quelque denomination qu'ils soient, 
notamment des droits d'aides et autres y reunis, 
connus sous la denomination de regie generale; 
de la taille et accessoires, la gabelle, le franc-
fief, l'imp6t representatif de la corvee, les impdts 
personnels tels que la capitation, la milice de 
terre et celle des cdtes, a l'exception des droits 
de sortie et d^entree qui seront pergus aux doua-
nes des frontieres, les seules qu'on laissera sub-
sister. 

Art. 2. Que, pour tenir lieu de tous ou partie 
des impots necessaires a l'acquit de la dette na
tionale, il soit etabli de nouveaux impots, sous 
des denominations nouvelles et absolument diffe-
rentes des anciennes, afin d'6ter tout pretexte de 
s'y soustraire, ces imp6ts devant etre supportes 
par tous les individus, sans distinction d'ordres, 
sur un seul et meme r61e. 

Lesquels impots porteront, partie sur la pro-
priete, partie sur les consommations; alors la 
preference sera accordee a ceux dont le genre 
de la perception sera le moins sujet k l'arbitraire, 
le plus compatible avec la liberte, le plus suscep-
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tible d'etre reparti tfgalement sur tous. les citovens, 
sans exemptions ni privileges, soit par abonne-
ment, soit par taxe d'office, ou autrement. 

Art. 3. Qu'enfin, pour diminuer la masse des 
imp6ts et simplifier les frais de perception, ils 
proposeront d'6tablir un abonnement general, 
supporte par toutes les provinces, en raison de 
leurs forces respectives determinees par les Etats 
§6n£raux, lequel abonnement sera pareillement 
hx6 et limite, pour la duree, au retour periodique 
des Etats g6neraux. 

Art. 4. Dans le cas, et il est sage de le prevoir, 
ou il ne serait pas fait droit sur la proscription 
proposee des anciens impdts, et ou il serait re-
connu necessaire d'en laisser subsister plusieurs, 
il conviendrait toujours d'en changer la denomi
nation, et nous indiquerions comme les moins 
funestes : 1° en matiere d'impositions reelles, les 
vingtifimes sur toutes espSces de propriety, aux-
quels seraient assujetties les rentes constitutes 
sur particuliers et les creances de l'Etat, d'autant 
que ces creances vont acquerir une nouvelle 
hypothfique par la sanction qu'y donnera la na
tion, k l'exception des vingtitmes des offices et 
droits, qui ne pourraient jamais etre etablis ni 
conserves a l'egard des offices dont les commu-
nautes n'ont aucuns revenus reels. ' 

2° En matiere d'impositions, telles que la ca
pitation, frais de milice, casernement, mar6-
chausste, logement des gens de guerre, un droit 
equivalent, mais dont la repartition serait uni-
forme dans tout le royaume, a raison de la force 
respective des provinces, determinee aussi par les 
Etats generaux : jamais dans aucun cas le tirage 
de la milice de terre, des c6tes et des canonniers 
auxiliaires de la marine ne pourrait 6tre r6tabli; 
mais il y serait supplee par des engagements vo-
lontaires confi6s aux administrations des provin
ces, dont la d6pense serait repartie sur tous les 
individus, sans distinction d'ordres, au prorata 
des impositions principales. 

En mati6re d'aides et droits y reunis, pour 
eviter les vexatious et tyrannie qu'entraine la 
perception actuelle, il sera etabli un imp&t unique 
sur les consommations, qui sera uniforme dans 
tout le royaume, et tel qu'il sera convenu par les 
Etats generaux, et regie par les administrations 
des provinces. 

Art. 5. Que tous bestiaux nGcessaires a la culture 
des terres, toutes les matieres premieres, aliments 
des manufactures et arts, telles que laines, coton, 
ingredients de teinture, huile, savons, potasses, 
drogues medicinales, charbon de terre, etc., soient 
exempts des droits pergus a l'entree, ou du moins 
adoucis en raison de la protection que le gouver-
nement pretend accorder a l'agriculture, aux ma
nufactures et aux arts. 

Art.6. Que tous droits sur le poisson frais, sec 
et sale de p£che nationale, soit aneanti, en ce 
qu'il tient a la subsistance journalise de I'habi-
tant de certaines villes et du matelot pecheur. 

Art. 7. Que le sel et le tabac soient rendus li-
bres et marchands, et assujettis aux seuls droits 
d'entree venant de l'ttranger; et qu'alors toutes 
les provinces soient mises sur le meme pied. 

Art. 8. Que plut6t d'etendre l'impdt au dela de 
ceux d6sign£s sur la propriSte et la consomma-
tion, il serait infiniment pr6f6rable que les annates 
et toutes dispenses de la cour de Rome, qui seront 
attributes aux evtques diocesains, fussent sup-
primtes, pour que 1'importance en soit employee 
i diminuer le fardeau des impots qui pesent spe-
c ialement sur la classe la plus indigente des ci-
oyens. 
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DROITS DOMANIAUX. 

Art. ler. Les deputes diront que la liberty des 
conventions et le secret absolu sur l'interieur 
des actes de derniere volonte devant etre inviola-
blement respectes, le soin de la tenue des reper
toires doit 6tre confix aux juges ordinaires; qu'a
lors, il sera fait un nouveau tarif clair et pr6cis 
qui renversera la progression des droits ancien-
nement 6tablis, lesquels doivent etre moindres 
jusqu'a 10,000 livres, au lieu d'etre plus forts, 
comme ils le sont actuellement. 

Que les classes soient multiplies et distinguees 
de maniere qu'ou nepuisse jamais s'y meprendre; 
et en cas de difficulty sur la perception des droits, 
elles seront soumises aux seuls juges de l'imp6t. 

Art. 2. Que le centieme denier en collat6rale au 
premier degre soit supprim6; et que, pour tout 
autre cas, il sera afl'rancbi des sous pour livre, et 
qu'il ne sera pergu qu'a raison du denier vingt du 
revenu, a la deduction de toutes charges tendan-
tes a diminution. 

Art. 3. Qu'il conviendrait aussi d'affranchir, des 
a present, les adjudications faites en justice, des 
droits de contr61e et d'insinuation, mal a propos 
pretendus, ainsi que les actes emanes de la jus
tice, des droits additionnels qui embarrassent les 
percepteurs et les redevables. 

Art. 4. Que tous autres droits domaniaux, tels 
que ceux qui concernent le centime denier des 
offices, ne puissent etre conserves ni retablis en 
aucun cas, parce qu'il est injuste de faire racheter 
annuellement ceque Ion a unefois paye a l'Etat: 
et dans le cas ou ses besoins exigeraient la conti
nuation de ce droit, audit cas, il conviendrait y 
assujettir les cours souveraines. 

Art. 5. Que les offices d'huissiers-priseurs ven-
deurs soient supprimes, ainsi que les droits de 

uatre deniers pour livre qui sont pergus au nom 
u Roi. 
Art. 6. L'abus qui resulte de la multiplicity des 

notaires de campagne exige qu'on en reduise le 
nombre, qu'on leur assigne des arrondissements 
determines, et qu'on les assujettisse a des 
epreuves. 

CLERGE. 

Les deputes exposeront que le voeu general du 
tiers-etat de la s6nechauss6e de Ponthieu est : 

1° Que l'6dit de 1749 soit r6voqu6 en tant qu'il 
defend l'ali6nation des biens ecclesiastiques ; 

2° Que les Etats generaux soient supplies d'or-
donner que les droits honorifiques et de justice 
appartenant aux abbayes et communautes regu-
lieres seront vendus pour acquitter les dettes du 
clerge, et subsidiairement celles de l'Etat, excepte 
semplables droits appartenant aux evgques et 
aux abbayes y reunies, et en cas d'insuffisance, 
que lesdites abbayes et communautes regulieres 
soient autoris6es a vendre des fonds suffisants 
pour operer l'extinction des dettes du clerge; 

3° Que les VOBUX des religieux ne soient ad mis 
qu'a 1'age de vingt etun ans, et ceux des religieu-
ses a l'age de dix-huit ans; 

4° Que les eveques precedent a l'extinction des 
maisons religieuses dans lesquelles ils ne trouve-
ront point de sujets suffisants; 

5° Que toutes les maisons religieuses en con
gregation, oil il n'y aura point quinze religieux, 
et toutes autres oi le nombre sera au-dessous de 
mi it, soient dans le cas de l'extinction et suppres
sion; 

Que les 6v£ques et les b6n6ficiers, sans distinc-
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tion, soient tenus de resider dans le chef-lieu de 
leur benefice; 

6° Que le produit des biens provenant desdites 
extinctions et suppressions soit employe & l'ac-
quitde la dette nationale; 

7° Que les fetes soient supprimees et remises.au 
dimariche le plus prochain; 

8° Que, pour la commodite pubiique et Fhon-
neur du sacerdoce, il soit fait de nouveaux arron-
dissements des benefices-cures, en restituant aux 
paroisses les grosses dimes. Chaque cure jouissant 
d'un plus grand revenu serait charge de stipen-
dier les vicaires, maitres d'ecole et Sceurs de Pro
vidence, pour l'instruction des enfants; 

9° Demanderont lesdits sieurs deputes l'etablis-
sement d'un.bureau de charite dans loutes les 
paroisses; et qu'il soit preleve sur les dimes des 
cures un revenu quelconque, qui serait affecte 
a ces etablissements; 

10° Que la propriete soit dechargee de l'entre-
tien et de la reconstruction des nefs des 6glises 
et des presbyteres, cette charge devant 6tre sup-
portee par les gros decimateurs; 

11° La suppression de la dime de laine, de sang 
et de charnage, en ce qu'elle occasionne beau-
coup de proces, et que d'ailieurs elle fait double 
emploi avec la grosse dime; 

12° Que tout titulaire de benefice soit tenu 
d'entretenir les baux de son pr6decesseur; 

13° Les deputes denonceront le vice du plan 
actuel de l'education de la jeunesse dans les col
leges, et demanderont qu'elle soit confiee a un 
corps ou congregation, qui s'occupera, avec plus 
de zele et de soins, de cette fonction si impor-
tante pour l'Etat, que les professeurs gages, qui 
ne prennent leurs chaires que pour y attendre 
une place meilleure; 

14° Que les h6pitaux des malades soient mis 
sous l'administration des habitants des lieux, re
presents par des notables et les officiers inuni-
cipaux, en conformite des reglements. 

ETATS PROVINCIAUX^ 

Art. ler. II sera demande qu'il soit etabli, dans 
tous les pays d'election, des Etats provinciaux, a 
Finstar de ceux du Dauphine, sauf a Sa Majeste, 
sur les representations qui lui seraient faites, a 
determiner, par des reglements particuliers, ce 
que pourraient exiger les coutumes et usages de 
chaque province. A ce moyen, ces Etats ainsi 
etablis par le Roi et la nation, aurontune consis-
tance indestructible et uniront a jamais l'admi
nistration particuliere de chaque territoire a 
l'administration gen6rale du royaume. 

Art. 2. Les Etats provinciaux auront l'adminis
tration de tous impdts, et la repartition de tous 
abonnements, tel qu'il aura ete fixe par les trois 
ordres. sans distinction, en adoptant la maniere 
la plus simple et la moins onereuse ; et les depu
tes seront m6me autoris6s a solliciter que l'ad
ministration des biens des benefices mis en 6co-
nomats,ainsi que de ceux des biens ecclesiastiques 
dependants des maisons qui seront eteintes ou 
supprimees, soit confiee aux Etats provinciaux. 

Art. 3. lis seront charges de faire faire la per
ception desdits impots et abonnement, pour en 
verser les fonds directement au tresor royal, ou 
acquitter d'autant dans la province les de'ttes de 
l'Etat. 

Ne pourront, en aucun cas, lesdits Etats pro
vinciaux, consentir d'autres impots ni emprunts 
que ceux que la province elle-meme aurait solli-
citespourses depenses et ses besoins particuliers. 

Art. 4, Les Etats provinciaux ne souffnront 
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point qu'aucun imp6t ou abonnement puisse etre 
leve ni pergu au dela du terme qui sera fixe par 
les Etats generaux, a peine par les percepteurs 
d'etre poursuivis comme concussionnaires. 

Art. 5. Seront pareillement charges, lesdits Etats 
provinciaux, de radministration des domaines et 
bois, de la confection et entretien des grandes 
routes, rues et chemins vicinaux, cliaussees, 
ponts, canaux, rivieres, turcies et levies, et en 
general de tous ouvrages publics des provinces, 
villes et communautes; a condition neanmoins 
que tous les genres de proprietes seront garantis 
de toute atteinte; tellement que les proprietaires 
qui seront obliges de faire quelque sacrifice au 
bien public, soient assures d'une indemnity 
effective de la vraie valeur, avec le quart en sus 
de l'estimation. 

Art. 6. II sera demande que le comt6 de Pon
thieu, tel qu'il existait avant les divers demem-
brements qu'il a essuyes, soit administr6 par des 
Etats particuliers, comme il l'a ete jusqu'au dix-
septieme siecle, lesquels Etats seront aussi etablis 
a 1'instar de ceux du Dauphine. 

Et dans le cas oil le comte de Ponthieu ne 
pourrait obtenir des Etats particuliers, les deputes 
insisteront pour qu'il soit accorde des Etats pro
vinciaux a toute la province. 

Art. 7. Lesdits deputes solliciteront pour qu'il 
soit accorde au comt6-pairie et election d'Eu une 
assemble de departement, ou autre de pareille 
nature, subordonnee aux Etats provinciaux de 
Normandie. 

Art. 8. lis solliciteront pareillement la suppres
sion du corps des ponts et chaussees, et deman
deront neanmoins que les ecoles de ce corps soient 
conservees, rendues publiques et gratuites. 

ALIENABILITY DES DOMAINES. 

Article unique. II sera demand^ qu'il soit con
sent a i'ali6nabilite des petits domaines de la 
couronne; et que, pour augmeiiter les revenus de 
l'Etat, les engagistes de ces domaines soient de-
pouilles, en les remboursant de leur finance, si 
mieux n'aiment suppleer la veritable valeur des 
biens possedes par eux ^ ce titre, pour les con-
server definifivement; lesquels supplements, ainsi 
que le prix des domaines qui seront alienes, se
raient verses dans la caisse des amortissements, 
pour etre employes au payement des dettes de 
l'Etat, auquel cas lesdites alienations des domai
nes demeureraient irr6vocables. 

APANAGES. 

Article unique. Seront express6ment charges, 
lesdits deputes, de demander que les Etats gene
raux examinent s'il ne serait pas plus avanta-
geux a la nation et aux princes apanagistes de 
supprimer les apanages, en y suppleant par des 
revenus fixes et equivalents sur le tresor royal. 

CHASSE ET CAPITAINER1ES. 

Les deputes demanderont la reformation du 
code des chasses, et de nouveaux reglements re-
latifs aux garennes, lapins, pigeons, betes fauves 
et autres animaux destructeurs. 

lis solliciteront Fabolition des capitainenes 
trop multipli6es, qui portent en m^me temps un 
tres-grand prejudice a la culture, et qui empie-
tent sur les proprietes. 

Dans les lieux ou elles devront etre conservees, 
parce que le Roi n'aura pas voulu faire le sacri
fice de cette jouissance ruineuse au cultivateur, 
au moins Sa Majeste serasuppliee d'affecter,pour 
les dedommagements indispensables, les sommes 
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relatives aux dommages qu'engendrent necessai-
rement ces capitaineries. 

EXTINCTION ET RACHAT DES SERVITUDES FEODALES, 

lis reclameront la suppression des reliefs a 
merci, de tous droits de banality, de four, mou-
lin, pressoir et droits de parcage appartenants 
aux differents seigneurs, qui ne sont fondes sur 
aucuns titres primordiaux, ni sur les coutumes 
generales et locales des provinces. 

lis exposeront que le voeu de la province est 
d'obtenir la faculte de racheter ces memes droits 
qui se trouveraient fondes sur titres primordiaux, 
et sur les coutumes generales et locales, meme 
ceux de champart et de mort et vif herbage. 

LEGISLATION. 

L'objet de la legislation etant d'une importance 
majeure, a raison de son influence sur la vie, 
l'honneur et la fortune dea citoyens, les deputes 
s'occuperont plus essentiellement de tout ce qui 
peut s'v rapporter. 

Art. ler. lis demanderont la suppression de la 
venalile des charges de judicature, des epices et 
vacations, et de toutes taxes et Emoluments quel-
conques exiges par les secretaires des rapporteurs; 
et qu'a l'avenir, les magistrats et tous officiers 
de justice royale soient nommes par le Roi, sur 
la presentation de trois sujets qui lui sera faite 
par les tribunaux. 

Art. 2. Qu'il ne soit conserve que trois especes 
de tribunaux superieurs: les parlements, cours 
des aides et presidiaux; et quatre juridictions 
inferieures: la premiere, pour la justice ordinaire, 
la seconde, pour l'impdt, les deux autres d'attri-
bution, pour la justice consulaire et l'amiraute. 

Art. 3. Qu'il ne soit conserve dans les justices 
royales inferieures non ressortissantes nfiment 
aux cours, qu'un prevot et un procureur du roi, 
pour la police, lestutelles et autres actes extraor-
dinaires provisoires; etque, dans les villes ou il 
y a bailliage royal ou s6nechaussee royale, la 
police, seulement, sera confiee et attribuee aux 
municipalites. 

Que les justices seigneuriales soient reform6es 
et restreintes a la juridiction feodale; et que ce-
pendant les justices des pairies soient conservees 
dans leur competence actuelle, pourvu qu'elles 
soient composees de trois juges gradues et inamo-
vibles, chacun desquels sera nomme par les sei
gneurs, sur la presentation de trois sujets qui lui 
sera faite par les vassaux. 

Art. 4. Demander egalement la reunion aux pre
sidiaux des officiers des bureaux des finances et 
des maitrises, et attribution du contentieux con-
cernant le domaine et les eaux et forets. 

Art. 5. Que les pouvoirs des presidiaux soient 
portes jusqu'a 4,000 livres sans appel; et pour 
Sviter l'etablissement de nouveaux tribunaux, les 
deplacements ruineux des justiciables, l'appel des 
sentences des senechaussees et bailliages presi
diaux, depuis 4,000 livres jusqu'a 10,000 livres, 
sera porte et releveau presidial leplus prochain, 
pour etre juge en dernier ressort. 

Art. 6. Les deputes demontreront l'avantage de 
la reunion de tous les tribunaux inferieurs qui 
connaissent de l'impdt, en un seul, sous la deno
mination de juridiction de Vimpot, et dont tous 
les officiers seront gradues. 

Gette juridiction aurait 1'attribution du conten
tieux relatif a toute esp6ce d'impots, droits doma-
niaux et abonnements, et g6neralement de tous 
droits dont la connaissance avait ete donnee aux 
intendants et aux commissions de Valence, Caen, 
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Reims et Saumur, qui seront supprimees, comme 
n'ayant jamais du etre etablies. 

Art. 7. Demanderont que les pouvoirs des juges 
de l'impdt soient portes a 100 livres, en dernier 
ressort, et au-dessus, sauf l'appel aux cours des 
aides, et sans qu'en aucun cas il puisse y avoir 
lieu a aucune evocation ou attribution particuliere. 

Art. 8. Demanderont egalement que les pou
voirs des justices consulaires soient portes jus
qu'a 2,000 livres en dernier ressort, et au-dessus, 
sauf l'appel aux cours de parlement; que la de
claration duRdi du 7 avril 1759, qui rend les jus
tices consulaires bailliageres, soit revoquee; que 
les justices consulaires aient 1'attribution des fail-
lites, des scelles aux inventaires qui en sont la 
suite, de la verification des 6critures, avec pou~ 
voir de prononcer, par le meme jugement, sur 
l'incident et sur le fond, sauf, s'il y avait lieu a 
l'inscription de faux, a renvoyer les parties devant 
les juges ordinaires. 

Art. 9. Que la prestation de serment des juges-
consuls entrant en exercice ait lieu g6neralement 
dans les mains du juge sortant, sans etre oblige 
d'obtenir au parlement aucune permission sur 
requete. 

Art. 10. Reclainer que les sieges des amirautes 
conservent les attributions qui leur sont accor-
dees par l'ordonnance de la marine de 1681, et 

ue les appels de leurs jugements soient portes 
irectement aux cours de parlement; comme 

aussi, solliciter l'abrogation de l'arret par defaut 
du mois d'aout 1786, qui adjuge aux huissiers-
priseurs de Rouen le droit. de vendre les vais-
seaux. 

Art. 11. Que Sa Majeste sera tres-humblement 
suppliee d'abroger tousles droits de committimus, 
et dene pas permettre qu'il soit admis en son con-
seil aucunes requetes en cassation contre tous 
jugements et arrets, meme en matiere d'impots, 
si ce n'est dans le cas des dispositions expresses 
et litterales des ordonnances. 

Art. 12. .De demander la refonte et la reforme 
des lois civiles et criminelles, l'abreviation des 
formes et procedures, un code moins sanglant et 
plus conforme a la raison et a i'humanite; qu'il 
soit nomme par les Etats generaux et pendant 
leur tenue, une commission a laquelle les Etats 
provinciaux et toutes cours de justice seront lenues 
d'adresser leurs memoires et observations. 

Art. 13. Qu'en attendant que les Etats generaux 
aient pu statuer sur ce grand objet de refonte et 
de reforme, il soit promulgue une loi provisoire 
qui ordonne: 

1° La publicite de la procedure criminelle, 
apres le premier interrogatoire, 1'instruction tou-
jours faite par trois juges; 

2° Qu'il soit accorde un conseil a 1'accuse; que 
la sellette et la question pr6alable soient suppri
mees ; que la peine de mort ne soit infiigee qu'aux 
assassins, incendiaires et empoisonneurs; 

3° Qu'il soit fixe un delai d'un mois pour l'exe-
cution de tous jugements de mort, et que ce ju
gement ne soit connu etprononce a 1'accuse que 
vingt-quatre heures avant son execution; 

4° Que le dro'itde confiscation, au profit duRoi, 
des biens des condamnes a des peines capitales 
pour tous crimes, soit supprime, les parents du 
coupable ne devant point etre punis, puisque les 
crimes sont personnels; 

5° Que les fonds provenant des amendes pro-
nonceespar les jugements au profit duRoi, soient 
appliques aux indemnites a accorder aux accuses 
qui auront ete pleinement absous; 

6° Que tous juges seront obliges a motiver leurs 

% 
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jugements dans les differends qu'ils decideront 
par les lois et le droit. 

Art. 14. Lesdits deputes solliciteront que toutes 
juridictions aient un arrondissement fixe et de-
termini, de maniere que les justiciables soient 
n6cessairenient de la juridiction la plus voisine. 

Art. 15. En consequence, pour rapprocber les 
justiciables du comte de Ponthieu et du comte d'Eu 
de leurs juges naturels, lesdits deputes demande-
ront pour le comte de Ponthieu: 

1° Que l'arrondissement du ressort de la sene-
chaussee de Ponthieu soit fixe par des lignes cer-
taines, immuables, sans aucun melange, et recla-
meront a cet effet la reunion des prevOtes de 
Douliens, de Saint-Riquier, de Yimeu et du bail-
liage de Montreuil, qui ont 6te autrefois distraits 
du comte de Ponthieu, etqui se trouvant aujourd'-
hui dans la main du Boi, ou du prince apanagiste, 
ne peuvent, d'aprfis les lois des fiefs, etre consi
ders que comme un seul tout; 

2° Qu'attendu que l'arrondissement requis est 
aussi de la plus grande necessite pour faciliter 
et simplifier l'administration et perception des 
imp6ts, et que le seul obstacle qui petit s'opposer 
a ce bien si desirable est la diversite de la cou-
lume qui r6git les parties du 'Ponthieu ci-devant 
distraites, la coutume de Ponthieu sera abrogee, 
pour, les habitants et leurs proprietes dans ledit 
comte, 6tre regis par la coutume generale d'Amiens, 
sauf les droits des seigneurs pour la conservation 
et perception de leurs profits de fiefs, esquels ils 
seront mainlenus, d'apres leurs titres, et sans 
qu'ils puissent exiger dans les villes et banlieue du-
ditcomtede Ponthieu, autreset plus grands droits 
que ceux port6s par leurs titres ou par leurs cou-
tumes locales, de tous temps observees en icelles, 
et sous la reserve de pouvoir par la suite deman-
der la correction ou reformation d'aucuns articles 
de la coutume generale du bailliage d'Amiens, 
qui en pourraient etre susceptibles; pourquoi le 
ressort de la senechaussee de Ponthieu s'etendra 
sur toutes les villes, bourgs et villages renfermes 
dans le canton qui se trouve borne, d'un c6te, 
vers l'Orient, par le comte d'Artois, et les prevdtes 
de Beauquesneet d'Amiens dipendanles du comte 
d'Amiens; d'autre cdte, vers l'occident par la Man-
che; d'un bout, vers le midi, par la riviere de 
Bresle, le comte et le duch6 d'Aumale ; et d'autre 
bout, vers le nord, par les rivieres de Ganche et 
d'Antbie, qui font la separation du comte de Pon
thieu d'avec celui du Boulonnais et d'une autre 
partie de l'Artois. 

Demanderont 6galement, lesdits deputes, pour 
le comte d'Eu, que la charte aux Normands soit 
confirmee; que, sans deroger aux privileges de la 
pairie et aux privileges personnels du pair, dont 
la connaissance appartiendra toujours au parle-
ment de Paris, les appels des sentences rendues 
au bailKage d'Eu, entre les vassaux du comte, 
soient portes au parlement de Rouen, dont ce 
comte relevait avant son erection en pairie, en 
conservant neanmoins l'usage de partager les ren
tes constitutes suivant la loi du domicile du chan
cier. 

M1LITAIRE. 

Dans une province ou il est devenu un repro-
che pour la classela plus nombreuse des habitants, 
de n'avoir point consacre quelques annees de sa 
vie au seryice du Roi et de la nation, le tiers-etat 
ne doit point voir avec indifference la constitution 
militaire; et sans doute, il est de son devoir de 
mettre le soldat citoyen sous la sauvegarde des 
lois : en consequence, les deputes demanderont : 
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Art. ler. Que lecode g6n6ral militaire soit rtfor-
me; qu'il soit arr£t6 par les Etats goneraux ; qu'il 
ne puisse etre change en aucune maniere que par 
ces memes Etats; que toute peine soit propor-
tionnee au delit, et qu'il n'en soit infligee aucune 
qui puisse avilir le soldat, telle que coups de 
baton et de plat de sabre, punilion d'autant plus 
injuste, qu'elle tombe en ce moment sur les sol-
dats provinciaux, qui n'ont point vendu leur li
berie. 

Que toute peine au dela de la privation de la 
liberte, ne puisse estre infligte que sur la decision 
de trois officiers ages au moins devingt-cinq ans, 
dont un officier superieur. 

Art. 2. Qu'il soit statue que tout officier ne 
puisse commander aucune garde, aucun detache-
ment qu'il n'ait atteint au moins vingt ans; que 
Sa Majeste soit suppliee de vouloir bien n'accor-
der de regiment a aucuns officiers autres que les 
princes de son sang, avant 1'age de trente ans. 

Art. 3. Que l'ordonnance quiexclut le tiers-etat 
des emplois militaires soit abrogee comme avi-
lissante pour l'ordre du tiers, etteudante aaneantir 
le patriotisme et l'amour de la gloire. 

Art. 4. Que le Roi sera suppliepar lesdits depu
tes d'admettre le tiers-etat dans tous les grades 
du service de terre et de celui de la marine royale. 
Ils supplieront egalement Sa Majeste d'abroger la 
venalite de la noblesse, et de vouloir bien n'ac-
corder a l'avenir cette distinction honorable qu'a 
ceux qui auront rendu des services a l'Etat, soit 
dans l'ordre civil, soit dans l'ordre militaire. 

L'opinion etle voeudu tiers-etat est que, pour 
rendre a l'agriculture des bras utiles, et economi-
ser sur les depenses du departement de la guerre, 
il soit accorde, en temps de paix, a tout soldat, 
bon sujet et bien instruit, un conge de huit mois, 
sans solde; attendu que quatre mois suffisent 
pour rappeler a un soldat, ce qu'il aurait pu ou-
blier de ses exercices. 

Art. 5. Que la marechaussee soit augmentee de 
maniere a procurer stirete et tranquillite, et que 
la surveillance en soit accordee aux Etats pro
vinciaux. 

Art. 6. Qu'attendu qu'il est juste et naturel que 
tout cultivateur ait dans son domicile des armes 
pour repousser les malfaiteurs et se defendre des 
animaux furieux, il ne puisse, a l'avenir, etre 
prive du droit d'en avoir chez lui; qu'en conse
quence, on ne puisse faire en sa maison aucune 
perquisition, soit par ordre des ^ouverneurs des 
provinces, des seigneurs ou officiers de mare
chaussee, et qu'il ne puisse etre desarm6 que par 
ordonnance de son juge naturel. 

SUPPRESSION D'OFFICES INUTILES. 

Les deputes demanderont la suppresion de tous 
emplois et places civiles et militaires qui peuvent 
etre regardSes comme inutiles, notamment des 
gpuvernements sans fonction, 6tats-majors des 
villes dans l'interieur, intendants et commissaires 
d6partis dans les provinces. 

AGRICULTURE ET COMMERCE. 

Le commerce a besoin au dehors de la protec
tion du gouvernement, et au dedans il lui suffit 
d'etre favorise. Celui de la France, sur lequel 
l'administration n'apas eu les yeux assez ouverts, 
n'est pas aide de cette utile protection, sans 
laquelle il ne peut prosp6rer. Les entraves et les 
abus de tout genre ont reprime l'essor qu'il pou-
vait prendre. L'agriculture, qui se trouve tres-
etroitement li6e au commerce par les objets qu'elle 
lui fournit, et les rapports multiplies qu'ils ont 
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ensemble, ne peut en etre separee. Leurs intents 
sont communs et semblent se confondre : c'est 
pourquoi les deputes demanderont pour l'un et 
l'autre, liberty encouragement, faveur et protec
tion; et particulierement pour l'agriculture, la 
suppression des imp6ts, dont elle est plus qu'ac-
cablee, et qui portent le decouragement dans cet 
art utile et precieux. 

Art. ler. Le traite de commerce avec l'Angle-
terre a porte le coup le plus funeste h nos ma
nufactures ; il faut done en demander la revoca
tion; et que, si elle est impraticable en politique, 
du moins l'effet en soit elude, ainsi que les Anglais 
nous en ont donne l'exemple sur les objets du 
meme traite qui leur offrent le moins d'avantages, 
en etablissant un droit, ou a I'entree ou interieu-
rement, a la consommation, de la maniere la 
plus conforme au plan qui sera adopte par les 
douanes. 

Art. 2. Qu'on exempte absolument du droit de 
contrdle, et sans aucune restriction, tous les bil
lets a ordre de marchand a marchand, quand 
meme ces billets seraient endosses par des per-
sonnes de toute autre classequecelle des commer-
gants. 

Art. 3. Que les lois qui ont pour objet les failli-
tes frauduleuses, soient remises dans toute leur 
vigueur. 

Art. 4. Qu'il ne soit plus accorde de lettres de 
r6pit,de cession, arrets de defenses, surseance, que 
sur certificats eman^s des juges et consuls des 
lieux. 

Art. 5. Que les lieux privilSgies de toute esp6ce, 
comme le Temple a Paris, et autres, ne puissent 
plus 6tre ouverts aux banqueroutiers. 

Art. 6. Que les inspecteurs des manufactures, 
sous-inspecteurs et marqueurs soient supprimes; 

ue leurs fonctions soient attribuees aux gardes 
es communautes. 
Art. 7. Puisqu'il est essentiel de ne jamais 

exposer le royaume a la disette du bI6, on n'en 
devrait ouvrir l'exportation qu'avec la plus grande 
reserve, et ne jamais attendre trop tard a en inter-
dire la liberte;gue cettepolice devrait etre confiee 
aux Etats provinciaux, et que ce ne devrait etre 
que sur leur demande, ou au moins que d'apres 
leur avis, que la sortie des grains pour l'etranger 
devrait etre permise. 

Art. 8. Que la sortie des laines soit, a l'exemple 
de l'Angleterre, absolument prohibee, avec d'au-
tant plus de raison, qu'on s'apergoit que les An
glais tentent en ce moment d'accaparer les laines 
dans les campagnes du voisinage des ports de 
Calais et de Dunkerque. 

Art. 9. Que les Chambres de commerce soient 
supprimees, et que les corps consulates soient 
investis de leurs fonctions, qu'ils rempliront gra-
tuitement. 

Art. 10. Qu'on ramene tout au point le plus 
simple et le plus uniforme; qu'eu consequence, 
il n y ait plus en France qu'un seul poids, une 
seulemesure, uneseule aune, line seuleet meme 
regie pour les 6cheances et jours de graces des 
effets de commerce dans toutes les places du 
royaume. 

Art. 11. Que tousles reglementsconcernant les 
manufactures, et toutes les autres corporations 
d'arts et metiers, soient abroges comme etant au 
moins inutiles, et que les maitrises soient entie-
rement supprimees. 

Art. 12. Le tiers-etat de la s6nechaussee de 
Ponthieu, considerant la cherte actuelle des bois, 
et la disette dont le pays est menace, charge 
expressement ses deputes de solliciter un r6gle-
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ment qui encourage les plantations, sans nuire 
toutefois aux propri6tes des particuliers. 

Art. 13. Lesdits deputes demanderont, qu'attendu 
que les combustibles sont un objet de consomma
tion tres-considerable pour les manufactures, et 
dont la valeur influe d'une maniere marquee sur 
les teintures et apprets des differentes etoffes, il 
est n6cessaire d'en reduire le prix autant qu'il 
est possible; que, pour y parvenir, ilest essentiel 
qu'avant l'adjudication des for6ts du Roi, des 
princes apanagistes et autres gros proprietaries, 
le prix des bois abrtiler soit taxe par les juges a 
qui la connaissance des eaux et forets sera attri-
buee, afin qu'a I'avenirles adjudicytaires ne soient 
plus les maitres de fixer le prix de cette denree; 
que lesofficiers de police soient tenus de veiller 
si les bois exposes en vente dans les chantiers, 
sont de longueur et grosseur requises suivant les 
differentes classes. 

Art. 14. Que les laines etant un des principaux 
aliments des manufactures, et celui au moyen du-
quel les Anglais obtiennent sur les fabricants 
frangais une preference si decidee, il est neces-
saire que le gouvernement s'occupe du soin de 
regenerer la race du mouton en France, et d'en-
courager les pacages. 

Art. 15. Lesdits deputes demanderont la sup
pression de tous droits de peage, pontonnage, 
travers, qui empechent la libre circulation : comme 
aussi de ceux de minage, palette, menus acquits, 
coutumes, etalages et autres, qui nuisent a l'ap-
provisionnement des marches, et sont autant d'en-
traves pour les manufactures et le commerce. 

Art. 16. L'interet public exigeant que les pro
priety soient garanties des inondations qu'occa-
sionnent les moulins qui sont etablis sur les ri
vieres, les deputes solliciteront un reglement sur 
cet objet important. Le vceu du tiers-etat serait 
qu'on fit sur les rivieres les nivellements les plus 
exacts, qu'on determinat la hauteur qu'on pour-
rait donner au radier de chaque moulin, laquelle 
hauteur serait fixee par un repaire qui servirait 
de regie invariable aux administrateurs et aux 
officiers charges de la police des rivieres. 

Art. 17. Demanderont aussi, lesdits deputes, la 
continuation et perfection des ouvrages du port 
du Treport, avec une route praticable qui de ce 
port communique a Eu, et de la a Paris, en pas
sant par Gamaches, Blangy, Senarpont, Aumale 
et Beauvais. 

Art. 18. La necessite d'une correspondance ac
tive entre les provinces de Normandie et de Pi-
cardie exige l'etablissement d'une poste aux let
tres d'Abbeville a Eu, en passant par Saint-Valery, 
Cayeux, Bourg-d'Ault et Treport. Les deputes em-
ploieront done tous lesmoyens possibles d'obtenir 
un etablissement aussi utile qu'indispensable. 

Art. 19. Un objet non moins important doit 
etre recommande aux deputes: c'est celui de sol
liciter pour le commerce en general une mode
ration sur les ports de lettres : ils solliciteront 
pareillement la faculte de pouvoir faire assurer 
ou charger comme ci-devant les lettres au moyen 
d'un double port, sans etre tenu du droit exor
bitant du sou pour livre sur le montant et valeur 
des effets qu'elles renferment. 

Art. 20. II sera reclame par les deputes, que les 
privileges des messageries soient suspendus dans 
tous les lieux pour lesquels elles n'ont pas de 
voitures fixes, et meme de places; par exemple, 
qu'a Abbeville et & Eu, oil il n'y a ni diligences ni 
chaises pour Paris et la route, ni meme de places 
affect6es dans les diligences de passage, les habi
tants aient la liberte de prendre telle voiture de 
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louage qui leur conviendra, sans etre dans le cas 
de saisie ni d'ainende, et sans etre assujettis a 
payer tres-injustement le permis d'une chosedont 
on ne peut les faire jouir. 

Art. 21. lis s'occuperont du soin de faire sup-
primer la direction generate etablie pour les haras 
du royaume, comme ne remplissant en aucune 
maniere le hut que le gouvernement a du sepro
poser en l'etablissant. 

lis representeront que, si, pour perfectionner la 
race des chevaux, le gouvernement veut deposer 
des etalons etrangers dans differents lieux denos 
differentes provinces, il serait convenable de les 
entreposer dans les lieux qui seraienl indiques 
par les Etats provinciaux, dans des maisons d'e-
tablissement, perpetuel ou tout cultivateur serait 
libre d'envoyer des juments qu'il voudrait faire 
porter, mais sans que l'habitant de campagne 
puisse etre contraint deles y envoyer, nidepayer 
aucune retribution; et qu'au surplus, il ne sera 
interdit a aucun cultivateur d'avoir des etalons 
a son gre. 

LOCALITES. 

Apres s'etre occupes des objets gen6raux qui 
viennent d'etre exposes, les deputes feront tous 
leurs efforts pour hxer l'attention des Etats gen6-
raux sur les objets particuliers qui suivent et 
ui interessent, chacun en droit soi, les comtes 
e Ponthieu et d'Eu. 

LOCALITES DU COMTE DE PONTHIEU. 

Art. lei\ lis representeront que, dans le cas ou 
le franc-fief ne serait pas compris dans la suppres
sion generale, la ville d'Abbeville sera retablie dans 
l'execution de ce droit appuye sur la charte 
de 1184, confirmee par Charles V, en 1365, Char
les VI, en 1380, Charles VII, en 1436, Louis XI, 
en 1476, Charts VIII, en 1483, Louis XII, en 1498, 
Frangois Ier, eTi 1515, Henri II, en 1557, Fran
cois II, en 1559, Charles IX, en 1562, Henri III, 
en 1575, Henri IV, en 1594, et par les lettres pa-
tentes de Louis XIII, du mois de decembre 1610. 
de Louis XIV, du mois d'aoftt 1650, de Louis XV, 
du mois de janvier 1718, et par arret du conseil 
du 26 janvier 1730. 

Art. 2. Que la ville d'Abbeville n'a pu etre de-
pouillee de ces privileges que par une surprise 
faite k la religion du souverain; qu'on n'a pu 
presenter comme abonnement le sacrifice d une 
somme annuelle de 1,500 livres que les habitants 
se sont empresses d'offrir en 1730, pour satis-
faire aux besoins de l'Etat et indemniser les fer-
miers generaux d'une omission faite dans le bail 
du privilege d'Abbeville, qui se trouve precisement 
dans l'exception prononcee dans 1'edit de juin 
1771, portant: que la revocation des privileges 
du franc-fief n'aura pas lieu pour les villes qui, 
comme celle-ci, jouissent de l'exemption de ce 
droit, en vertu des ordonnances du royaume. 

OFFICES MUNICIPAUX. 

Article unique, lis demanderont la suppression 
de tous offices municipaux des villes d'Abbeville, 
Rue, Crotoy, Quend et Crecy; que les places rnu-
nicipales soient electives et composees de trois 
ordres, en con servant aux maires et aux officiers 
municipaux d'Abbeville le privilege ancien et 
honorable, confirme par tous nos souverains, de 
commander les bourgeois et les troupes de Sa 
Majeste; que les habitants de la ville d'Abbeville 
seront egalement confirmes dans tous les privile
ges anciens qui leur ont 6t6 octroys, et notam-
ment dans le droit de se garder eux-m<knes; mais 
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que le pauvre qui n'a rien a garder ne devant pas 
veiller pour le riche gratuitement, et aux depens 
meme de son travail du lendemain, les officiers 
municipaux doiveni etre autorises a faire faire le 
guet, garde et patrouille dans l'etendue de ladite 
ville et banlieue, par les compagnies de cinquan-
taine ou bourgeoises, moyennant une solde, la-
quelle sera pergue et repartie egalement sur les 
individus des trois ordres. 

APANAGES. 

Article unique. Demanderont aussi qu'en tout 
evenement le comte de Ponthieu, actuellement 
en apanage, rentre dans le domaine de la cou-
ronne, en vertu des privileges particuliers accor-
des a ce comte par ses anciens souverains, con-
firmes^par nos rois, notamment par l'edit d'Henri IV, 
d'avril 1594, qui porte en termes expres (art. 5) : 

« Voulons et entendons que, suivant et confor-
« mement a leurs privileges, ladite ville d'Abbe-
« ville et sen6chaussee de Ponthieu demeureront 
« unis inseparablement a la couronne de France, 
« sans en pouvoir etre tirees, demembr6es, alie-
« n6eSj ni deiaissees (le deces de notre belle-soeur 
« legitime la duchesse d'Angouleme advenu) soit 
« par usufruit, douaire, apanage, assignation ou 
« autre pretexte que ce soit. » 

Varlicle qui suit faisait partie du cahier du 
tiers-e'tat de la ville d'Abbeville; il avait ete adopte 
par les commissaires du tiers-etat de la senechaus
see de Ponthieu, et on ne sait comment il a ete 
omis lors de la redaction. Ainsi, quoique porte 
seulement en note, et quoiqu'il ne paraisse pas 
sanctionne par la signature des votants, il n'ex-
prime pas moins Vun de leurs vceux, et n'en doit 
pas moins etre regarde comme faisant partie du 
cahier de la senechaussee. 

NAVIGATION. 

Article unique. « Dans la vue de rendre au 
« commerce d'Abbeville l'exercice de toutes les 
« facultes, les deputes solliciteront la revocation 
« de l'arret du conseil du 12 mai 1716, et deman-
« deront qu'il soit permis aux habitants d'Abbe-
« ville de faire venir chez eux les navires, soit 
« etrangers, soit frangais, venant de l'etranger, 
« ainsi qu'ils ont la faculte et la seule liberie d'y 
« faire monter les navires francais venant des 
« ports de France. » 

LOCALITES DU COMTE D'EU. 

Le comte-pairie d'Eu fait partie de la pro
vince de Normandie. II en a 6t6 distrait pour la 
juridiction, par fson erection en pairie, mais est 
reste uni a cette province pour les imposi
tions. Cependant, etant, a cause du privilege de 
la pairie, du ressort du parlement de Paris, il 
est pour la juridiction royale dansl'enclave de la 
senechaussee de Ponthieu. II a, a cetitre, avec le 
comle de Ponthieu, des differencesessentielles qui 
rendent utiles son retour au parlement de Nor
mandie, et qui n6cessitent ici ses doleances par-
ticulieres et locales. 

Les deputes representeront l'abus introduit par 
l'usage, dans le comte d'Eu, d'assujettir les seuls 
proprietaires voisins des rues et des chemins vi-
cinaux a la reparation de ces memes chemins : 
ils demanderont unreglement qui en charge tou
tes les proprietes de la paroisse. 

lis solliciteront que le droit de guet soit sup-
prime comme inutile, injuste et sans objet. 

Que la liberte soit accordee aux marchands et 
autres, de peser et mesurer chez eux les objets 
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qu'ils vendent et ach6tent dans l'interieur de 
leurs maisons, pourvu que leurs poids et mesu-
res soient jauges et marques ; que le droit de de
port soit aneanti comme exorbitant du droit 
commun et contrariant le but civil, moral et re-
ligieux de l'etablissement des cures. 

Que les plantations d'arbres fruitiers et de 
haute futaie dans les chemins, rues et plans, 
soient sous la sauvegarde publique, et que la 
possession des ]Darticuliers et des fabriques de 
campagne soit, a cet egard, conservee et res-
pectee. 

Que la prescription ne puisse s'acquerir entre 
corps d'h6ritages et terres non born6es ; que les 
titres des proprietes fassent la loi; et qu'a defaut 
de leur representation, les declarations et aveux 
rendus aux seigneurs y suppieent. 

Que, dans lecas oil les droits pergus par les huis-
siers-priseurs vendeurs au nom du Roi, ne seraient 
pas supprimes, les habitants du comte d'Eu ne 
payent a 1'avenir que les 4 deniers pour livre 
au Roi, ou les 4 deniers pergus par les seigneurs 
comtes d'Eu, n'etant pas juste qu'ils payent le 
double des droits de leur voisins. 

Qu'il soit construit a Eu des casernes pour la 
marechaussee, et qu'il en soit etabli une brigade 
a Rlangy. 

Les deputes demanderont pareillement pour les 
maires, echevins et habitants de la ville d'Eu, 
qu il y ait un procureur-syndic en la majorite 
d'Eu, et que les appels des sentences de la police 
relevent immediatement au parlement, le tout 
ainsi qu'il s'est pratique autrefois. 

Demanderont enfinles deputes, pour les habi
tants d'Eu et Treport, que dans le cas oil les droits 
sur la peche fraiche et salee ne seraient pas sup-
primes, ils soient au moins reduits au taux de 
ceux pergus dans les ports qui appartiennent au 
Roi. 

Que l'obligation imposee a leurs navires et ba
teaux pecheurs de venir apporter leurs p6ches au 
Treport soit enticement abolie, sauf 1'indem-
nite, s'il y a lieu. 

Article dernier et commun aux comtes de Pon
thieu et d'Eu. 

Les deputes se chargeront de tous les memoires 
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qui pourront leur etre presents et adresses par 
les villesetcommunautes de campagne, meme par 
les particuliers qui voudraient developper les dif-
Krents articles des presentes doleances. 

Telles sontles plaintes et doleances que le tiers-
etat de la senechaussee de Ponthieu a cru devoir 
exprimer ; tels sont les redressements qui luiont 
paru les plus necessaries. G'est enfin des moyens 
qu'il vient d'indiquer qu'il esp6re et qu'il attend 
la restauration de la chose publique et le bien 
particulier de cette senechaussee. 

Fait et arrete en la chambre du conseil du pr6-
sidial d'Abbeville, sous la presidence de M. le 
lieutenant general, assiste de maitre Lavernier, 
greffier en chef de ce siege, par nous, commis-
saires dutiers-etat dela senechaussee de Ponlhiea 
soussignes, pour etre pr6sent6 et definitivement 
arrete en l'assemblee gen6rale de l'ordre du tiers-
etat de ladite s6n6chaussee, qui se tiendra demain 
27 mars present mois, en l'eglise paroissiale de 
Saint-Georges en cette ville, huit iieures du ma
tin. A Abbeville ce 26 mars 1789. 

Signe Guignon du Gambard; (Eullio de Dran-
court; Rabion; G.-H.-V. Manessier; Duboille; Go-
dard ; Dufestel; Taupin-le-Gomte; Ducaurroy de 
Lacroix; Douzenel de Yalmares; Charles Cressent; 
PierreSageot; Frangois Lebceuf; Walle; Delattre ; 
Dequeux du Reauval; Duval de Grandpre; Gle-
menceau et Lavernier, avec paraphes. 

Le present cahier a ete lu, approuve et defi
nitivement arrete en tout son contenu, en l'as
semblee generale du tiers-etat de la senechaussee 
de Ponthieu, tenue le 27 mars 1789, ainsi qu'il 
resulte du proces-verbal fait par-devant nous, 
lieutenant general en la senechaussee de Ponthieu, 
a Abbeville, ledit jour 27 mars 1789, et avons 
signe avec M. Lavernier, greffier en chef. 
Signe CLEMENCEAU ET LAVERNIER, avec paraphes. 

Gollationne, rendu conforme a la minute par 
nous, greffier en chef en la seifechaussee de 
Ponthieu et au siege presidial d'Abbeville, sous-
signe, sauf les apostilles qui accompagnent trois 
des signatures non transcrites ici comme super-
flues et etrangeres a la chose publique. 

A Abbeville, ce 15 avril 1789. 
Signe LAVERNIER, avec paraphe. 



BAILLIAGES DE PROVINS ET MONTEREAU. 

CAHIER 
De Vordre du clerge des bailliages re'unis de Pro-

vins et de Montereau (1). 

M. l'abbe de La Rochefoucault de Breuil, nomme 
depute du clerge. 

M. Pouget, cure de Goutevroult, nomme en sur-
vivance. 

Appeles par un monarque juste et bienfaisant 
a presenter nos cahiers a l'assembiee des bail
liages de Provins et de Montereau reunis; par 
religion et le devoir pressant de l'exemple, le de-

ute demandera tout ce qui peut contribuer au 
onheur public; ce bonheur meme, aux yeux 

d'une juste et veritable politique, ne peut 6tre 
puise que dans le code sacre de la religion ca
tholique, seule capable d'assurer l'avantage de 
l'autorite et de l'obeissance. 

RELIGION. 

1° Persuades que la religion est le plus ferme 
appui du trbne, comme la source la plus feconde 
du bonheur des peuples, nous entendons con-
server dans son integrite le precieux depot de 
la foi qui nous est confie en qualite de ses mi-
nistres, et rejeter tout ce qui pourrait y porter 
atteinte ainsi qu'a la solennite et la decence du 
culte public, qui doit etre exclusivement reserve 
dans toute l'etendue du royaume a la religion 
catholique, apostolique et romaine. 

•2° D'apres ces principes, nous supplions le Roi 
de vouloir bien donner une loi qui fixe invaria-
blement et qui explique l'etendue des effets civils 
accord^s aux non catholiques, par l'edit du mois 
de novembre 1787 rendu en leur laveur, et no-
tamment quant a leur mariage et au patronage des 
benefices ecclesiastiques. 

3° Le retablissement des synodes diocesains et 
des conciles provinciaux, afin que l'eveque, de 
concert avec son clerge, puisse assurer le plus 
grand bien possible pour les fideles, et apporter 
dans la discipline ce que les temps, les lieux et 
les usages pourraient exiger de changement. 

4° La licence de la presse, qui enfante chaque 
jour une multitude d'ouvrages scandaleux, oil 
regnent l'esprit de libertinage et d'incredulite, 
une audace sacrilege cont're la foi, la pudeur, la 
raison, le trdne etl'autel : la licence de la presse 
penetre le clerge de la plus profonde douleur. II 
demande en consequence que cette licence, a la-
quelle on ne saurait opposer trop promptement 
les digues les plus fortes, soit enfin resserree dans 
de justes bornes; elle sera reprimee en obligeant 
les auteurs k se nommer, afin de repondre 
devant les tribunaux de ce que les ouvrages 
auraient de dangereux et de reprehensible; et 
les libraires et imprimeurs a faire la declaration 
des livres et des auteurs. 

5° Les maux dont nous sommes les temoins, 

(1) Nous publions co cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

et qui menacent encore plus" les generations fu
tures, nous portent a demander avec instance a 
Sa Majeste de restaurer l'education publique; que 
cette source des bonnes moeurs,des vertus civiles 
sociales et domestiques, subisse enfin la reforme 
la plus prompte et la plus etendue; qu'un code 
d education nationale etablisse des lois qui, en 
fixant les objets de 1'enseignement public et la 
discipline a y maintenir, puisse assurer une in
struction catholique. Que les university, les col
leges, les seminaires, les maisons religieuses des 
deux sexes, les maitres des villes et des cam-
pagnes y soient egalement assujettis. 

6° Nous osons solliciter de la bonte et de la 
piete du Roi une protection particuliere pour les 
ordres religieux de l'un et de l'autre sexe, qui 
subsistent l£galement dans le royaume, sous les 
heureux auspices de safaveur et de son autorite; 
nous espGrons voir fleurir et vivifier de plus en 
plus ces saints instituts utiles a la religion, au 
bien de l'Etat, aux families indigentes, a la sub-
sistance des pauvres des villes et des campagnes. 

7° La reintegration des cures dans leurs droits 
primitifs, dont il ne reste plus que de faibles ves
tiges; non qu'ils veuillent se soustraire a l'auto
rite legitime qu'ils respectent, mais ils son I 
convaincus qu'elle n'en sera que plus venerable 
lorsqu'elle se renfermera dans les bornes posees 
dans les saints canons. 

8° et 9° Nous supplions tres-humblement le Roi 
dordonner que toutes les cures des campagnes 
seront portees a la somme de 2,000 livres, les vi-
cariats et succursales a 1,000, les cures des villes 
a la somme de 2,400 livres; que nosseigneurs 
les eveques seront charges de pourvoir a 1'execu-
tion prochaipe de cette supplique par reunion de 
benefices, afin d'etablir cette masse necessaire, et 
d'une voix unanime, le clerge a renonce au 
casuel. 

10° Suppression des economats, et soumettre 
leur administration a la surveillance des Etats 
provinciaux, afin d'assurer les reparations des 
benefices a moindre frais et pour la stirete des 
families. 

11° Hospices ou maisons de retraite pour les 
cures infirmes, a moins qu'ils ne pr6f6rent une 
pension de 600 livres, soit un canonicat dans les 
chapitres des 6glises cathedraies ou collegiales ; 
auxquels avantages pourront concourir seule-
ment ceux qui auront passe trente annees dans 
1 exercice constant et suivi du saint ministere 
dans le meme diocese. 

12° Nous reclamons pour les cures de l'ordre 
de Malte les memes privileges et immunites 
dont jouissent les autres cures du royaume. 

13° Une meilleure et plus sage administration 
pour tous les h6pitaux, qui sera surveiliee par 
les Etats provinciaux, ainsi que tout ce qui re-
garde les etablissements de charite, publics et 
particuliers, dans les villes et les campagnes, et 
fixer un sort plus certain pour les maitres et 
maitresses d'ecole, sous la surveillance speciale 
des cures, sauf les droits des ecolatres. 
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14° Une plus juste interpretation de la loi qui 
concerne les privileges des cures primitifs a 
l'egard des cures des paroisses, dont les droits 
sont trop circonscrits. 

15° Un modele imprime et uniforme dans toute 
l'etendue de la France, pour la redaction des 
actes de bapt&ne, mariage et sepulture, afin de 
constater plus certainement l'existence civile de 
tous les citoyens. 

16° Que Sa MajestG soit suppliee de vouloir 
bien dorenavant ne plus employer, pour le ser
vice de la chapelle, aupres de sa personne et 
celles des princes de la famille royale, aucuns 
ben6ficiers dont le benefice demande residence. 

CONSTITUTION. — PRINCIPES GENERAUX. 

1° Les Etats gSnSraux sont 1'organe de la vo-
lonte de la nation. 

2° La volonte nationale est manifestee par la 
reunion des cahiers des trois ordres. 

3° Les cahiers doivent done comprendre Impo
sition des abus contre lesquels la nation reclame, 
et l'expression de la volonte g6oerale surlare-
forme de ces abus. 

Les abus contre lesquels la nation reclame ont 
une source commune, le pouvoir arbitrage; ce 
n'est qu'en le resserrant dans de justes bornes, 
qu'on peut espergr de retablir I'ordre dans les 
differentes parties de l'administration; mais pour 
y parvenir, la nation a besoin de reunir toutes 
ses forces contre un ennemi commun; il est done 
necessaire avant tout d'etablir la confiance qui 
doit regner entre les trois ordres. 

En consequence, le clerge des bailliages reunis 
de Provins et de Montereau declare : 

1° Que les trois ordres de l'Etat sont egalement 
libres, egalement fondes en droit, de ne payer 
que les subsides qu'ils ont consentis par un voeu 
unanime. 

2° Que le clerge renonce a toutes exemptions 
pecuniaires. 

3° Qu'il renonce au privilege de consentir 
son imp6t en particulier, nors des Etats generaux, 
et qu'il consent a supporter dans une egalite ri-
goureuse, avec les autres ordres de citoyens, les 
subsides consentis dans les Etats generaux, par 
le voeu reuni des trois ordres. 

4<> Qu'il renonce pareillement au privilege de 
repartir et percevoir specialement ces subsides; 
qu'il consent a ce qu'il n'y ait pour les trois 
ordres qu'un seul r61e d'imposition, oil seront 
specifies les objets sur lesquels porteront les 
taxes, selon le regime qui sera etabli par les Etats 
generaux. 

Ges principes poses, le cl6rg6 demande : 
1° Que l'autorite royale soit conserve et main-

tenue dans toute la plenitude selon la loi. 
2° II demande que, pour ne pas alterer la force 

nationale des trois Etats du royaume, sagement 
combinee par nos peres, ou d&ibere par ordre et 
non par tete. 

3° 11 en lend conserver comme un precieux 
depdt qui lui a ete transmis par quatorze si^cles 
de possession non interrompue, ses immunites, 
rangs, s6ances, ordres et preeminences, qui n'ont 
jamais recu la moindre alteration et ont ete 
formellement reconnus par une declaration 
d'Henri III de 1580. Laisser entamer ces droits 
constitutionnels, ce serait se rendre coupable aux 
yeux de la religion et de la posterite. 

4° II demande que qui que ce soit ne puisse a 
l'avenir etre prive de la liberte par aucun ordre 
ministeriel, ni par aucun acte arbitraire. Et si 
dans les cas graves, la surety de l'Etat exigeait 
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un emprisonnement provisoire, que le prisonnier 
soit remis sur-le-champ dans les prisons ordi
nances pour etre juge par ses juges naturels, 
sous la reserve speciale de i'exercice legitime de 
l'autorite paternelle. 

5° La prompte reformation du code civil et cri-
minel. 

6° Qu'aucun impdt ne soit consentit qu'aprts 
que la dette nationale et le deficit auront ete 
constates aux yeux des Etats generaux. 

7° Que nul impdt ne puisse etre etabli, nul em-
prunt ouverl, sans avoir ete prealablement juge 
necessaire et consenli par les Etats generaux. 

8° Que l'epoque ou les Etats generaux se ras-
sembleront soit lixee ; qu'elle ne puisse etre re-
cuiee au dela de cinq ans, et le lieu de l'assem-
biee indique; et qu'a l'epoque assignee, ils 
puissent s'assembler en vertu de la loi portee par 
les Etats generaux, d'apres la sanction du Roi. 

9° Qu'il soit etabli aans toutes les provinces 
des Etats provinciaux charges particulierement 
de repartir et percevoir l'impdt, attendu que la 
repartition et la perception importent a la nalion 
autant que le consentir, puisque les droits de la 
propriete peuverit etre vioies par la repartition et 
la perception arbitraire autant que par 1'etablis-
sement arbitraire de 1'impSt meme. 

10° Que, dans ces Etats provinciaux, le clerge 
du second ordre y soit appele en nombre propor-
tionnel pour y repartir l'impdt, veiller et cooperer 
au bien public et particulier. 

11° Qu'en temps de guerre, trois mois apres la 
publication, les Etats g6n6raux seront de droit 
convoques et assembles pour consentir l'imposi-
tion de nouveaux subsides, s'ils sont juges ne-
cessaires. 

12° Que les ministres soient responsables de 
leur gestion aux Etats generaux, qui pourront les 
faire juger sur I'exercice de leurs fonctions par 
leurs juges naturels. , 

13° Q'aucune loi ne puisse avoir de force ni de 
vigueur, qu'elle n'ait ete consentie par les Etats 
generaux. 

14° Que les impdts ne soient accordes que jus-
qu'a l'epoque fixee par le retour des Etats gene
raux, et que ces impdts ne puissent etre proroges 
sans avoir ete de nouveau consentis par lesdits 
Etats. 

15° Apres promulgation dela loi, contenant les 
articles ci-dessus, que la dette royale soit rendue 
nationale, y compris celle du clerge qui n'a jamais 
6te contractee que pour les besoins de l'Etat. 

16° Que les impdts sur les consommalions 
soient saisis de preference pour gage de la dette 
publique, sous la reserve des denr6es de premiere 
necessite 

17° Que la defense necessaire aux difFerents 
departements soit fixee invariablement d'apres 
un mtir examen; le meme clerge, des memes 
bailliages de Provins et Montereau reunis, de
mande que si tous les articles de cette presente 
constitution, singulierement ceux qui regardent 
l'etablissement des Etats provinciaux, seuls char
ges de repartir et percevoir l imp6t des trois 
ordres, n'etaient pas admis ou consentis, 

1° Que les chambres ecclesiastiques des dio
ceses, pour la repartition des decimes, soient com-
posees d'un nombre proportionnel d'abbes. cures, 
de chanoines, de religieux et autres beneficiers, 
tant des villes que des campagnes; 

2° Que les assembles generates du clerge, a 
Paris, soient moins dispendieuses, moins longues 
et formees egalement par le meme nombre, et 
juste et proportionnel des membres du clerge, et 
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particulierement des cures composant la partie 
utile et essentielle du clerge de la nation. 

B1EN PUBLIC. 

Le Roi sera tres-humblement suppli6 d'ordonner 
1° la suppression generate des capitaineries et 
des abus qu'elles entrainent, afin d'empecher ^ 
1 avenir que les terres ne soient d6vastees par 
un gibier trop abondant, et parlameme funestea 
1 agriculture et aux proprietaries; qu'il soit enfin 
permis a tout particulier quelconque de desherber 
ses bles, couper ses luzerne et sainfoin, cultiver 
ses terres et recolter les moissons dans le temps 
convenable. G'est une atteinte port6e a la pro-
priete et a l'avantage des agriculteurs par les or-
dinaires des capitaineries. 

Que les seigneurs soient obliges de faire chasser 
sur leurs terres, afin de detruire le gibier qui, 
conserve pour leur plaisir, devient le fleau des 
campagnes. 

2° L'abolition de la gabelle, deja condamnee 
par le Roi, comme etant un impdt d6sastreux 
pourle peuple, et trop onereux a lui-m6me pour 
la perception. 

3° La suppression g6nerale des aides. 
4° Suppression ou reforme considerable de la 

juridiction des maitrises des eaux et forfits. 
5° Que l'administration des biens domaniaux 

soit confiee & la surveillance des Etats provin-
ciaux. 

6° Que les contrdles soient reduits a leur pre
miere institution, et qu'il plaise au Roi d'ordon
ner que les commis donneront des quittances fi
nales, afin que les families ne soient plus exposees 
a une recherche avide et ulterieure de leur titre 
de propriete. 

7° Abreger la forme des procedures, etablir une 
loi pour la conservation plus sure des intents et 
des biens de mineurs. Enfin ordonner que 1'in-' 
struction, soit en premiere instance, soit par ap-
pel, soit terminee dans I'annee, et que la justice 
soit- rapprochee des justiciables. 

V1LLE DE PROYINS. 

Qu'il plaise au Roi: • 
1° D'y retablir l'imprimerie et les franchises 

des foires de cette ville, pendant les hait pre
miers jours; 

2° Rendre k cette ville ses eaux min^rales; 
3° Achever promptement le canal de Provins 

SUF H? pI.ai}.aPProuve par les Etats provinciaux: 
4° Multiplier les evSches dans le royaume, et 

notamment en etablir un dans cette ville, et pour 
cet effet accorder la reunion des menses abbatia-
les de Jouy et de Pruilly, ordre de Giteaux, voi-
sines de cette ville. 

VILLE DE MONTEREAU. 

Qu'il plaira au Roi d'ordonner la construction 
d un port, et de reparer les rues qui y conduisent; 
laciliter 1 ecoulement des eaux, et elargir la chaus-
s6e, qui menace la ruine la plus prochaine. 

Que les remontrances et resolutions delacham-
bre, au nombre de douze articles, ont ete lues et 
approuvees d'une voix unanime, a I'assemblee g6-
n^rale du clerg6 desdits bailliages, du 19 mars, 
et sanctionnees; que tous les articles du present 
earner ont ete lus a haute et intelligible voix, 
jusqu a trois lois, et ont ete pareillement approu-
ves et sanctionn6s par la chambre, pour n'v Dlus 
revemr. ' r K 

A Provins, le 23 mars 1789. 
Gertifie veritable par moi, greffier en chef du 
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bailliage et siege pr6sidial de Provins, et con-
torme a la minute deposee en notre greffe. 

A Provins, ce 29 mars 1789. Signe PrevS, avec 
paraphe. 

GAHIER 

De Vordre de la noblesse des bailliages reunis de 
Provins et Montereau-Faut-Yonne, arrete dans 
I assemblee generate dudit ordre, le ieudi 
27 mars 1789(1). 

Depute dudit ordre aux Etats generaux : M. le 
marquis DE PAROY, grand bailli d'e'pee du bail
liage de Provins. 

Adjoint au depute dudit ordre, en casde mort 
ou maladie : M. le marquis DE CLERMONT D'AM-
BOISE. 

Nota M. Ie marquis de Paroy el M. le marquis de 
Clermont, ayant eu egahte de suffrages au troisieme 
scrutin pour la nomination du depute, M. le marquis de 
Paroy, plus 4ge de huit jours que son concurrent, a et<5 
declare depute, conformement au reglement, et M le 
marquis de Clermont d'Amboise a ete nom^ adjoint 
par un nouveau scrutin. J 

Noms des membres presents a ladite assemblee. 

PJ«]™(;ar(IUiS dC Par0y' grantl bai,li '"P66-
M. le baron de Gourchamp, secretaire. 

Commissaires charges de la redaction du cahierde 
I ordre, conjomtement avec le president et le se
cretaire : 

MM. le comtede Turpin ; le marquis de Ghau-
mont; Douai de la Roullaye ; le marquis deSaint-
Phal; le marquis de Monchal; Davy de Chavigne • 
e comte d Hervilly; Picques; Legier de la Tour 

le! chevaner d Avrigny; d'HasseviUe; le marquis 
de Clermont d Amboise; de Mezieres; de Reau-
pre ; Tassin; de Presle; le comte du Plessis • le 
marquis de Montesquiou-Fezensac; de Voulgesde 
Lhanteclair; Rrunel de Serbonnes; de Frolv • de 
Rellejoyeuse; le marquis de Guerchy, absent iors 
du scrutm; le marquis de Ghevri: de Rlondel • le 
comte de Paroy ; le marquis de Culant; le cheva-

chevaliei: de F1»ix; le comte de 
baint-Phal; d Ellamarra; le comte Henri de Tur
pin; de La Boullaie. 

Nota. Les articles ci-apres, traites d'abord separement 
par chacun de AIM. les commissaires, et choisis a la 
pluraute des suffrages du comite, ont ete discul^s, refaits 
ou adoptes par tous les membres de l'ordre de la no-
rfSe', ̂  ̂ "atre s®ances de six heures chacune, et ar

rets definitivement le 26 mars, et signes par tous les 
membres de 1 assemblee presents. 

iN'ous ne pouvons recommander trop fortement 
a notre depute de se p6netrer de l'esprit qui Soit 
ammer tout citoyen dans ce grand moment. Ce 
n est pas dans 1 histoire de France, ni dans l'exem-
ple des Etats g6neraux precedents qu'il trouvera 
les principes de la conduite qu'il doit tenir • il 
n y verrait que l'ignorance absolue ou l'oubli des 
droits de la nation. 

Ses fonctions ne se borneront pas, comme au-
trefois, a porter aux Etats generaux lesdoleances 
d un bailliage, a les reunir avec d'autres dans un 
seul cahier, et h les deposer aux pieds du trdne 
avant de seretirer. II aura de plus nobles devoirs 
a remplir. Que son ame s'el6ve au niveau du r61e 
important qui va lui 6tre confie, et il sentira 
quelle est la force et la dignite d'une grande na-

cahier d'apr5s 



448 $tats 1789- Cabiers.] ARCHIVES PARL1 

tion assemble, et pouvant mettre a profit douze 
siecjes d'erreurs et cent ans de lumieres. 

Que dans cette assemblee, il se regarde moins 
comme gentilhomme que comme Frangais; moins 
comme notre representant particulier que comme 
le representant de la nation, et qu'ases yeuxtous 
Jesinterfits particuliers disparaissent devant l'in-
teret general. 

La nation ne veut plus etre soumise au pou
voir arbitraire ; elle veut avoir des lois aussi in-
violables pour son souverain que pour elle-m6me; 
elle veut une forme de gouvernement perma-
nente; mais elle est bien eioignee de vouloir se 
soustraire a l'autorite legitime dun roi qu'elle 
aime, qui a personnellement de grands droits a 
sa reconnaissance, et dont les interets sont inse
parables des siens. 

Elle veut que le Roi soit revetu d'un grand 
pouvoir, mais elle veut que ce pouvoir trouve, 
dans la loi, des bornes qu'un prince moins ver-
tueux que Louis XYI, ou qu'un ministre infidele 
ne puisse jamais franchir. 

Voila ce que la France attend des Etats gene-
raux. 

Les d6put6s a qui elle confie de si grands in
terets se rendraient coupables envers leurs com-
mettants, s'ils perdaient de vue, un seul instant, 
la tache honorable dont ils sont charges. 

Aucun objet etranger ne doit les occuper avant 
que celui-la soit rempli dans toute son etendue. 
Ainsi, il ne doit etre question d'aucun emprunt, 
d'aucun subside, enfin, d'aucuns secours p6cu-
niaires, avant que les bases d'une bonne constitu
tion aient ete posees et avant que les lois consti
tutes aient ete redigees, consenties par le Roi, 
et promulguees. Pour guider notre depute dans 
ce travail, on va reunir dans un cahier ce que 
nous regardons comme lois constitutives. 

CONSTITUTION. 

1° Nous demandons que les Etats generaux de 
la nation soient declares permanents, de maniere 
que leur separation n'entraine jamais leur disso
lution, et que le pouvoir des membres qui les 
composeront subsiste jusqu'a une nouvelle elec
tion. 

Nous demandons que le renouvellement des 
membres soit opere par des elections libres a cha-
que tenue des Etats generaux. 

Que les epoques de chaque tenue soient fixees 
par une loi tellement precise, qu'il ne soit jamais 
necessaire de les convoquer, et que tous les cas 
de rassemblement extraordinaire soient prevus 
de maniere que ledit ras£emblemeut s'operetou-
jours sans delai dans ces cas-la. 

Que tous les citoyens des colonies frangaises 
aient le meme droit que les habitants de la France 
a 6tre representes aux Etats generaux. 

Quant aux formes des elections, au nombre des 
deputes, aux formes a employer dans le cas ou le 
mecontentemeot de la conduite d'un depute en-
gagerait ses commettants a lui retirer ses pouvoirs, 
a l'organisation future des Etats generaux et aux 
formes et regimes des deliberations, nous deman
dons que la meme loi constitutionnelle determine 
tous ces points d'une maniere precise, sans avoir 
egard aux formes de la convocation presente, eta 
toutes autres formes precedentes, mais seulement 
a ce qui tendra le plus directement a procurer a 
la nation les avantages d'une bonne constitu
tion. 

* Le voeu de la noblesse desdits bailliages est 
que le rassemblement se fasse tous les trois ans. 

2° Nous demandons que les Etats generaux sta-
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tuent sur la question de savoir s'il est plus con-
stitutionnel d'opiner individuellement, ou par 
ordre; et, en attendant que cette question soit 
decidee, que les voix se recueillent par ordre, 
sans que ce voeu, s'il convient au bien general, 
puisse empecher la reunion de l'ordre de la no
blesse avec les deux autres, ou seulement avec 
un des deux, toutes les fois qu'il le trouvera con-
venable. 

3° Nous demandons qu'il soit etabli, dans tou
tes les provinces du royaume, des Etats provin-
ciaux, dont l'organisation soit determinee par la 
loi, et dont la composition soit faite dans des 
proportions convenables entre les trois ordres. 
Ces Etats seront charges de tous les objets rela-
tifs a la repartition et perception de I'impflt, et a 
l'administratiorv interieure. Mais, dans aucun cas, 
ils ne pourront accorder de subsides au gouver
nement, ni consentir aucun emprunt pour lui, que 
d'apres la decision des Etats generaux. 

4° Que l'Etat conserve sa constitution monar-
chique, et que la loi salique soit maintenue dans 
toute sa force. 

5° Qu'il soit donne plus d'extension a l'etat 
civil des non catholiques. 

6° Nous demandons aux Etats generaux une 
loi qui statue, d'une maniere positive, sur les 
droits et les limites du pouvoir legislatif et du 
pouvoir ex6cutif. 

Quant au pouvoir legislatif, nous pensons quHl 
reside essentiellement dans la nation et le Roi 
reunis, et qu'en consequence aucune loi ne doit 
etre reputee loi du royaume, si elle n'a ete con-
sentie ou demandee par les Etats generaux, et 
revetue de la sanction royale; etneanmoins, dans 
l'intervalle des tenues d'Etats,le Roi aura le droit 
de faire des reglements provisoires, ou interpre-
tatifs, qui n'auront force de loi que jusqu'a la 
tenue suivante des Etats generaux, oil ils seront 
present6s pour etre sanctionnes ou rejetes. Les-
dits reglements provisoires seront enregistres 
dans les cours souveraines, quiauront le droit.de 
faire une seule fois des remontrances, apres les-
quelles elles ne pourront, sous aucun pretexte, 
en retarder# l'execution. Lesdites cours seront 
tenues de remettre aux Etats generaux les regle
ments qui auront ete enregistres depuis la tenue 
precedente. 

Quant au pouvoir ex6cutif, nous pensons qu'il 
reside pleinement dans la main du Roi, et qu'il 
consiste dans le droit de la guerre et de la 
paix, dans le commandement et i'administration 
absolue des forces de terre et de mer, dans le 
droit de faire rendre la justice en son nom, celui 
de faire grace aux criminels juridiquement con-
damnes, le droit de nomination aux offices et 
places de tout genre qui tiennent a I'administra
tion royale, et enfin dans l'autorite de pourvoir 
a la police interieure et a la surete exterieure du 
royaume. 

7° La liberte individuelle sera inviolable; en 
consequence, aucun citoyen ne pourrra etre em-
prisonne en vertu d'aucun ordre du pouvoir 
ex6cutif, sans etre remis, dans le delai qui sera 
fixe par la loi meme, entre les mains de ses 
juges naturels; et il ne pourra exister aucune 
prison, qui ne soit sous la juridiction immediate 
des tribunaux legitimes. 

Nous demandons que les membres des Etats 
generaux soient declares et reconnus inviolables 
dans tout ce qu'ils auront fait ou dit dans les 
Etats generaux, et qu'ils n'en soient responsables 
qu'aux Etats generaux eux-memes. 

Que lesdits membres ne puissent etre poursui-
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vis pouraucun fait ou affaires personnelles, devant 
aucun tribunal, un mois avant et un mois apres 
la tenue des Etats generaux. 

8° Que la liberte de la presse soit etablie, en 
observant aux Etats generaux que nous la 
croyons susceptible de precautions, et que nous 
nous en rapportons a leur sagesse.pour determi
ner celles qu'ils croiront convenabl'es; 

9° Qu'il ne puisse etre etabli aucun impot ni 
iait aucun emprunt, sous quelque forme et deno
mination que ce soit, que du consentement libre 
des Etats generaux, assembles dans la forme de-
finitivement arretee dans leur prochaine reunion, 
et que lesdits impots ne puissent etre prolonges 
au dela du terme qu'ils auront fixe. 

10° Qu'aucun citoyen ne puisse etre prive de 
sa propriety, sous quelque pretexte que ce puisse 
etre, et que, dans le cas ou le bien public exi-
gerait qu'il en fit le sacrifice, il soit procede, en 
sa presence, a i'estimation de sa propriete, au 
plus haut prix, relativement aux terres du can
non ; et, si c'est une maison, par experts conve-
nus ou nommes d'office, tant a raison de sa va-
leur reelle que du tort qu'il peut eprouver dans 
sa jouissance, pour le prix lui en etre delivre, au 
plus tard, au moment ou l'on s'en emparera. 

11° Que toute atteinte portee aux lois constitu-
tionnelles soient punie comme delit national, et 
que les ministres et tous coop6rateurs de l'admi-
nistration soient declares responsables de leurs 
contraventions aux lois constitutives envers la 
nation, sans que jamais aucun ordre prive puisse 
les garantir de cette responsabilite. 

12° Nous regardons les articles ci-dessus 
comme les bases essentielles de la constitution. 
Nous enjoignons expressement a notre depute de 
demander aux Etats generaux qu'ils soient inse
rts dans la charte nationale, et que lecture en 
soit faite une fois tous les ans, lejour de la fete 
la plus solennelle, dans cbaque paroisse. 

ADMINISTRATION. 

1° Nous demandons que les Etats generaux 
declarent nulles et il legales toutes les impositions 
quelconques qui n'ont pas ete consenties par la 
nation , en accordant toutefois que celles qui 
sont etablies continuent a etre pergues pendant la 
tenue des Etats generaux seulement. 

2° Que les Etats generaux constatent la dette 
nationale et la garantissent, en se reservant de 
rembourser par preference les emprunts qui 
sont les.plus onereux. 

Apres la reconnaissance de la dette, nous de
mandons que la nation consente aux impdts ne-
cessaires pour acquitter les interetsde la dette, et 
pour en pperer successivemeut le rembourse-
ment; mais que la perception et distribution de 
ces fonds reste immediatement sous la main de 
la nation, et soit preservee a jamais de toute in
fluence ministerielle. Nous demandons que les
dits impdts ne puissent etre pergus, si les Etats 
se separent, autrement que par le consentement 
libre de la nation et la volonte du Roi. 

3° Que les depenses des departements soient 
examinees et reduites aux taux juste et conve-
nable que les Etats generaux determineront apres 
un examen reflechi. 

Quant a la depense de la maison du Roi, Sa 
Majesty sera suppliee de la r6gler elle-meme en 
bon pere de famille, et cependant avec la dignite 
qui convient a sa couronne. 

4° Que les Etats generaux consentent l'imp6t 
necessaire pour acquitter.la depense des depar-
tements, mais que cet impOt ne puisse etre pro-
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longe au dela de la tenue suivante des Etats ge
neraux. ,b 

5° Que tous les impdts, tant ceux qui serviront 
a 1 extinction de la dette nationale, que tous ceux 
qui seront destines a l'acquittement des depenses 
publiques, soient supportes indistinctement par 
tous les citoyens en proportion de leurs biens et 
lacultes, quelle que soit la nature de leurs re-
venus. 

Nous demandons que tous les privileges enma-
tiere d impots soient abolis a jamais, notamment 
pour les capitalistes ou autres particuliers de 
quelque ordre qu'ils soient, dontl'existence et la 
fortune consistent en places, charges, arts me
tiers et autres emplois qui les ont affranchis 
jusqu a present des tributs du royaume, en ob
servant cette sagesse distributive et cet esprit de 
menagement dont on doit user envers Jes habi
tants de la campagne et pour la non-valeur des 
revenus. 

6° Nous demandons que les ministres des dif-
lerents departements soient tenus de rendre un 
compte a chaque tenue des Etats generaux de 
lemploi des sommes qui auront ete depensees 
sur leurs ordres, lequel compte sera accompagne 
de pieces probantes et justificatives. 

Que le ministre des finances soit tenu parti-
culierement de rendre un compte general de 
toutes les sommes qui auront ete versees au tre-
sor royal, a quelque titre que ce puisse etre, et 
qu aucun ministre ne puisse exc6der les fonds de 
son departement pour les depenses ordinaires 
sans en repondre en son propre et prive nom, de 
quelque maniere qu'il y soit autorise. 

7° Nous demandons que les Etats generaux 
s occupent de faire un reglement sur les pensions, 
lequel fixerad'unemaniere invariable les sommes 
qui pourront y etre employees, et que toutes les 
lois qu'il en aura ete accorde au dela, il soit 
declare que ceux qui les auront obtenues ne 
pourront en exiger le payement qu'autant qu'il 
resterait des deniers libres dans la caisse desti
ne a leur acquittement. Nous nous en rapportons 
aux Etats generaux sur ce qu'ils croiront devoir 
faire dans ce moment a l'egard des pensions abu-
sives dont le montant aurait ete porte au dela 
d une juste proportion, en exceptant de cette re
vision toutes les pensions qui n'excederont 
pas mille ecus, lesquelles ne seront susceptibles 
d aucune reduction ni retenue. 

Nous demandons que l'etat de toutes les pen
sions qui auront eteaccordees dans les differents 
departements soit imprime tous les ans. 

8° Que le Roi soit supplie de faire cesser 
1 abus tyrannique de la violation du secret des 
lettres, violation qui ne peut remplir l'objet qui 
lui a servi de pretexte, et qui alarme avec rai
son tous les citoyens. Nous esperpnsque le Roi ne 
reiusera pas de donner a la nation les assu
rances les plus precises a cet egard, et desormais 
toute depense pour cette objet etant inutile, elle 
sera retranchee de tous les comptes d'admi-
nistration. 

Nous demandons en outre que nulle lettre sur
prise ne puisse etre produite en justice comme titre 
probant, mais seulement comme indicatif et 
n operant que des presomptions. 

9° Que, lorsqu'il aura ete pourvu au pave
ment de la totalite des dettes de l'Etat, et que les 
depenses auront ete definitivement fixees, les 
Etats generaux deliberent s'ilne serait pasde leur 
sagesse de laisser au Roi la disposition d'un em
prunt, dansle cas d'une guerre imprevue, pourvu 
qu'il soit soumis au meme ordre de comptabilite 

29 
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que les fondsordinaires dont il ferapartie l'annee 
suivante si l'objet auquel il avait 6te destine ne 
l'avait pas enticement consomme. 

10°Qu'il ne puisse etre etabli aucune commis
sion intermediate en l'absence des Etats generaux 
pour les suppleer. 

11° Que les corvees soient converges en pres
tation pecuniaire, et reparties entre tous les con-
tribuables au marc la livre de leurs impositions, 
et que cette base soit celle de toutes les imposi
tions accessoires, soit pour presbyteres, eglises, 
entretien des edifices, ou etablissement d'utilite 
premiere aux communautes. 

Nous demandons que les Etats g6neraux pesent 
dans leur sagesse, et statuent quelle est l'indem-
nite qu'on peut demander aux fermiers pour une 
taxe personnelle, portee en deduction du prix 
qu'ils doiventoffrir a leurs proprietaires, et dans 
ce cas, s'ilne serait pas convenable d'ordonner que 
les fermiers, dont |es baux existent actuellement, 
continueraient, pendant la duree de ces baux, 
Tacquittement de l'impdtrepresentalifde lacorvee. 

12° Que les Etats,apr6s avoir regu la renonciation 
aux privileges pecuniaires,reconnaissent les pre
rogatives qui doivent essentiellement appartenir 
a chaque ordre, dans un gouvernement monar-
chique; qu'il soit encore reconnu que les droits 
de tief sont des propriety sacrees comme toutes 
les autres, et que les droits payes en argentle 
sont egalement et sous la sauvegarde de la loi 
s'ils sont fondes en titre. 

13° Nous demandons que l'on reforme lecode 
criminel, etque,sur cette importante reforme, on 
consulte les Etats provinciaux, et qu'un plan ge
neral arrete par ces Etats et presente a la seconde 
assemblee de* Etats generaux, serve de base 
aux changements que la nation desire de faire, 
tant dans le code criminel que dans les lois civi-
les, la police, la forme etle nombre destribunaux 
sup6rieurs et inferieurs. 

14° Nous demandons que les anoblissements 
a prix d'argent soient supprimes, et que ceux 
acquis par charge soient reduits aux offices de 
magistrature dans les cours superieures, a condi
tion que le pere et le fils les auront exerces 
chacun pendant vingt ans, ou que l'un des deux 
soit mort en place. 

Nous demandons que le Roi n'use de son droit 
d'anoblir, que pour recompenser les services 
reels et publics : et pour que ce titre devienne 
plus precieux a ceux qui les auront merites, 
nous demandons que tout anoblissement quel-
conque soit promulgue a chaque seance des Etats 
generaux, meme ceux acquis par les charges ci-
dessus enoncees. . 

15<> Que lesEtats generaux suppnment les abus 
qui resultent des lettres d'Etat, des arrets de sur-
seance et des evocations qui ne sont point de-
nommees dans l'ordonnance civile. 

16° Qu'ils s'occupent de detruire la mendicite 
en procurant aux municipalites les moyens de 
faire travailler lespauvres valides et de nourrir 
ceux qui ne le sont pas. . 

17° Nous demandons la suppression des capi-
taineries, comme contraires aux droits de lapro-
priete, et la reforme du code des chasses. 

18° L'abolition deslois derogatoires qui obligent 
la noblesse pauvre h rejeter les moyens qui pour-
raient lui offrir des ressources pour retablir la for
tune en embrassant des professions honnetes et 
lucratives. , , 

19° Que les Etats s'occupent des moyens de re-
primer les abus resultant des privileges exclusifs 
et d'en r£duire le nombre et la duree. 

[Bail, de Provins et Monlereau.] 

VOEUX. 

Apres avoir propose toutes les demandes qui doi
vent servir de base aux lois constitutionnelles et 
fondamentales du rovaume, et avoir parcouru 
les objets qui doivent rendre Padministration plus 

Sarfaite, nous avons cru indispensable d'entrer 
ans quelques details sur son etat actuel. 
1. II n'est pas de partie d'administration dans 

laquelle les ordonnances soient si multipliees que 
dans la partie militaire. Chaque jour annonce des 
changements dans la discipline des troupes, leur 
subsistance, leurs habillements, leurs mouve-
ments dans les garnisons, dans la forme des ma
noeuvres et des evolutions, dans les titres qui 
donnent des droits au grade d'officier general, 
dans le choix des officiers qui doit etre fail pour 
arriver au grade superieur dans les regiments et 
dans les fonctions qui leur sont attributes. 

Nous nenous permettrons aucunes reflexions a 
cet egard. 

Nous nous contenterons d'observer a l'assem-
blee de la nation que tous ces changements lais-
sent les troupes dans un etat d'incertitude qui 
peut repandre le decouragement parmi les offi
ciers de toutes les classes, et rendre les engage
ments tres-difficiles ou tr6s-coiiteux, et peut-
6tre l'un et Fautre. 

Nous nous en rapporterons a cetSgard entice
ment a l'assembl6e generale pour apprecier ces 
reflexions. 

2. La milice qui se tire tous les ans dans les 
campagnes occasionne une emigration conside
rable de ses habitants dans les villes ou ils trou-
ventplusde moyens pour se soustrajre au tirage, 
et eni6ve a l'agriculture des bras dont elle ne 
peut se passer qu'en gemissant; elledonne lieu a 
la levee d'un imp6t tres-consid6rable sur tous 
ceux que leur jeunesse rend encore celibataires; 
cette classe de citoyens etablit une bourse qui 
appartient de droit a celui que le sort appelle a 
6tre milicien. II resulte de la que tous ceux qui 
sont destines au tirage de la milice sont forces 
de contribuer a la composition de cette bourse, 
pour une somme tres-souvent au-dessus de leurs 
facultes, et au risque de ne pouvoir subvenir aux 
besoins de premiere necessite. II est encore un 
autre abus, non moins grand,provenant de la fa-
cilite avec laquelle on admet les substitutions, 
pour ne pas dire le rachat de ceux qui sont tom-
bes a la milice; cet inconvenient sera tres:sensible 
lorsqu'on considerera que l'annee d'apres, le 
nombre de ceux qui tombent a la milice se trouve 
diminue, en raison du plus ou du moins grand 
nombre de substituants. Nous pourrions presenter 
encore une infinite d'autres abus resultant du 
regime actuel du tirage a la milice, mais nous 
nous bornerons a ces premiers, nous en rappor-
tant a l'assemblee des Etats generaux pour les 
r6primer tous, et substituer, si ellelecroit neces-
saire, un nouveau regime a celui qui existe 
aujourd'hui. 

3. II est encore une perception bien abusive : 
c'est celle des 10 sous pour livre des octrois, ou 
autres impositions dont les villes ont demande 
Petablissement pour subvenir a leurs besoins. II 
resulte de cette injuste extension que le tresor 
royal s'enrichit des malheurs et des besoins pres-
sants des villes, et qu'une villequi n'abesoin que 
de mille ecus est dans 1'obligation d'imposer 
4,500 livres pour acquitter les 10 sous pour livre 
de cette premiere somme. C'est d'apres ces consi
derations que nous demandons que,dans le nouvel 
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ordre d'impots qui sera etabli, la perception des 
10 sous pour livre n'ait plus lieu. 

4. II nous paraitrait indispensable,pour rendre 
la propriete exacte sous tous les rapports, de 
supprimer les jures-priseurs etablis dans le 
royaume par edit de 1771, avec attribution de 
4 deniers pour livre de toutes les ventes qu'ils 
feraient, et avec la faculte d'y proceder, meine a 
l'exclusion des officiers de justices seigneuriales. 

Cette atteinte portee a la propriete n'est pas le 
seul abas a remarquer dans cette creation; les 
charges de ces officiers ont ete evaluees tres-
inegalement et a un prix tres-inferieur a leur 
produit. Une jouissance de deux annees a suffi a 
iaplupart de ces officiers pour les rembourser du 
prix ae leur finance. 

Le produit net de la vente de ces charges a 
monte tout au plus en deniers clairs, verses au 
tr6sor royal, a six ou sept millions, et le Roi a 
abandonne aux titulaires un reveuu de plus de 
12,000 livres, susceptible d'une grande progres
sion en raison de raccroissement du mobilier. 

Tels sont les motifs qui nous font desirer la 
suppression de ces officiers, en leur remboursant 
les sommes qu'ils ont versees aux parties casuelles 
pour la levee de leurs offices. 

5. La suppression des peages parait d'autant 
plus necessaire, que nous croyons celle des droits 
de circulation dans l'interieur du royaume tres-
incompiete si on laissait subsister les peages par 
terre et sur les rivieres; mais nous pensons qu'il 
serait juste de pourvoir a l'indemnite des pro
prietaries, ainsi qu'a celle qui serait due a ceux 
qui jouissent aujourd'hui des droits detraite, soit 
a titre d'engagement, soit autrement. 

6. Nous demandons que le nombre des fetes 
soit restreint, et qu'au moins il ne soit pas plus 
etendu que dans les dioceses de Paris et de Troyes. 

7. Que le canal de Provins soit fini et que ce 
travail soit suivi sous les ordres des Etats provin-
ciaux. 

8. Nous demandons enfin que les Etats gene-
raux s'occupent de tous les objets susceptibles 
d'amelioration; 

De la forme qui leur paraitra la moins onereuse 
pour asseoir 1'imposition territoriale, apres avoir 
suffisamment discute s'ii est plus avantageux de 
la percevoir en nature qu'en argent. 

Nous demandons qu'ils s'occupent du partage 
des biens des communautes; de la reforme des 
haras, en ce qui peut empecher la multiplication 
des eleves; de la moderation et suppression des 
differents droits, particulierement de ceux qui 
sont relatifs aux aides et gabelles. 

Qu'ils s'occupent de ce qu'il y aurait de plus 
utile a faire au sujet des domaines corporels ou 
incorporels, alienes ou usurpes, qu'ils s'occupent 
de l'examen des lois sur les eaux et for6ts, et des 
abus qui ont lieu dans les tribunaux auxquels 
cette partie est confiee; des supplements de 
finance qu'on pourrait exiger pour les domaines 
engages, ou de leur reunion au domaine, en rem
boursant au proprietaire, non pas sur le pied de 
la finance originaire, mais d'apres revaluation 
des ameliorations qu'ils auront faites, et pour 
cet effet nous remettons a notre depute des ob
servations detaillees sur tous ces objets. 

Extrail du proces-verbal de Vassemblee de Vordre 
de la noblesse des bailliages de Provins et de 
Montereau-Faut- Yonne y reuni. 

Gejourd'hui, 19 mars 1789, dix heures du matin; 
L'ordre de la noblesse assemble en la salle or

dinaire, M. le president a dit qu'en execution de 
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la deliberation prise le jour d'hier, il convenait 
de nommer des deputes • conjointement avec 
1 ordre du clerge pour porter & l'assemblee du 
tiers-etat 1'arrete de la noblesse. 

Sur quoi les opinions prises, il a ete arrete que 
le marquis de Clermont d'Amboise, le chevalier 
dAvrigni, se rendront inconlinent, conjointe
ment avec MM. les deputes de l'ordre du clerg6, a 
la chambre du tiers-6tat, pour leur notifier la re
solution suivante : 

« Messieurs, l'ordre de la noblesse, ne voulant 
pas perdre une occasion de donner 1'exemple du 
patnotisme, du desinteressement et du de-
vouement au bien public, se hate de manifester 
a ses concitoyens de l'ordre du tiers le vceu una-
nime qu'il vient de former, de supporter egale-
ment avec eux toutes les charges et les imposi
tions de l'Etat. 

« Le sacrifice de toutes exemptions pecuniaires 
est le premier devoir que leur impose la qualite 
de ciloyen, dans un moment ou les droits de 
l'homme et du citoyen, mieux connus, vont etre 
affermis et sanctionnes pour jamais par Sa Ma-
jeste dans l'auguste assemblee de la nation. » 

Et lesdits deputes, retires et rentr6s dans la 
chambre de la noblesse, ont rendu compte de 
leur commission et de l'applaudissement qui 
avait excite la notification iaite & Messieurs du 
tiers-etat. 

Et ledit jour, onze heures du matin, l'huissier 
de la chambre a annonce que Messieurs du tiers-
etat envoyaient des deputes qui demandaient a 
entrer ; sur quoi M. le president a nomme pour 
les aller recevoir les memes deputes ci-dessus 
nommes, et les deputes du tiers-etat ainsi intro-
duits ont dit : 

« Messieurs, nous sommes charges d'une mis
sion bien flatteuse; notre ordre nous depute pour 
venir vous temoigner l'extreme satisfaction qu'elle 
vient d'eprouver, en recevant Messieurs vos de
putes, et surtout en entendant la declaration que 
vous lui faites d'une renonciation a tous privileges 
pecuniaires. Nous sommes accoutumes a distin-
guer la noblesse par ses sentiments genereux; 
nous pouvons l'assurer qu'elle ne trouvera pas chez 
nous moins de zele pour le bien general, moins 
de patriotisme, qui doit etre, dans les circon-
stances presentes, le mobile de toutes nos actions 
publiques. 

« Nous sommes charges, Messieurs, de vous 
annoncer que les privilegies qui composent l'as-
semblee du tiers-etat ont 6galement renonce i 
leurs privileges pecuniaires, etc., etc. » 

Du 20 mars 1789, dix heures du matin. 
Un de MM. les commissaires, charge de la redac

tion du cahier de l'ordre, a demande de soumettre 
a la discussion d'une assemblee generale tous les 
inconvenients des procurations avantd"en faire un 
article separe dans leur cahier, sur lequel on 
prierait les Etats generaux de statuer a l'avenir. 

L'auteur de cette motion a observe que le 
nombre des procurations envoyees a l'assembiee 
etait plus considerable que le nombre des mem-
bres presents, et repandu tres-inegalement, en 
sorte que pour l'acte le plus important, celui de 
I'election d'un depute aux Etats generaux, il v 
avait une disproportion sensible dans les sul-
frages. 

Sur quoi, apres avoir entendu l'exposition de-
taillee desdits inconvenients, il a ete arrete, a la 
majorite de vingt-huit voix contre cinq : 

1° Que l'ordre devait etre competent pour sta
tuer provisoirement sur un abus qui interessait 
essentiellement sa deiicatesse et le bien public • 
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2° Que chacun renoncerait a l'avantage que lui 
donnait le nombre des procurations dont ii 
etait charge; qu'en consequence, lors du scrutin 
pour l'eiection du depute aux Etats generaux, les 
voix seraient compt6es par tete des membres de 
l'assemblee presents, soit qu'ils v assistassent 
pour eux-memes ou comme representants des 
proprietaries des fiefs ayant droit d'y assister, et 
que le surplus des procurations envoyees serait 
cense reposer sur la masse entire de l'ordre de 
la noblesse. 

II a ete arrete en outre que Ton ferait part a 
Messieurs de l'ordre du clerge de la deliberation 
qui venait d'etre arr£tee a cet egard. 

GAHIER 

Des remontrances, supplications et demandes que 
l'ordre du tiers-etat des bailliages de Provins 
et de Montereau fait aux Etats generaux du 
royaume convoques par Sa Majeste, a Versail
les, le 27 avril 1789, par les deputes desdits 
bailliages (1). 

II n'est pas d'occasion plus favorable au tiers-
etat, pour reclamer contre son abaissement qui 
derive de tant d'exceptions, que celle oil la nation 
assemblee va porter ses regards sur tous les ob-
jets d'administration et de reforme. Les deputes 
qui la representeront, guides par les lumieres du 
siecle, adopteront desprojets reflechis; toutes les 
vues se tournant vers le bien general, l'interet 
particulier n'osera elever la voix, et chaque chose 
mise a sa place par la saine raigon, l'ordre et la 
justice succederont aux anciens abus. 

Un prince a droit a l'amour de ses peuples 
lorsque, apres deux si^cles, il leur restitue leurs 
anciennes libertes, que ses predecesseurs avaient 
usurpees; lorsqu'il semble descendre un moment 
de son trone pour ecouter leurs plaintes ; lorsqu'il 
veut r6parer les outrages du despotisme, en con-
sentant les changements que les temps n^cessi-
tent; il y reparait alors avec plus d'eclat que 
jamais; son nom, cher a la post6rite, est prefe
rable a ceux de ces souverains qui ont ajoute a 
leurs Etats de vastes provinces par le droit des 
conquetes; unissons-nous pour ne point laisser 
echapper une occasion aussi interessante, et pour 
donner aux peuples de l'Europe attentifs sur nos 
demarches l'exemple d'une constitution qu'ils 
puissent imiter, et qui fera le bonheur de nos 
descendants. 

CONSTITUTION. 

1° Que tous les trois ans la nation soit assem
blee, meme plus t6t, si, par des evenements ex-
traordinaires, les circonstances 1'exigent; qu'il 
ne soit mi's aucun impot, ni fait aucun emprunt, 
sans le consentement des Etats generaux; que la 
duree des imp6ts soit limitee; qu'a I'egard des 
emprunts, il soit assigne des fonds destines a les 
acquitter, et pour subvenir aux remboursements 
dans un temps fixe, lesquels ne pourront etre di-
vertis a d'autres objets, tels que soient les besoins 
de l'Etat. 

2° Qu'il soit assigne des fonds pour chaque 
partie de l'administration, d'apres l'examen se-
rieux qui sera fait de ses depenses annuelles, et 
qu'a I'egard des pensions, le Roi soit supplie de 
ne les accorder qu'au m6rite reconnu; qu'elles 
ne puissent exceder la somme de 10,000 livres; 

(4) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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que tous les ans elles soient rendues publiques 
par la voie del'impression, avecles motifs qui les 
auront determinees. 

3° Que la liberte de la presse soit permise. 
4° Que les prisons d'Etat soient abolies et con

verges en prisons civiles; que tout particulier 
arrete soit remis sous bref delai a ses juges na-
turels, a l'effet d'instruire le proces, et que les 
lettres de cachet soient abolies. 

5° Que les ministres soient responsables aux 
Etats generaux de leur administration. 

6° Que dans l'assemblee des Etats generaux, les 
deliberations soient prises par tete et non par 
ordre. 

7° Que Sa Majeste soit suppliee de reformer 1'ar-
ticle 17 du reglement du 27 janvier dernier, qui 
accorde au clerge et a la noblesse le droit d'etre 
61ecteurs en autant de bailliages qu'ils possedent 
de benefices ou de fiefs, faculty qui n'est pas ac-
cordee au tiers-etat pour les terres qu'il poss£de 
en roture ou autrement 

8° Que la constitution que les Etats generaux 
aviseront donner au royaume soit prealabiement 
determinee avant de consentir aucuns subsides. 

9° Qu'avant de proc6der a la nomination des de
putes quidoivent assister aux Etats generaux, il 
soit consenti que les privilegies renonceront a 
leurs exemptions pecuniaires, que ceux qui sont 
dans la d6pendance des seigneurs, comme les of-
ficiers de leurs justices, ceux qui en regoivent des 
gages, seront tenus de renoncer a leurs places et 
commissions, meme d'en prater serment, lors du 
proces-verbal de leur acceptation, atin que le tiers-
etat puisse avoir une confiance entiere dans ses 
representants; qu'il en soit use de m6me vis a 
vis de ceux qui auraient une commission ou un 
emploi dependant des fermes generales ou du 
fisc. 

ETATS PROVINCIAUX. 

10° Qu'il soit etabli dans tout le royaume des 
Etats provinciaux dans la meme forme que ceux 
etablis dans la province du Dauphin6. 

11° Que les deputes aux Etats generaux et pro-
vinciaux soient payes par leurs provinces, sans 
qu'ils puissent accepter pour eux ou pour leurs 
enfants, pendant le temps de leur deputation, au
cuns benefices, dons, pensions, places ou autres 
recompenses dela part dugouveruement, a peine 
d'etre dechus de leur prerogative, la province qui 
les aura nommes, autorisee a elire a leur place, 
par le seulfait de l'acceptation constatee ; a moins 
que ces recompenses ne soient consenties par les 
Etats dont ils seront membres. 

12° Que ceux qui percevront les deniers pu
blics soient astreints, dans les delais fix6s, a ren-
dre leurs comptes dans laprincipale municipalite 
de chaque district; a l'effet de quoi les receveurs 
des impositions, tenus de les verser directement 
au tresor royal, et que tous les ans il soit rendu 
un compte public des revenus et des charges de 
la nation. 

13° Que les charges des receveurs generaux et 
particuliers des finances, toutes celles creees pour 
le recouvrement des impdts, ainsi que les com
missions de ceux qui auront fourni des fonds, 
soient supprimees, les int6rets de leurs finances 
ou leurs avances payees jusqu'au remboursement 
qui sera fait par les Etats provinciaux sur les fonds 
destines a cet effet, sans que lesdits Etals puis
sent a l'avenir interesser leurs tresoriers ou pre-
poses dans le recouvrement des impdts, sauf a leur 
donner des appointements raisonnables. 
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JURISPRUDENCE. 

14° Que les lois civiles et criminelles soient re-
form6es, de maniere que les peines soient moins 
rigoureuses, plus proportionnees aux deiits, I'in-
struction plus a l'avantage de l'accuse; qu'elle 
soit faite publiquement apr6s le decret; alorsqu'il 
soit accorde un conseil a l'accuse qui pourra 
donner un memoire pour sa defense. 

15° Que le prejuge qui fietrit la famille de celui 
qui aura encouru les derniers supplices soit 
aboli par une declaration expresse des Etats ge-
neraux; qu'afin de detruire cette opinion con-
traire a la raison et a Fhumanite, les nobles, les 
ecclesiastiques soient juges comme les autres su-
jets du royaume, condamnes aux memes peines, 
sans aucuns privileges d'ordre; qu'a l'avenir un 
noble ne soit plus degrade de noblesse, cette 
peine etant avilissante pour le tiers-etat, dans le 
sein duquel on le fait rentrer. 

16° Que tout parliculier accuse de crime grave, 
qui aura ete detenu prisonnier, condamne a des 
peines, mais qui par suite aura prouve son inno
cence, obtienne de la province une indemnity 
suivant son etat, et proportionnee au dommage 
qu'il aura eprouve, s'il ne peut s'en procurer 
contre les denonciateurs. 

17° Que tous les tribunaux d'exception soient 
supprimes; qu'il n'y ait a l'avenir qu'une seule 
juridiction royale dans chaque ville, en fixant le 
pouvoir des presidiaux a 4,000 livres, mSme pour 
les affaires consulates, et ce, non compris les 
frais et accessoires de la demande principale; 
qu'ils aient la prevention, tant en demandant 
qu'en defendant, sur les justices seigneuriales de 
leur ressort, meme sur les duches-pairies et autres 
terres titr6es, dont les appels se portent directe-
ment dans les cours, et que le droit de suite ac
corde au chatelet de Paris soit aboli. 

18° Qu'il soit fait des arrondissements pour fa-
ciliter aux peuples le recours aux presidiaux, 
afin que les paroisses les plus proclies dependent 
de la juridiction la plus voisine; que les commit-
timus soient abolis, ainsi que les entraves qui 
genentl'exercice de lapresidialite,parce qu'ils oc-
casionnent des frais superflus ; qu'il n'y ait a l'a
venir que deux degres de juridiction dans les af
faires de leur competence. 

19° Que les charges de judicature cessent d'etre 
venales , qu'elles soient accord6es a des gens de 
merite, du consentement desofficiers municipaux 
des villes ou elles sont etablies; dans le cas oti il 
serait plus expedient de conserver cette v6nalite, 
qu'elles ne soient plus assujetties au centieme de
nier ni aux vingtiemes d'oflices. 

20° Qu'il soit accorde des distinctions aux offi-
ciers des presidiaux apres un certain temps de 
service, leurs fonctions etant aussi utiles a l'Etat 
que toute autre profession; que les proces qu'ils 
sont dans le cas d'essuyer en raison de leurs of
fices, ou pour la conservation de leur ressort, 
soient juges sans aucuns frais, dans les cours ou 
au conseil. sur memoires respectifs, attendu qu'ils 
concernent l'ordre public. 

21° Que les epices, vacations et autres droits 
dans les tribunaux, ainsi que ceux des secretaires 
dans les cours, soient supprimes; que tousles 
proces soient juges dans l'annee; qu'il soit pro-
nonce des peines contre ceux qui auront empeche 
leur decision; qu'il soit fait un tarif general pour 
les frais des procureurs, notaires et autres offi-
ciers de justice. 

22° Que la juridiction attribuee aux commis-
saires departis soit reunie aux juridictions ordi-
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naires ; que toutes les charges et emplois inutiles 
soient supprimes; que nul ne puisse obtenir des 
provisions pour entrer dans les cours, qu'il n'ait 
l'age de trente ans accomplis. 

BIEN PUBLIC. 

23° Que ceux qui composent le tiers-etat puis
sent comme anciennement entrer dans les troupes 
en qualite d'officiers, 6tre admis gratuitement 
dans les ecoles du gouvernement, meme concou-
rir avec les ent'ants des nobles pour etre places 
de maniere que leur avancement ne soit plus ar-
rete par aucunes exceptions; qu'ils soient admis 
a posseder toutes sortes de benefices, meme les 
prelatures. Si, par leur merite ou par leurs talents, 
ils en sont dignes, qu'ils puissent etre regusdans 
les parlements lorsqu'ils auront exerce des charges 
dans les presidiaux ou exerce pendant quelques 
annees la profession d'avocat, si leur fortune leur 
permet d'en soutenir le rang. 

24° Que le tirage des milices soit aboli, qu'il y 
soit supplee par des engagements volontaires aux 
frais de la province, en proportion de leur popu
lation ou de leurs richesses. 

25° Qu'il soit fait une reforme dans l'instruction 
publique des universites et des colleges, la jeu-
nesse en sortant peu instruite, souvent apres avoir 
perdu un temps utile qui aurait pu etre mieux 
employe. 

26° Qu'il soitetabli des sages-femmes dans cer-
taines paroisses, en leur assurant un district; 
qu'elles soient gagees sur les fonds destines aux 
6tablissements publics; qu'il y ait dans les bourgs 
et villages des ecoles gratuites pour l'instruction 
de la jeunesse des deux sexes. 

27° Que les gens de la campagne soient mieux 
traites et soignes dans leurs maladies par cause 
de l'inexperience et du defaut d'instruction des 
chirurgiens de campagne; que les reglementscon-
cernant les charlatans et empiriques soient stric-
tement executes. 

28° Que les haras du gouvernement soient sup
primes comme contraires a la multiplication de 
resp6ce. 

29° Que la mendicite soit abolie ; qu'il soit ou-
vertdes ateliers de charite, des filatures et autres 
etablissements les plus avantageux aux provinces; 
qu'il soit sevi contre ceux qui, en etat de travailler, 
continueront de inendier; que tous les vagabonds 
et mendiants soient tenus de se retirer dans leur 
pays sous peine de punition. 

30° Que les gens dont la mis^re sera notoire 
soient exempts de toutes impositions et charges 
publiques, lorsqu'ils auront l'&ge de soixante-dix 
ans, afin qu'ils puissent vivre et subsister plus 
facilement. 

31° Que Sa Maieste soit suppliee de rentrer dans 
ses domaines, alienes ou echanges. 

32° Qu'il n'y ait a l'avenir qu'une meme cou-
tume dans tout le royaume, et que le secret des 
lettres soit inviolable aux^ postes. 

IMPOTS. 

33° Que les impositions actuellement existantes 
dont la perception donne lieu a des vexations, 
jettent de l'obscurite, comme les aides, gabelles, 
tabac, marque sur les cuirs, sur l'or et Vargent, 
la taille et ses accessoires, et toutes autres d'une 
semblable nature soient supprim6es le plus tot 
possible; qu'il leur en soit substitue d'autres d'une 
perception simple et facile. 

34° Que, pour les. remplacer, il soit etabli un 
impot territorial en argent sur les biens-fonds, 
et qu'en outre les commergants qui font valoir 
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leurs fonds, ainsi que Ies capitalistes, les rentiers, 
ceux qui professent les arts liberaux, les gens de 
metiers soient imposes a raison de leur commerce 
ou etat, ainsi que les Etats aviseront. 

33° Que les maisons des villes, jardins et au-
tres objets qui sont uneproprieter6elle,continuent 
d'etre imposes au vingtieme, a raison de leur 
valeur reelle; que les maisons de campagne, les 
pares et autres objets de luxe soient imposes a 
raison des meilleures terres de la paroisse. 

36° Que les charges des jur6s-priseurs vendeurs 
de meubles, les 4 deniers pour livre du prix des 
ventes soient supprimes. sauf aux particuliers a 
y faire proceder comme par le passe, et que les 
droits de franc-fief soient abolis. 

37° Que les droits decontr6ie, domaniaux etde 
timbre soient moderes et simplifies ; qu'il en soit 
dresse un nouveau tarif qui ne puisse etre inter
prets par le g6nie fiscal; dans le cas oil il s'ele-
verait des contestations sur la perception de ces' 
droits, qu'ejles ne puissent etre decidees par le 
conseil, mais dans les tribunaux ordinaires, et 
que les particuliers ne puissent etre recherches 
apr6s trois ans. 

38° Que tous les proems relatifs & l'imp6t s'in-
struisent par simples memories sur papier libre, 
et qu'ils soient juges sans aucuns frais. 

CLERGE. 

39° Que Ton ne soit pas oblige d'obtenir de la 
cour de Rome des bulles, dispenses, permissions 
qui s'y obtiennent, objets qui font sortir dessom-
mes considerables du royaume. 

40° Que le clerg£ de France ne soit a l'avenir 
compost que d'archev6ques, eveques avec un seul 
chapitre dans chaque ville diocesaine, de cures et 
vicaires, en laissant subsister les congregations, 
dont Pinstitution a pour but l'instruction de la 
jeunesse ou le soulagement des maliieureux. 

41° Qu'a regard des communautes religieuses, 
tant d'hommes que de lilies, qui ne sont d'aucune 
utilitepour la society ouqu'on ne pourraitrendre 
utiles, elles soient supprimees. 

42° Que les dimes en nature soient abolies; qu'il 
soit preleve, pour en tenir lieu, uneredevanceen 
argent sur chaque arpent de terre. 

43° Que le casuel des cures soit aboli; en cas 
d'insuffisance de revenus, qu'il leur soit accorde 
une somme fixe, proportionnee a l'etendue et au 
local de chaque paroisse; que celles a portions 
congrues, meme celles de Malte, soient dotees dans 
la meme proportion. 

44° Qu'il paraitrait juste que les constructions 
d'eglises ou de presbyteres fussent faites aux de-
pens du clerge, puisque cet ordre possMe les re
venus qui paraissent destines a cet einploi. 

AGRICULTURE. 

45° Que 1'agriculture soit privil6gide, moins 
vex6e par les impdts; qu'a l'avenir les fermes ne 
puissent etre reunies; qu'il soit propose des en
couragements, afin de determiner les proprietaries 
a les diviser; pour faciliter des etablissements aux 
gens de la campagne, d'augmenter le nombre des 
bestiaux qui diminuent tous les jours, et qu'un 
meme fermier ne puisse faire valoir deux fermes 
dans une m6me paroisse. 

46° Qu'il soit defendu aux ecclesiastiques et 
aux nobles de faire valoir par eux-memes leurs 
fermes ou autres biens fanciers, a moins que les 
impots ne soient egalemer.it supportes par eux, 
sans aucune distinction de privilege; que les cu
res meme ne puissent prendre a loyer aucunes 
fermes, lots de terre, meme en payant les impots, 
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attendu que ces occupations sont in compatibles 
avec la saintete de leur etat. 

47° Que les arbres repandus dans la campagne, 
qui nuisent a 1'agriculture, soient arraches, les 
pepinieres royales supprimees; que la largeurdes 
chemins vicinaux soit determin6e, et que les 
seigneurs ne puissent planter au moins qu'a 
20 pieds de distance des heritages des proprie
taries. 

48° Que les seigneurs et autres particuliers qui 
ont le droit d'avoir des pigeons soient astreints 
de tenir leurs colombiers fermes pendant le temps 
des semailles, des mars, six semaines avant et 
pendant la moisson, pendant lequel temps il sera 

ermis de les detruire; qu'il soit permis aux ha-
itants des campagnes d'envoyer paitre leurs 

bestiaux dans les bois ages de six ans. 
49° Que la destruction des capitaineries soit 

sollicitee, excepte celles dont le terrain appar-
tient au Roi, aux princes, et ou ils chassent en 
personne. 

50° Que les seigneurs ne puissent avoir une si 
grande quantite de gibier, et que les remises soient 
supprimees; que les formes prescrites pour en 
constater le degat soient simplifiees, les peines 
pour le fait de chasse proportionnees au delit; 
qu'aucun garde ne puisse valablement faire un 
proces-verbal sans etre assiste d'un temoin ; que 
les lapins soient detruits. 

51° Que les droits pour le renouvellement des 
terriers soient moderes; qu'au lieu de les perce-
voir par chacun article de la declaration, ce qui 
devient couteux dans les pays morceies, ce droit 
soit pergu a raison de I'arpent. 

52° Que les droits d'echange soient supprimes. 
53° Que l'on ne puise envahir la propriete de 

qui quece soit, meme pour l'interet ]Dublic,-sans 
indemniser ies proprietaries a raison de la valeur 
r6elle des objets. 

COMMERCE. 

54° Qu'il soit fait des chemins pour communi-
quer aux differentes villes voisines, afin de faci
liter'Pimp'ortation des denrees. 

55° Que I'exercice de toute profession d'arts et 
metiers soit libre; que les lettres de maitrise 
soient supprimees dans lout le royaume, en rem-
boursant aux particuliers celles qu'ils ont aclie-
tees. 

56° Qu'il soit etabli dans chaque pcovincedes 
magasins en bl6s, sous 1'administration des Etats 
provinciaux, a l'eft'et de prevenir les annees de 
disette, et que l'exportation chez l'etranger ne 
puisse avoir lieu qu'apr£s l'approvisionnement 
fait de chaque province. 

57° Que les lettres de cession et autres de ce 
genre s'obtiennent avec plus de difficult^ ; que 
les peines contre les banqueroutiers frauduleux et 
leurs complices soient proportionnees aux delits, 
strictement executees, afin d'emp6cher ces 6ve-
nements, aujourd'hui si communs. 

58° Que les droits depeage, de passage, de ba-
nalite, de corvees, qui appartiennent aux sei
gneurs, anciens rfestes de la feodalite qui genent 
le commerce, soient supprimes, sauf indemnite, 
si elle est due. 

59° Que les terres ne puissent a l'avenir etre 
chargees que du simple cens : qu'il soit permis de 
rembourser les rentes seigneuriales et foncieres, 
les redevances en nature, meme les droits de 
champart et autres de pareille nature tant aux sei
gneurs qu'aux gens de mainmorte, d'apres le 
prix des mercuriales, evaluation faite de dix an
nees l'une. 
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00° Attendu qu'il n'a pas 6te possible d'inserer 
dans le cahier des remontrances et supplications 
les demandes locales et particuli^res des diffe-
rentes villes, bourgs et paroisses, quoique tres-in-
t6ressantes, parce que les Etats generaux ne 
pourront s'occuper de ces objets, qu'il soit arrete 
par lesdits Etats que copie des memoires de cha-
que paroisse soit adressee aux Etats provinciaux, 
a leurs commissions interm6diaires, ou a toute 
autre administration qui en tiendra lieu, a l'effet 
d'v faire droit. 

61° Qu'il soit donne aux deputes pouvoir ge
neral pour proposer, remontrer, aviser, consentir 
tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, 
la reforme des abus et l'6tablissement d'un ordre 
fixe et durable dans toutes les parties de l'admi-
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nistration qui pourront tendre a la prospSrite du 
rovaume. 

Fait et arrets par nous, commissaires nommes 
en I'assemblee du tiers-etat des bailliages des villes 
deProvins et Montereau, au desir de la sentence 
du 16 du present mois, ce 19 mars 1789. Signeen 
cet endroit, Regardin de Cbamprond; Rousselet; 
L'Ecuver; Chamarin, docteur en medecine; L'E-
cuyer-Allou, lieutenant criminel; Ragon; Colmet; 
Jarry, et Prive, secretaire. 

Au bas est 6crit: Le present cahier de remontran
ces et supplications, a 6te arrete, et les articles 
lus et discutes en l'assembl6e du tiers-etat de ce 
bailliage, le 19 mars 1789. 

Signe Grespin, lieutenant general, president. 



SENSCHAUSSfiE DE PUT EN VELAY. 

CAHIER 
Desdoleances de Vordre du clerge de la senechaus-

see du Velay, re'dige par MM. les commissaires 
nommes a cet effel, et imprime' en vertu de la 
deliberation prise par tons les membres de ras
semble e dudit ordre (1). 

PREMIERE PARTIE. 

RELIGION. 

Le premier titre que notre depute doit porter 
aux Etats de la nation,'c'est celui de difenseur 
et d'organe de la religion dont nous sommes les 
mmistres. C'est a nous a la presenter a 1'assem-
blie nationale, cette religion sainte et sociale 
eploree et consternee des triomphes de l'impiiti, 
des ravages de la licence et de la depravation 
des mceurs. 

C'est a nous a riclamer contre tout ce qui lui a 
fait perdre en France ses droits, son empire et 
son ancienne splendeur, et cet hommage que nous 
aevons a notre foi, nous le devons egalement a 
la sureti du trone, que la religion a toujours 
soutenu, et a la prosperite de la nation, qui dans 
tous les temps lui a ite redevable de son bonheur 
et de sa gloire. Pour pemplir un devoir aussi sa-
cr^' le c^er§? de la sinichaussiedu Velay recom-
ma.nde et enjoint a son depute de reunir son zele 
et tous ses efforts a ceux de tous les represen-
tants du clerge du royaume : 

1° Pour faire remettre en vigueur l'ex<5cution 
des saints canons, si souvent sanctionnee par 
nos rois et par les Etats gineraux; 

2° Pour maintenir Pexecution des loisetordon-
nances, concernant la religion, qui forment le 
droit public ecclesiastique, monument precieux 
de la piiti de nos souverains, qui respirent tous 
a la fois le zele de la religion et l'amour de l'or-
dre, dont elle seule est la source et le plus ferme 
appui; 

3° Pour faire mettre des bornes a la liberte in-
difinie de la presse, comme igalement prejudicia-
ble aux mceurs, a la religion, h Fautoriti, a 1'hon-
neur des citoyens et a la tranquillite publique; 

4° Pour faire revivre surtout la siviriti des 
lois contre cette publicite scandaleuse, avec la-
quelle se sont ripandus et multiplies de nos jours, 
ces livres impies et corrupteurs qui attaquent 
avec la mime audace le tr6ne etl'autel; quiren-
versent et detruisent tous les principes de mceurs 
et de subordination, qui ont porti leur contagion 
meurtriire dans tous les ages comme danstoutes 
les classes de l'ordre social, et qui nous condui-
sent a pas pricipitis vers l'anarchie politique et 
religieuse; il faut dire la meme chose de la li
cence effrinie qui rSgne depuis quelque temps, 
surtout sur les theatres, que l'Eglise reprouvera 
toujours; 

5° Pour s'opposer a toute loi qui d&ruirait 
1 unite de religion si essentielle au salut des ames 

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

et a la tranquillity publique, qui tendrait a etablir 
en France deux religions rivaies et surtout a don-
ner aux protestants une tolerance indefinie, qui 
ajouterait de nouveaux avantages a ceux qui leur 
ont ete jaccordes par le dernier 6dit, et de solli-
citer meme du Roi et de Fassembl6e nationale 
une loi precise qui aneantisse pour jamais les 
nouvelles pretentions qu'annoncent deja nos fre-
res, malheureux a la v6rite, mais qui n'ont pas 
le droit de nous entrainer- dans leur malheur. 

CONGILES PROVINCIAUX. 

Ce n'est que depuis que ces assemblies n'ont 
plus lieu, que la discipline ecclesiastique s'est si 
prodigieusement rel&chee en tout point. Aucun 
autre moyen ne peut retablir l'ordre que celui 
qui l'avait maintenu pendant tant de siScles. On 
d6clame contre le relachement qui s'est introduit 
et qui s'accrolt malheureusement tous les jours 
dans le clerg6, et l'on s'oppose a tout ce qui pou-
rait en arreter le cours. Ne semblerait-il pas que 
l'autorite soit ici d'intelligence avec ce qui fait 
naitre et fomente les abus? 

C'est dans l'assemblee provinciale qu'on porte-
rait toutes les causes qui peuvent etre matiere de 
discussion dans l'ordre ecclesiastique; c'est la que 
ceux qui croiraient 6tre fond6s a se plaindre dela 
conduite de leur superieur seraient entendus et 
juges; que l'uniformite de conduite et de disci-
line serait etablie dans les dioceses, l'esprit des 
onnes regies soutenu et confirm^, les divisions 

prevenues ou arreties. 
Toute l'administration des premiers pasteurs et 

I leur personne meme se trouvant soumise au ju-
gementde ces assemblies, rienne serait plus pro-
pre a moderer le z&le trop ardent, ou a riveiller 
celui qui se ralentirait. C'est dans ces assemblies 
que se cimentait et s'affermissait autrefois l'union 
si disirable entre les deux ordres, du clerge qu'on 
a trop malheureusement reussi de nos jours aal-
tirer et a detruire presque entiirement dans cer
tains dioceses. 

Quelles alarmes pourraient done inspirer au 
ouvernement des assemblies dont l'objet serait 
e faire rigner de plus en plus dans le sanctuaire 

les vertus qui ont illustre les heaux jours de 
l'Eglise? 

Notre diputi ne peut done insister avec trop 
de zile et de persiverance sur le ritablissement 
des conciles provinciaux. II demandra qu'ils soient 
fixis au moins a tous les cinq ans, et pricidis 
d'un synode dans chaque diocise. 

JURIDICTION ECCLESIASTIQUE 

Qu'on remonte a l'origine du relachement et de 
la defection des moeurs et de la discipline eccli-
siastique, on la trouvera dans les appels comme 
d abus; depuis cette malheureuseinvention, l'es-
poir et 1'assurance presque entiere d'ecbapper a 
I'animadversion de I'autoriti ecclesiastique a fait 
tout oser a certains sujets dans l'ordre siculieret 
rigulier, et leur audace devient le seul terme de 
leur depravation. 
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Un des premiers voeux de notre depute doit 
done 6tre : 1° la suppression totale des appels 
comme d'abus dans tous les cas oil il serait ques
tion du maintien de la discipline, du bon ordre 
et des moeurs ecclesiastiques; ainsi toutes les cor
rections, censures, peines inflig6es par les supe-
rieurs ecclesiastiques, seraientsoustraites a la ju-
ridiction des tribunaux s6culiers. Eh! quel abus 
peut-on craindre de l'exercice d'une autorite tou-
jours lente et moder6e et moins exposee aux m6-
prises, puisqu'elle a plus de degres pour en re
former l'abus, qu'aucune autre juridiction ? Tous 
le^ sujetsdu Roi sont juges par leurs pairs; pour-
quoi cette interversion d'un ordre presquenaturel 
a regard du clerge ? 2° que dans tous les autres 
cas, les appels comme d'abus n'aient qu'un effet 
devolutif et non suspensif; 3° que les tribunaux 
seculiers ne puissent prononcer sur 1'existence ou 
la non-existence de l'abus, et qu'ils soient tenus 
de renvoyer pour le fond devant les juges eccle
siastiques; 4° que l'amende du fol appel soit beau-: 
coup plus considerable, pour efFrayer au moins 
par une perte pecuniaire des ames viles qui ne 
sont sensibles qu'a ce genre d'interet; 5° qu'il ne 
soit jamais permis d'intimer les officiers de la 
juridiction ecclesiastique en leurs noms,al'excep-
tion du promoteur, au defaut de partie civile. 

UNIONS. 

Le droit d'unir et de desunir les benefices est 
un droit inherent & l'autorite episcopale; les ca
nons et decrets des conciles l'etablissent, le con
firmed et le reglent. G'est meme un des articles 
des liberty de l'Eglise gallicane, d'avoir conserve 
cette portion de la puissance ecclesiastique dans 
toute son integrite; les edits, declarations et or-
donnances de nos rois 1'ont reconnue, ainsi que 
les arrets des cours souveraines. 

Mais cette partie de l'autorite ecclesiastique a 
Sprouve les memes revolutions que la juridic
tion. Le gouvernement et les tribunaux ont mis 
tant d'entraves a l'exercice de ce pouvoir, qu'il 
est aujourd'hui presque absolument nul. 

L'appareil formidable des formalites qui doi-
vent preceder, accompagner et suivre les unions, 
les oppositions qu'elles font naitre, les appels 
comme d'abus, qui en sont presque toujours les 
suites, les frais immenses qu'elles occasionnent, 
l'effet suspensif attribue par les cours a ces ap
pels, le moyen que tant de difficultes n'etonnent 
et n'enchainent le zele et la bonne volonte des 
eveques! 

Cependant le clerge du second ordre se plaint 
et avec raison ; un tres-grand nombre de pretres 
gemissent de la privation du plus etroit neces-
saire, et ils s'en prennent a l'indolence et a l'in-
souciance des eveques, au lieu d'invoquer l'equite 
du gouvernement et des cours souveraines. Mais 
ce qui est ici le comble de l'injustice, e'est que 
souvent le gouvernement et les cours accueillent 
les plaintes et les reproches de cette portion du 
clerge dont ils devraient s'imputer tous les mur-
mures et tout les maux. 

II y a plus : on reproche au clerge une distri
bution injuste dans ses revenus; on declame con-
tre cette classe de beneficiers qui possedent une 
portion considerable des biens ecclesiastiques 
sans payer cette jouissance par des travaux et des 
services reels, et ces reproches sont justes; mais 
sur qui doivent-ils tomber? N'est-ce pas sur le gou
vernement qui dispose de ces riches benefices, et 
qui ote aux eveques le droit d'en employer les 
revenus de la maniere la plus utile a l'Eglise, par 
l'union qu'ils en feraient au profit des benefices-
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cures et des etablissements utiles a la religion et 
al'Etat? 

L'autorite seculiere, en se prevalant de sa pre
ponderance, pour mettre des bornes a l'autorite 
episcopate dans cette partie de 1'administration 
ecclesiastique, en est venue au point de reunir de 
grands benefices a d'autres, de les transporter 
meme dans les dioceses etrangers, de supprimer 
des corps ecclesiastiques tres-considerables, de 
rendre au siecle des religieux, voues par etat et 
par devoir a la solitude, de disposer de tous 
leurs biens sans aucun egard pour les pays aux-
quels ils appartiennent de droit, comme faisant 
partie du patrimoine des sujets du Roi dans les 
dioceses oii ils sont situes, et tout cela sans le 
concours de l'autorite episcopale, quelquefois 
meme sans qu'elle ait ete ni consultee ni preve-
nue. 

Notre depute reclamera done : 1° le retablisse-
ment des droits du clerge pour les unions ben6fi-
ciales; 2° la suppression de toutes ces formalites 
interminables et dispendieuses auxquelles elles 
sont assujetties; 3° il demandera que les eveques 
puissent faire dans leur dioc6se toutes les unions 
et desunions qu'ils jugeront necessaires et utiles, 
sans avoir besoin d'autre sanction, a cet egard, 
que celle des conciles provinciaux; 4° qu'au
cune autre autorite que l'autorite ecclesiastique 
ne puisse a 1'avenir supprimer ou reunir aucun 
benefice des communautes seculieres et regu-
lieres; 5° que les tribunaux seculiers ne puissent 
jamais s'immiscer dans la connaissance de ce qui 
concerne les unions; 6° que dans le cas ou la ne-
cessite, le plus grand bien de l'Eglise ou autres 
motifs exigeraient la suppression de quelques 
corps religieux, leurs biens soient toujours em
ployes, suivant l'intention justement presumee 
des fondateurs, a la plus grande utilite de la reli
gion et au soulagement des pauvres des dioceses 
ou ces biens sont situes. 

MONITOIRES. 

La multiplicite des demandes de monitoires, la 
legerete des motifs pour lesquels on les forme, la 
facilite des juges laiiques a les accueillir, la li
berie et le droit des officiaux de les refuser, 
mais que l'ascendant imperieux des tribunaux 
seculiers a presque entierement aboli, rendent le 
plus souvent inefficace et exposent au mepris ce 
nerf de la discipline ecclesiastique, autrefois si 
imposant et si salutaire* 

Ainsi, nous demandons que l'usage des moni
toires soit absolument reserve contre les meur-
tres, les crimes d'Etat, les vols sacrileges et les 
incendiaires. 

RESCRITS DE ROME. 

Le depute du clerge du Yelay doit elever sa 
voix avec autant de fermete que de perseverance 
contre cette innovation qui assujettit tous les 
rescrits de Rome a une sorte de sanction de la 
part des tribunaux seculiers; que les bulles ou 
brefs qui emanent de la cour romaine, concer-
nant la discipline generate, soient soumis a une 
sorte d'examen,pour que l'autorite seculiere s'u-
nisse a l'autorite ecclesiastique, afrn d'arreter toute 
entreprise qui tendrait a detruire ou a compro-
mettre nos libertes; rien de plus juste; mais 
astreindre les citoyens, pour les rescrits particu-
liers qu'ils obtiennent a Rome, & des formalites 
inutiles, genantes et dispendieuses, e'est une 
servitude onereuse et sans motif dont il est de 
l'honneur meme du gouvernement de debarrasser 
les peuples. 
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EDUCATION. 

Le clerge du Velay n'a qu'a se louer de la tenue 
actuelle du college du Pay. Gependant le cri ge
neral de tous les ordres de I'Etat a denonce de-
puis longtemps les vices de l'education publique 
et les abus sans nombre qui naissent essentielle-
ment de la nouvelle police de la plupart des col
leges. 

G'est neanmoins de cette partie interessante de 
I'administration publique que depend le sort des 
Etats, et elle ne peut souffrir ni changement ni 
alteration, que la constitution politique n'eprouve 
les memes revolutions. 

Notre mauvaise education est le germe mal-
heureuseraent fecond de la depravation et de la 
perversite de la generation presente; et si les effets 
en ont et£ si prompts, quelle effroyable perspec
tive pour les generations futures! 

Sans invoquer les anciens monuments de notre 
legislation, les ordonnances des deux derniers 
siScles rendent hommage aux droits du clerge 
sur un point qui tient si essentiellement au main-
tien de la religion et des moeurs. 

Le clerge doit done, par zele pour le bien de 
I'Etat et de la religion, solliciter : 

1° Un plan nouveau d'education, qui ait pour 
base la religion et qui soit redige par des hommes 
vertueux et instruits, et d'une experience con-
sommee dans l'art tres-difficile de former la jeu-
nesse; 

2° Dans le cas oil le retablissement des Jesuites 
ne pourrait s'operer, demander la creation d'une 
societe nationale, a qui cet important emploi se-
rait confie. Eh! quel moment plus favorable pour 
tracer et ex6cuter un projet aussi capital, que 
celui oil toutes les lumieres et toutes les vertus 
nationales se trouveront r6unies aupres d'un Roi 
sage et vertueux, qui ne soupirant que pour le 
bien de ses peuples, s'pccupe de tous les moyens 
qui peuvent le procurer. Mais en cas de change
ment dans le regime de 1'education publique, il 
serait juste qu'il fut pourvu a l'honnete subsis-
tauce de ceux qui en sont actuellement charges. 

PREROGATIVES ET IMMUNITES DU CLERGE. 

Le VCBU du clerge du diocese du Puy est : 1° de 
maintenir a l'assembl6e des Etats generaux la 
preeminence dont le premier ordre de I'Etat a 
constamment joui en France; et comme le clerge 
est le seul ordre qui, dans sa composition, reunisse 
les deux autres, la noblesse et le tiers-etat sont 
egalement interesses a lui conserver cette prero
gative, qui est bien moins celle de l'homme que 
des fonctions augustes qu'il remplit dans l'ordre 
social; 2° le clerge du Velay, ne pouvant et ne 
devant renoncer au droit de s'imposer librement, 
parce que e'est un droit national et le droit pri-
mitif de tous les ordres de I'Etat, puisque Pequite 
de Louis XVI le restitue a toute la nation; le 
clerge se fait un devoir et se felicite meme en 
cette heureuse circonstance de voter conjointe-
ment et de partager avec tous les autres citoyens 
tous les subsides royaux, provinciaux et locaux 
qui seront juges necessaires pour le bien de I'Etat; 
3° mais des lors il eroit qu'il est de toute justice 
que I'Etat se charge de toutes les dettes du clerge, 
puisqu'il ne les a contractees que pour venir a 
son secours, et que si les capitaux immenses dont 
I'Etat paye les interets. epuisent une partie de ses 
ressources, e'est a la prodigality des ministres 
qu'il faut en demander compte. 

ECONOMATS. 

Etablissement perfide et meurtrier dont notre 
depute demandera la suppression avec toute la 
vigueur et toute la fermete dont il est capable. 

Ges bureaux d6vorants, connus sous le nom 
d'economats, furent colores dans le principe du 
specieux et louable pretexte de veiller a la con
servation des benefices consistoriaux, et ils en 
sont devenus la ruine, ainsi que le fleau des titu-
laires qui les possSdent. Ce sonl des gouffres ou 
s'engloutissent sans re tour les successions de 
tous les beneficiers, sans utilite pour les bene
fices, et qui finiront par devorer aussi tous les 
biens ecclesiastiques. 

Les revenus dont jouissent les economats sont 
incalculables, puisqu'il depend d'un seul hoinme, 
qui n'est comptable de ses operations a personne, 
et qui a pour I'heureux exercice de son pouvoir 
plus de 100,000 livres de rente, d'augmenter a 
yolonte lesdits revenus des economats, en diffe
rent ou en faisant retarder le rehplacement des 
titulaires. 

Que deviennent ces revenus immenses ? G'est un 
abime qu'on craint meme d'entrevoir. 

Mais que font les economats pour la conserva
tion des benefices? aucun bien et beaucoup de 
mal. Le droit de saisie, dont ils ont le privilege 
apres la mort du titulaire et dont ils usent si bien, 
n'est qu'un embarras de plus pour le successeur. 
G'est une puissance nouvelle entre le mort et le 
vif, qui, pour defendre les droits de celui-ci, com
mence par s'en emparer et les tient si bien, qu'on 
se ruinerait en vain pour les lui arracher. Ainsi 
nous reclamons la suppression pure et simple des 
economats, et qu'il soit pourvu de toute autre 
maniere a la conservation des biens ecclesiasti
ques. Nous demandons egalement que les ordi-
naires puissent conferer de plein droit tous les 
benefices quelconques, non dependant de la col
lation royale, qui sont detenus aux economats. 

BOIS DU CLERGE. 

Encore un nouveau genre de tyrannie, auquel 
on asservit le clerge, sans autre motif et sans 
autre fruit que de le tourmenter, de l'humilier 
par des defiances aussi absurdes que r6voltantes, 
et de l'ecraser en multipliant autour de lui les 
sangsues qui le d6vorent. Gar, quel autre nom 
donner & cette nuee d'officiers qui vivent des bois 
du clerge? Encore si ces etablissements rui-
neux remplissaient au moins les vues auxquelles 
ils sont destines; mais e'est precisement ce dont 
on s'occupe le moins, les boisdu clerge n'en sont 
ni mieux tenus ni plus respectes. 

Notre depute invitera done l'ordre du clerge a 
se r6unir pour demander la suppression de son 
asservissement aux officiers de la maitrise, tribu
nal au moins superflu; et comme cependant il 
serait dangereux de laisser aux beneficiers une 
liberte sans bornes pour la coupe de leurs bois, 
qu'on fasse a cet egard de sages reglements dont 
l'execution soit confiee aux tribunaux ordi-
naires. 

DIMES ET ENTRETIEN DES EGLISES. 

Qu'il serait a desirer qu'on fixat enfin si claire-
ment le sens du mot dime, qu'il ne fut plus per-
mis a l'esprit de chicane de le denaturer avec 
les distinctions subtiles et modernes de dimes 
vertes, menues dimes, dimes insolites, etc., etc. 
Les jurisconsultes ont rendu intarissable la source 
des proces entre les decimateurs et les decima-
bles. 
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Quant aux obligations des decimateurs, k 1'egard 
des eglises paroissiales, il semble, par la manure 
dont les edits et declarations sont congues et par 
les clauses mises aux enregistrements, qu'on ait 
affecte d'y laisser des obscurites et des equivo
ques pour multiplier et perpetuer le germe des 
difficultes et des contestations; ainsi notre de
pute, pour l'int6ret des decimables et des paroisses, 
autant que pour celui des decimateurs, insistera 
avec la plus grande force pour faire regler d'une 
maniere claire, et assujettir tous les prieurs deci
mateurs a donner annuellement aux cures et fa-
briciens des eglises qui sont a leur charge, une 
somme determinee et proportionnee aux besoins 
relatifs au culte divin et a l'entretien de la partie 
de reglise qui les concerne, et notamment pour 
les reparations des clochers qui sont en entier 
sur le sanctuaire, ou en partie sur la nef. 

ORDRE DE MALTE. 

Le clerge reclame depuis longtemps contre les 

Sretendues exemptions dont excipe l'ordre de 
alte pour echapper a toutes les contributions 

ecclesiastiques, et pour se refuser au payement 
des cures qui sont a sa charge, de con for mite aux 
declarations, edits et ordonnances. Jusqu'a pre
sent toutes les representations du clerge ont ete 
inutiles, et l'ordre de Malte a toujours su profiter 
tout a la fois de tous les avantages qu'il a de faire 
partie du clerge pour se soustraire aux charges 
dont le clerge est exempt, et se prevaloir de ses 
distinctions d'avec le reste du clerge, pour se 
mettre a l'abri des charges ecclesiastiques. 

II serait bien temps de faire cesser cette espSce 
de monstruosite et d'assimiler ce corps opulent, 
et qui le devient tous les jours davantage, au 
reste du clerge dont il fait partie, et qu'ainsi ses 
biens fussent, comme tous les autres revenus 
ecclesiastiques, imposes au rdle des decimes, et 
leurs possesseurs tenus de se conformer aux edits 
et reglements pour le payement des cur6s et l'en
tretien des eglises de leurs dependances. 

DROITS DE PREVENTION DE LA COUR DE ROME. 

Le clerge du Yelay reclame 1'abolition de ce 
pretendu droit, parce qu'il est odieux et abusif: 
odieux, en ce qu'il frustre le vrai collateur de 
l'exercice legitime de son pouvoir, et qu'il fait un 
titre a une chose sacree de la seule avidite qu'on 
a pour se la procurer; abusif, parce qu'il ne con-
suite ni la capacity ni les moeurs du sujet qui a 
recours. 

CORPS RELIGIEUX. 

L'edit de 1770, qui fixe remission des voeux a 
vingt et un ans, les suppressions aussi nombreu-
ses qu'eclatantes de corps egalement respectables 
et utiles, 1'appui que l'autorite ministerielle et 
les tribunaux ont affecte d'accorder aux divi
sions intestines des differents ordres, le relache-
ment de tous les liens de la subordination, excite, 
favorise et soutenu; enfin la defaveur trop ma-
nifeste du gouvernement etde l'opinion publique 
ont frappe les ordres religieux d'une lethargie 
universale. Temoins des maux de tout genre 
qu'a fait au pays de Yelay la suppression de plu-
sieurs communautes religieuses; du prejudice qui 
en est resulte pour les families pauvres et nom-
breuses, quoique d'un rang honnete, a qui elles 
offraient ties asiles et des ressources que rien n'a 
remplace; de la perte immense et irreparable 
qu'en ont souffert les pauvres, ceux de la campa-
gne surtout, nous croyons devoir reclamer avec 
tout le zele que nous inspirent la religion, la jus-
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tice et l'humanite, et notre depute reclamera 
hautement en notre nom la protection du gou
vernement en faveur des corps religieux, comme 
un moyen sur de leur rendre la consistance et la 
consideration necessaires, pour qu'ils contribuent 
aussi efficacement que par le passe au bien de la 
religion, de l'Etat et des peupies. 

LUXE ET MENDICITY. 

Nous croyons encore que la religion et le pa-
triotisme nous imposent 1'obligation de denoncer 
a la nation assemblee deux maux egalement fu-
nestes aux moeurs et a l'Etat: le luxe et la men
dicite. Les accroissements enormes de ce dernier* 
sont le fruit naturel desexces scandaleux du pre
mier. Le luxe effrene de ce siecle est un abime ou 
tous les rangs et toutes les distinctions necessaires 
dans la societe sont venus se confondre, les ri-
chesses s'abimer, les sentiments s'avilir et les 
moeurs se corrompre et se perdre. La mendicite, 
quoiqu'une plaie d'un genre oppose, est fille du 
luxe, et avec la paresse, le vagabondage, I'immo-
ralite qui lui servent presque toujours de cortege, 
jointe a l'audace que donne le besoin imperieux 
de la faim et de la nudite, elle produit absolu-
ment les memes maux. 

Qu'il serait digne d'une assemblee ou toutes les 
lumiSres nationales seront reunies, de prendre 
des moyens efficaces pour detruire ces deux en-
nemis de toute societe, le fleau des bonnes 
moeurs, de la stirete et de la prosperite publique. 

Mais, en proposant de detruire la mendicite, a 
Dieu ne plaise qu'on nous soupconne de declarer 
la guerre aux vrais pauvres! Nous sommes par 
sentiment autant que par etat et par devoir leurs 
amis, leurs consolateurs et leur ressource. Mais 
nous croyons ne pouvoir plaider plus efficace
ment leur cause qu'en excitant les lumi6res et 
l'autorite contre les exces du luxe et les abus de 
la mendicite qui devorent egalement lepatrimoine 
de l'indigence et du malheur. 

REGIME ET ADMINISTRATION DU CLERGE. 

Le clerge a toujours eu son regime particulier ; 
il partage cet avantage avec plusieurs provinces 
du royaume; nos souverains ont toujours res-
pecte les droits de celle-ci; ceux du clerge meri-
tent au moins, par leur antiquite, les memes 
egards. 

Nous desirons done que le clerge general soit 
maintenu dans l'usage de se regir, de s'adminis-
trer lui-meme. 

Mais comme nous avons deja forme le voeu de 
partager avec les deux autres ordres tous les 
subsides necessaires au bien de l'Etat, pour eta-
blir la juste proportion suivant laquelle le clerge 
devrait contribuer aux charges publiques, il se
rait. essentiel: 

D'etablir et de fixer la composition de la tota-
lite du patrimoine du clerge de France; 

De la balancer avec celle des possessions des 
deux autres ordres de l'Etat; 

De faire ensuite une echelle graduee de la por
tion des biens ecclesiastiques de chaque diocese. 

D'apres ces operations preiiminaires et indis-
pensables, ou autres equivalentes, la contribution 
du clerge pourrait etre fixee d'une maniere sta
ble, sure et proportionnelle. Nous serions a l'abri 
de toute suspicion comme de toute charge, et nous 
verrions enfin tarir pour jamais la source de ces 
reprocbessi amers et si multiplies, auxquels i'exa-
geration des revenus du clerge sert depuis trop 
longtemps de pretexte. 

Mais en votant pour la conservation de l'admi-
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nistration et du regime du clergi, il est igale-
ment de notre devoir d'indiquer les moyens que 
nous croyons propres a les perfectionner. 

Nous croyons done que la place de receveur 
general du clerge peut et doit etre supprimee, 
comme onereuse et inutile, parce que le receveur 
de chaque diocese peut verser immediatement sa 
recette au tresor royal. Que les deputes du se
cond ordre doivent etre pris alternativement et 
librement elus par tous les beneficiers du clerge 
dans chaque diocese. Que les agents generaux 
doivent avoir au moins trente ans, et chaque pro
vince ecclesiastique avoir le droit de les nommer 
a son tour qu'il convient que chaque diocese 
paye ses deputes a l'assembl6e genirale du 
clerge...... enfin qu'il soit fait un plan nouveau 
pour la composition uniformede toutes les cham-
bres ecclesiastiques, diocesaines et souveraines 
de tout le royaume, auquel tous les dioceses 
soient tenus de se conformer; et que la base de 
ce plan soit le choix libre que toutes les classes 
de bineficiers. feraient chaque annee, si elles le 
jugeaient a propos, ou tous les trois ans, de ses 
representants, en proportionnant le nombre des 
deputes a eelui des benificiers. 

RESIDENCE. 

Le clerge de la senechaussee supplie le Roi 
d'ordonner de plus fort la residence de tous les 
abbes commendataires et autres possesseurs de 
benefices a nomination royale, dans les dioceses 
oti lesdits benefices sont situes, a moins qu'ils ne 
soient attaches a un autre diocese par un benefice 
a charge d'ames ou autre, ou par des fonctions 
importantes pour le bien de la religion et du 
clerge. 

LOIS PARTICULII2RES CONCERNANT LE CLERGE. 

Le clerge demande la suppression de toutes les 
declarations et edits, la plupart de moderne in
vention, qui le genent singuliirement dans l'ad-
ministration de ses biens, sans aucune espece 
d'utilite pour leur conservation et sans autre 
avantage que celui d'enrichir les directeurs des 
domaines aux depens du clerge. 

DROIT DE PR13LATION. 

Le clerge demande a 6tre reintegre dans le 
droit dont il jouissait anciennement, et dont il 
ne s'est jamais d6parti, de retenir par prelation 
les effets de sa mouvance, lorsqu'il le croira 
avantageux pour ses interets, bien entendu ce-
pendant que ce droit ne tomberait qu'au profit 
du bineficier et non du benefice. 11 est d'autant 
plus fonde a reclamer l'usage de ce droit, que 
consentant a supporter toutes les charges avec 
et comme les autres citoyens, il doit aussi jouir 
des memes avantages. 

CHAPITRES ET CURES PRIMITIFS. 

Le clerge de la senechaussee demande que, 
dans le cas oil, par une nouvelle augmentation 
des congrues, quelques chapitres ou particuliers 
seraient prives du n^cessaire, il soit pris des 
moyens pour assurer leur subsistance. Gette de
mande est juste et sacree. 

Que, dan$ le cas d'abandon de la part des 
prieurs, il soit nettement declare par un edit 
quelle est l'espece de biens sur laquelle doit 
porter cet abandon. 

DROITS ET CONTR6LE. 

Le clerge reclame contre 1'assujettissement de 
paver double droit pour tous les actes ecclesias
tiques ; il ne croit pas que cette reclamation puisse 
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Stre rejetee d'apris sa soumission a tous les sub
sides. 

CATECHISME ET LITURGIE. 

Nous desirerions l'unite de catechisme et de 
liturgie, non-seulement pour l'essentiel et pour 
le fond, comme elle existe deja, mais mfime 
pour la forme, sans cependant pretendre nuire en 
aucune maniere aux droits des eveques. 

Nous voudrions egalement qu'il fut statui, par 
une loi ecclesiastique, que les eveques ne puis-
sent donner de nouveaux breviaires a leurs dio
ceses, sans avoir pr6alablement pris le consente-
ment de leurs chapitres et de tout leur clerge, 
assemble en synode, pour pr6venir les depenses 
qui resultent de ces changements pour les dio
ceses. 

REGALE. 

Le clerge de la senechaussee demande que la 
regale, qui gene les collateurs et nuit aux gradues, 
cesse du jour de la prestation du serment de fide-
lite. 

CONCILE NATIONAL. 

Indipendamment des voeux diveloppes ci-
dessus pour 1'interit de la religion, de l'Eglise 
et du clerge, il en est beaucoup d'autres dont le 
detail serait trop long; mais il en est un qui les 
renferme tous : e'est celui que nous formons 
pour la convocation du concile national; e'est le 
voeu secret de tous les ministres du Seigneur, 

ui conservent encore le veritable esprit de leur 
tat et cet amour vraiment ecclesiastique pour 

les usages antiques et venerables de l'Eglise. G'est 
le moment favorable pour demander un concile, 
et la circonstance nous donnel'esperance de l'ob-
tenir, si les demandes en sont fermes et multi-
pliees, dussions-nous, au reste, etre les seuls qui 
formassions un tel voeu. 11 est si juste, qu'il ne 
pourrait que nous honorer, et nous chargeons 
notre depute de le faire avec instances en notre 
nom. 

Si notre bon Roi a cru devoir rappeler a ses sujets 
le souvenir trop longtemps oublie de ces assem
blies ou la nation rapprochee trouvait dans elle-
meme la connaissance de ses propres maux et le 
remede qui doit la rigenerer, et si ce moyen a 
paru h tous les vrais patriotes le seul capable 
d'operer une pareillelrigeneration, que ne devons-
nous pas augurer nous-mimes des effets qu'un 
concile national, organise et dirigi selon toutes 
les formes canoniques, produirait sur nos moeurs? 
Pouvons-nous douter qu'il ne soit pour nous le 
seul moyen, la seule ressource de nous riginerer 
et de nous rappeler h toutes les vertus que nous 
prescrit notre divin modele? 

La nation assemble voudra nous reformer 
sans doute, mais ce ne sera que sur l'exposi de 
diffirents cahiers d6 doliances, qui tous ou 
jjresque tous porteront uniquement sur des objets 
flscaux, politiques ou civils. Ce ne sera peut-6tre 
que sur des prejugis, nouvellement repandus 
dans le public, par des ecrits inflammatoires qui 
ne demandent qu'a bouleverser et a detruire. On 
voudra detruire et bouleverser peut-etre, mais 
les abus capitaux survivront a ces systemes des-
tructeurs, et Dieu veuille que, nos'maux allant 
toujours croissant, nous ne voyions pas arriver 
ce jour prepare et si desire par la philosophie 
moderne, ou le dogme et la morale chritienne 
aneantis, la foi des peuples serait reduite au seul 
catechisme du materiaslisme et de l'incridulite ! 

En demandant un concile national, nous croyons 
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demander ce qui peut interesser le plus essen-
tiellement le clerge et la religion. Le clerge du 
premier ordre n'a pas d'autre moyen peut-etre 
pour se soustraire a cette espice d'avilissement 
auquel voudrait le reduire l'esprit d'irreligion, 
d'independance et de jalousie. Un concile est la 
grande charte des eveques. G'est la oil leur 
ordre est veritablement respecte, c'est la qu'ils 
ont la double et superbe gloire de se reformer 
eux-memes et d'etre reformateurs. Le clerge du 
second ordre y trouvera 6galement son avantage, 
puisqu'un des principaux objets de ce concile 
ferait la reforme generate des abus de toute es-
pece, qui occasionnent dans le second ordre du 
clerge une foule de reclamations. La richesse des 
eveques et le faste qui en est quelquefois resulte 
sont et seront toujours la pomme de discorde 
jusqu'a la tenue d'un concile national. Ce serait 
la nation qui prescrirait aux eveques, par une 
confiance honorable, la tache glorieuse de se 
taxer eux-memes et de fixer le patrimoine des 
pasteurs et des autres ministres de 1'Eglise, selon 
le plan de distribution fixee par la nation elle-
meme. Ainsi, sans rien detruire, on pourrait par-
venir a cet arrangement si longtemps desire, et 
qu'on a cru si longtemps impossible, Oui, un 
concile national, organise et dirige selon toutes 
les formes canoniques, opererait ce prodige, et 
nous croyons que le clerge ne saurait en solliciter 
une trop prompte convocation. 

SECONDE PARTIE. 

CLERGE DU VELAY. — IMPOSITIONS. 

Le clerge du Yelay gemit depuis trop long
temps sous le poids d'une surcharge accablante, 
pour ne pas porter aujourd'hui ses justes do-
ieancesaux pieds du trone et reclamer, avec cette 
conliance et cette liberie que donnent la justice 
et le profond sentiment d'une longue oppression, 
les soulagements et la moderation qu'il a droit de 
demander. 

L'exces des impositions ecclesiastiques du Ve
lay a ete reconnu et avoue par la derniere assem
ble generate du clerge, comme il conste par les 
temoignages ci-joints. L'assemblee n'a pu se re
fuser a l'evidence et a la conviction que portait 
avec lui le memoire qui futpresente par le bureau 
diocesain. (Gopie de ce memoire et d'un tableau 
raisonne des possessions, revenus et charges du 
clerge de ce diocese, sera joint au present cahier 
pour servir d'instructions a notre depute.) 

II resulte de ces pieces : l°gue, d'apres les prin-
cipes generaux de la repartition des decimes eta-
blis par les assemblies generates du clerge, de
puis 1755jusques et compris 1770, sur lamatiere 
imposable de chaque diocese , l'imposition du 
clerge du Velay aurait du etre moindre de ce 
qu'eile est el'fectivement de plus d'un tiers; 

2° Que les interets des anciennes dettes du 
clerge du Puy, jointes aux fonds d'amortisse-
ment et auxfrais de manutention, se portant a 
11,477 livres, il en resulte pour les contribuables 
un surcroit d'impositions d'autant plus sensible 
et onereux, que leur nombre est plus borne dans 
ce diocese a raison de sa modique etendue ; 

3° Que MM. les cur6s, cette portion du clerge 
si precieuse, si utile et si laborieuse, qui sont 
pour la plupart a simple congrue, et qui dans 
presque tous les autres dioceses ne supporter] t 
que des taxes tres-modiques, payent dans celui 
du Puy plus del50 livres, ce qui est aussi injuste 
querevoltant, etce qui rend illusoire pour leplus 
grand nombre d'entre eux les avantages dont Sa 
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Majeste a voulu les faire jouir par ces dernieres 
lois; 

4° Que la situation du clerge de ce diocese est 
telle que, pour satisfaire a l'obligation imperieuse 
de la loi, on s'est vu force depuis deux ans d'im-
poser meme de simples vicaires a plus de 30 li
vres, ce qui n'a point et n'a jamais eu d'exemple 
dans les autres dioceses; 

5° Que les benefices simples sont tous taxes en-
tre le tiers et le quart de leur revenu net; en sorte 
que, sur 1,600 livres,ils payent 538 livres 10 sous, 
ce qu on jugerait excessif dans toute classede ci-
toyens; 

6° Qu'independamment d'une contribution aussi 
exorbitante sous les seuls noms de decimes le 
proprietaire des biens ecclesiastiques supporte 
encore en Languedoc, dont le Velay fait partie, la 
plupart des charges auxquelles sont assujettis les 
autres citoyens, savoir : la capitation et les ving-
tiimes d'industrie sur la tete de ses fermiers et de 
ses domesliques, et la taille avec tous ses acces-
soires, parce qu'en Languedoc la nobilite n'affecte 
point les personnes, maislagl6be, etquele clerge 
du Velay possede peu de biens nobles; d'ou il re
sulte qu'un benefice, dont les possessions territo-
riales ne sont pas nobles, et auquel, apres l'acquit 
de toutes les charges ecclesiastiques, telles que 
congrues, entretien de sacristie, etc., il resterait 
1,200 livres de revenu, et qui serait impost a la 
taille pour la somme de 300 livres, serait encore, 
sur les 900 livres restant, taxe au r61e des decimes 
a 322 livres 19 sous 8 deniers,en sorte qu'il paye-
rait au Roi reellement plus de la moitie de son 
revenu net. 

On ne craint pas de dire que, si tous les pro-
prietaires du royaume etaient imposes dans telle 
proportion, l'abime du deficit, quelque profond 
qu'il puisse etre, serait bient6t comble. 

Mais un Roi juste et bon est incapable d'exiger 
pareilles contributions de ses sujets. 

Le clerge du diocese est done fonde a demander 
une moderation dans ses charges. II a deja fait sa 
profession patriotique sur l'egalite des contribu
tions avec les deux autres ordres; il la renou-
velle, c'est tout ce qu'il peut faire; et quel que 
soit son zele pour subvenir, avec tous les bons 
Frangais, aux besoins de l'Etat, il ne lui reste qu'a 
gemir sur i'impossibilite, a laquelle on Fa deja 
reduit de faire de nouveaux sacrifices. 

JEU DE FIEF. 

Tout le clerge du Languedoc doit reclamer con-
tre la jurisprudence du parlement de Toulouse 
sur lejeu de fief; c'est la seule province du 
royaume oil il soit permis de se jouer des fiefs en 
totalite, sans donner aucune espece de dedom-
magement aux seigneurs. Cette jurisprudence est 
nouvelle et infinimenl prejudiciable aux droits 
des seigneurs suzerains, mais surtout des sei
gneurs ecclesiastiques, parce que ne pouvant ja
mais vendre, ils n'ont jamais de moyen de se 
dedommager de la perte des droits de lods, dont 
cette jurisprudence les frustre. Elle a fait perdre a 
l'eveche du Puy, dans 1'espace de quatorze ans, 
plus de 80,000 livre,s. Pourquoi la jurisprudence 
sur cet objet ne serait-elle pas la meme dans tout 
le royaume, et conforme a la coutume de Paris 
oil le jeu de fief est permis jusqu'a concurrence 
d'un tiers ? Mais lorsque les deux autres tiers se 
vendent, alors le seigneur _use de ses droits La 
jurisprudence du parlement de Toulouse, a cet 
egard, n'a pas mime d'ailleurs 1'utilite qui pour
rait lui servir de pretexte, qui serait de faciliter 
le commerce des immeubles nobles, parce que le 
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yendeur se prevaut pour lui-m6me du droit de 
lods, dont il frustre le seigneur, et qu'ainsiil n'en 
resulte aucun avantage pour l'acquereur. 

LOCATERIE PERPETUELLE. 

Autre abus que la cupidite, qui n'a plus de frein 
aujourd'hui, a introduit pour frustrer l'Etat et les 
seigneurs de leurs droits. Ou substitue a un acte 
de vente une locaterie perp6tuelle, moyennant 
une soinme equivalente au prix de la moitie de 
la chose, laquellese donne de la main a la main, 
et l'on evite ainsi les frais d'un contrat de vente 
et le payement des lods. 

CONGRUES PAYEES PAR LES PAROISSES. 

II y a dans le diocese du Puy plusieurs parois-
ses chargees de payer la congrue des cures et 
vicaires, soit parce que, anciennement, les cur6s 
ont fait, de gre ou de force, l'abandon de la dime, 
soit parce que les_seigneurs s'en sont empares, et 
ont ensuite, au moyen d'un abandonnement , 
oblige la paroisse au payement de la portion con
grue; quoi qu'il en soit, tous ces arrangements sont 
fort anterieurs aux dernieres augmentations des 
congrues. Les cures qui se trouvent dans le cas, 
ont demande ajouir des benefices de laloicomme 
les autres cures portionnaires, et la plupart n'ont 
pu y reussir, parce qu'ils ont eprouve des refus 
de la part de leurs paroissiens, et que la loi ne 
leur offre aucun moyen de vain ere leur resistance. 
Leur unique ressource etait de s'adresser aux in-
tendants, pour obliger les habitants de leurs pa-
roisses a remplir un devoir aussi sacre; et les 
intendants, loin de les soutenir, ont fait defense 
aux paroissiens de payer. 

Une autre classe de cur6s se trouve a peu pres 
dans le meme embarras. Les dimes sont presque 
g6neralement abonnees dans le diocese, et ie sont 
a un taux tres-bas. On croit pouvoir assurer 
qu'elles sont a peine payees, I'une portant l'autre, 
a la troisieme. Ges dimes ont 6te abonnees dans 
un temps oil la congrue n'etait qu'a 300 livres et 
peut-etre meme a une somme moindre; depuis les 
derni6res augmentations, ces cures ont voulu 
abandonner la dime a leurs paroisses; eh! pour-
quoi ne jouiraient-ils pas du meme privilege que 
les cures a l'6gard des d6cimateurs, qui sont les 
maitres de faire l'option? 

Le clerg6 du diocese est done fonde a reclamer 
un r6glement sur ces deux points, en s'en rap-
portant a la sagesse du Roi et des Etats g6neraux 
sur le choix des moyens. 

CHARGES ROYALES AUTRES QUE LES DECIMES. 

Nous avons deja observe qu'en Languedoc la 
nobilite affecte les terres et non les personnes; 
qu'ainsi le clerge, comme clerge, ne jouit d'au-
cun privilege personnel, qu'il paye la taille, l'in-
dustrie, la capitation, etc., comme les autres indi-
vidus; tout cela ne l'affranchit point du payement 
des decimes, en sorte qu'un bien rural ecclesias-
tique, appartenant a un benefice simple, dont le 
revenu brut est de 1,200 livres, apres avoir paye 
300 livres de taille, est encore taxe au r61e des 
decimes a plus de 300 livres sur les 900 livres 
qui restent; d'oii il resulte qu'il paye reellement 
au Roi plus de la moitie du produit effectif. Gette 
contribution etant excessive et revoltante, ne se-
.rait-il pas juste que les decimes fussent en de-
charge des autres contributions, ou que la quit
tance des autres contributions fut prise pour 
comptant par le receveur des decimes ? Ainsi la 
contribution du revenu brut d'un benefice simple 
(levant etre du quart, suivant le tableau du clerge, 
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sur 1,200 livres, les decimes se porteraient a 300 li
vres; mettons-les au tiers, elles seraient de 400 li
vres; sur quoi la taille, les vingtiemes, la capitation 
etant de 300 livres, il ne devrait etre comptable 
au receveur que de 100 livres. Cela parait etre de 
toute justice, et il n'y aurait que la facilite d'etre 
impunement injuste envers ie clerge, qui pour-
rait faire rejeter une demande aussi evidemment 
equitable 

ETATS DU LANGUEDOC ET DU VELAY. 

Le clerge du second ordre renouvelle ici le 
voeu qu'il a deja depose dans le sein de Sa Ma
jesty d'obtenir aux Etats de la province et a ceux 
du pays, une representation libre et suffisante. 
La justice de cette demande est trop manifeste 
pour avoir besoin d'etre developpee et prouvee, et 
pour qu'on craigne qu'elle ne soit pas accueillie, 
rien n'est plus propre a nous inspirer cette juste 
confiance que les dispositions que Sa Majeste a 
deja daigne temoign^r de se prater a tous les 
changements dela constitution actuelle, qui pour-
raient perfeclionner l'administration de cette pro
vince et assurer le bonheur de ses sujets du Lan
guedoc. 

TRIBUNAUX. 

Le clerge du Velay reclame le retablissement 
des deux charges de conseillers-clercs, qui exis-
taient autrefois dans le bailliage de la senechaus-
s6e; les motifs qui justifient cette demande sont 
trop sensibles pour qu'il soit besoin de les ap-
puyer. 

HOTEL DE VILLE. 

La contribution du clerge a toutes les charges 
de l'Etat, rendant ses interns communs avec ceux 
de tous les ordres, il doit avoir le droit de con-
courir avec eux a toutes les deliberations con-
cernant les impositions municipales, leur repar
tition et leur emploi. II est done de toute justice 
d'accorder aux eclesiastiques un certain nombre 
de deputes a l'h6tel de ville, et de fixer le rang 
qu'ils doivent y occuper, comme membres du 
premier ordre de l'Etat. 

PROGES. 

Le clerge, temoin de l'abus que font les gens 
d'affaires, de I'ignorance et de la simplicity des 
pauvres habitants de la campagne surtout, pour 
ies engager dans de mauvaises affaires, leur oc-
casionner des depenses enormes pour des objets 
de peu de valeur, et dont le capital est souvent 
absorb^ par les frais, longtemps avant le juge-
ment, desire ardemment et supplie instamment 
Sa Majeste et l'assemblee nationale de faire dans 
chaque ville 6piscopale 1'etablissement d'un con-
seii gratuit, compost d'un certain nombre de 
jurisconsultes et d'ecclesiastiques eclaires, qui 
prononceront defmitivement sur toutes les con
testations jusqu'a concurrence de... qui s'eleve-
ront entre les citoyens dont la fortune n'excederait 
pas 6,000 livres eh capital. Le bien qui resulte-
rait d'un 6tablissement de cette espece serait in-
fini. Les officiers de la juridiction ecclesiastique 
s'estimeraient trop heureux d'etre membres d'un 
tribunal aussi preoieux a la societe, sans autre 
recompense que la satisfaction de contribuer 
au soulagement du pauvre peuple. 

CAISSE DE RELIGION. 

Le clerge du Velay demande qu'il soit etabli 
une caisse de religion dans ce diocese, dont la 
direction serait confine a un conseil, preside par 
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monseigneur l'iveque, et composi d'un certain 
nombre de cures et autres beneficiers librement 
ilus par leurs, pairs. 

Gette caisse serait alimentee par tels moyens 
qu'il plaira aux Etats nationaux d'indiquer, et 
surtout en suppliant Sa Majeste de faire le sacri
fice de quelques benefices de nomination royale. 

Les fonds de cette caisse auraient une double 
destination. 

La premiere, de fournir a tous les cures ou vi-
caires qui ne jouissent pas de l'entiire congrue, 
le supplement qui leur manque, et d'augmenter 
meme la dotation des principales cures du diocese 
dans la juste proportion de leur etendue, combi-
nie avec la misire et les besoins des habitants. 

La seconde, de supplier a la modicite et a l'in-
suffisance des revenus viagers, et de fournir des 
pensions convenables & ceux de MM. les cures a 
qui leur grand age et leurs infirmitis ne permet-
traient plus de remplir leurs fonctions, ainsi 
qu'aux vicaires qui se trouveraient hors d'itat 
de seryir l'Eglise avant d'avoir iti places. 

Un troisieme objet infiniment utile, auquel se-
raient employes les fonds de cette caisse, serait 
les secours a donner a certaines paroisses pau-
vres pour l'entretien des eglises el la fourniture 
de leurs sacristies, surtout dans certains cas ma-
jeurs, tels que vols, incendies, etc., et enfin pour 
fournir a la subsistance des maitres et maitresses 
d'ecole et a la pension du seminaire des jeunes 
ecclisiastiques bons sujets, hors d'etat de la 
payer. 

Notre depute fera attention que la religion, le 
bien public et l'humanite se reunissent igale-
ment pour demontrer l'utilite d'un pareil etablis-
sement, et les graiids avantages qui en risulte-
raient pour l'Eglise, pour le soulagement de ses 
ministres les plus laborieux, et pour l'edification 
des peuples. 

CASUEL. 

Le vceu du clerge de la sinechaussie serait de 
supprimer le casuel force, et de ne laisser sub-
sister que le casuel libre, c'est-a-dire tout ce qui 
n'est qu'honorifique, et dont les fideles ne pour-
raient jouir qu'autant qu'ils le payeraientde con
formity au tarif bien precis qui serait fait a ce 
sujet. 

II resulterait de la qu'il n'y aurait que les 
personnes aisees qui s'assujettiraient au casuel, 
et que les pauvres, les ouvriers, les manoeuvres, 
et en general toute la classe subalterne du peu-
ple, serait delivree de cette espece d'impot tres-
onereux qui pese sur elle et plus encore sur 
l'ame honnete et sensible de leurs pasteurs obli
ges de le lever. 

Mais il serait juste que MM. les cures et vicaires 
fussent didommagis de ce sacrifice qu'ils feraient 
a l'humanite, par une augmentation de congrue, 
laquelle serait egalement fournie sur les revenus 
de la caisse de religion dont nous avons parli. 

Le clerge de la senechaussee demande qu'il 
soit fait un nouvel arrondissement des paroisses, 
de celles de la cainpagne surtout; il existe dans 
l'itat actuel des bizarreries egalement incom
modes pour les paroissiens et pour les pasteurs. 

TROISIEME PART IE. 

CONSTITUTION ET ADMINISTRATION GENERALE DU 
ROYAUME. 

1° Le gouvernement monarchique itant la pre
miere base et le fondement le plus inebranlable 
de la constitution frangaise, le seul qui puisse 
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convenir h ce vaste empire, le plus propre a pro
curer et a maintenir sa tranquillite interieure et 
sa shrete de la part des puissances qui l'environ-
nent, le plus digne du caractere et de la sensi-
bilite du peuple francais, qui a toujours mis sa 
gloire a se distinguer par son devouement et son 
amour pour ses souverains ; 

Le clerge de la senechaussee du Velay declare 
qu'il n'adhere a rien de ce qui pourrait tendre 
directement ou indirectement a alterer la forme 
de ce gouvernement. Qu'il y sera toujours invio-
lablement attache, non-seulement par les liens 
du serment et de la fidelity, par l'amour et le 
respect pour ses maitres, par l'iiiteret du bonheur 
de leur etre soumis, mais pour le devoir impe-
rieux et sacre que son ministire lui impose de 
precher et d'inspirer aux peuples conlies & ses 
soins, l'obeissance et la fidelity qu'ils doivent a 
leurs legitimes souverains. 

2° Le clerge de la sinichaussie riclame dans 
les Etats giniraux l'opinion par ordre, qu'il re-
garde comme constitutionnelle, parce qu'elle est 
sanctionnee par l'usage et par une longue suite 
d'assemblies nationales; parce que ce moven est 
le seul qui puisse prevenir l'abus qui resulterait 
inevitablement de la composition actuelle des 
Etats giniraux, oii le tiers-etat, par le nombre, 
serait toujours assure de faire la loi aux deux 
autres ordres, ce qui serait egalement inconsti-
tutionnel et injuste, parce que c'est le moyeu le 
plus sur et le seul meme qui puisse assurer et 
garantir la sagesse des deliberations des Etats, 
en prevenant, par la lenteur et la maturite des 
discussions de chaque ordre, la precipitation ou 
les surprises que l'intrigue et la seduction ren-
dent si faciles et si communes dans les assem
blies nombreuses; parce que l'opinion par tete 
une fois admise, la distinction des trois ordres 
se trouve par la mfime aneantie dans les assem
blies nationales, et que des lors la constitution 
francaise se precipite necessairement ou dans les 
desordres de la plus funeste democratie, ou dans 
1'abime du despotisme; parce que l'unanimite 
des trois ordres itant nicessaire pour les objets 
essentiels et graves, suivant l'ancienne constitu-
tution du royaume, les droits et les avantages de 
chacun d'eux sont des lors & l'abri de toute 
espece de lesion, et leur unanimite devient le 
garant le plus solide et le plus sur du bien gene
ral et de la filicite publique. 

3° Nous regardons egalement l'existence, la 
distinction et la gradation des trois ordres telle 
qu'elle existe et qu'elle a toujours existe en 
France, comme faisant essentiellement partie de 
la constitution frangaise et absolument neces-
saire pour maintenir entre le souverain et la na
tion ce sage equilibre qui peut seul prevenir les 
abus du pouvoir arbitraire et les exces de l'anar-
chie. 

4° Les assemblies nationales ayant toujours 
ite les heureuses ipoques d'une rigeniration gi-
nirale dans toutes les branches de la ligislation 
ecclesiastique et civile, nous regardons comme 
un de nos premiers devoirs de supplier Sa Ma-
jesti d'appeler aux Etats generaux un assez 
grand nombre d'iveques pour donner aux dili-
birations qui concerneront la religion, l'Eglise et 
le clergi, la sanction ipiscopale, si nicessaire 

• aux operations ecclisiastiques, puisque les ivi-
ques sont les administrateurs-nes de leurs dio
ceses, qu'ils sont les premiers et les vrais juges 
de leurs besoins, qu'eux seuls peuvent unir, 
supprimer et iriger de nouveaux titres, que, 
dans l'exercice de leur juridiction volontaire, 
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leur conscience dicte seule leurs obligations, 
que dans eux seuls reside la juridiction eccle-
siastique, que dans nos principes religieux et 
constitutionnels rien ne peut se faire dans l'Eglise 
sans leur influence, et qu'enfin, s'ils ne parais-
sent pas aux Etats generaux dans le nombre ne
cessaire pour que le corps episcopal y soit veri-
tablement represents, nous ne voyons pas quelles 
operations ecclesiastiques pourront 6tre legiti-
mement faites dans cette -assemblee. 

II est done de l'interet du clerge, du respect du 
au caractere episcopal, du bien essentiel de la re
ligion et de l'Eglise, qu'independamment d'un 
nombre convenable de deputes du second ordre, 
chaque metropole envoie a l'assemblee nationale 
plusieurs ev^ques, pour que l'ordre episcopal y 
ait une representation suffisante, si elleneresul-
tait pas de la forme de la convocation actuelle; 
nous regardons cette representation comme sies-
sentiellement necessaire et si constitutionnelle 
pour un royaume catholique, que nous ne pour-
rions sans cela, et que nous defendons m6me a 
notre depute de souscrire aucuns reglements qui 
interesseraient la religion, l'Eglise, l'ordre et la dis
cipline ecclesiastique, parce que le. corps Episco
pal est seul juge dans ces matieres. 

5° Les Etats generaux etant, avecle gouverne-
ment monarchique, le plus f'erme appui de la 
constitution francaise, et Louis XVI ayant gene-
reusement rStabli la nation dans ses droits anti
ques et sacres en appelant tous les Frangais a la 
restauration de l'ordre et de la felicite publique, 
nous regardons comme essentiellement constitu-
tionnel de fixer d'une maniSre irrevocable les 
epoques de la tenue des assemblies nationales, 
que nous croyons ne devoir ni ne pouvoir etre 
suppl6ees par aucun etablissement intermediate 
et representatif, meme provisoirement, de la na
tion frangaise. 

6° Nous regardons egalement comme constitu-
tionnel le droit de la nation de s'imposer libre-
ment elle-meme, et nous demandonsqu'il soitso-
lennellement reconnu, sanctionne et consigns 
dans le procSs-verbal des Etats generaux. L'aveu 
que notre genereux monarque en a fait sera a 
jamais le trait le plus glorieux de son regne, et 
un monument eternelqui leplacera dans les an-
nales de la nation, a cdte des plus grands et des 
meilleures rois quiaient regnS sur le peuple fran
gais. 

7° La liberte etla propriete etant des droits sa
cres et inalienables, etnos rois ayant toujours re-
garde comme indigne d'eux de regner sur un 
peuple d'esclaves, nous supplions Sa Majesty de 
prendre, de concert avec les Etats generaux, toutes 
les precautions convenables pour assurer 1'une et 
l'autre, prevenir eflicacement les abus, les mi-
prises et les excSs de l'autorite ministerielle. 

finances. 

1° Le desir de surmonter toutes les difficultes 
que Sa Majeste trouve relativement a l'etat de ses 
finances, etant l'un des principaux motifs qui 
l'ont determinSe h convoquer l'assemblee des 
Etats, formee des representants de toutes les pro
vinces de son obeissance, pour mettre la na
tion a portee de concourir eflicacement au r6-
tablissement de cette partie essentielle et fonda-
mentale de l'administration, l'un des principaux • 
ressorts de la stirete de l'Etat, de la gloire du 
trone, de l'lionneur national et de la prosperity 
publique. 

Nous supplions Sa Majeste de vouloir bien met-
tre sous les veux de la nation un tableau fidele 
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de la situation des finances du royaume, et de-
mandons que, pour cela, il soit fait un etat exact 
et detaille 1° de toutes les dettes nationales; 2,J de 
toutes les branches des revenus actuels du trisor 
public; 3° desdepenses de departement. 

Que le vrai deficit, qu'on a jusqu'ici presente 
d'une maniire si alarmante et si incertaine, soit 
constate. 

Que la dette publique soit assuree. 
Que, par tous les retranchements, toutes les 

reductions et toutes les economies possibles dans 
les divers departements, dans la perception des 
imp6ts, dans la distribution des graces; que, par 
la proscription absolue de toute esp6ce de prodi-
galite, par la fixation de chaque espice de de-
pense, par la surveillance la plus severe, par une 
exactitude de comptabilite, que la publicite peut 
seule constater aux yeux de la nation, par l'abo-
lition entiire de ces anticipations si frequentes et 
toujours ruineuses, et enfin par une marche d'ad-
ministration simple, sage et decouverte, on re-
tablisse cet equilibre si desirable et si desire 
entrela depense etla recette. 

Que si, malgri toutes les reductions et les eco
nomies possibles, l'equilibre ne pouvait etre re-
tabli sans ajouter encore de nouvelles charges a 
celles sous lesquelles nous gemissons deja, que 
cette augmentation de subsides ne soit accordie 
que pour un temps limite; qu'elle soit definie en 
une somme d'argent determinee, et non en partie 
aliquote dequelques impots deja existants, ousous 
la domination fiscale de nouvel imp6t. 

Que la repartition de la somme accordee et a 
lever sur la totality du royaume soit faite sur 
toutes les provinces, dans la proportion la plus 
exacte et d'apres une echelle graduie de leurs 
forces et de leurs facultes respectives, sauf en-
suite a l'administration generale de chaque pro
vince a faire la division de son contingent sur 
les differents districts, et aux administrationspar-
tielles d'en faire la repartition sur les individus de 
la maniire la plus egale et la moins onereuse au 
pauvre peuple. 

2° Le clerge du Puy prendra encore la liberte 
de representer a Sa Majeste et a la nation que 
1'immensite de la dette nationale et l'accroisse-
ment presque incalculable du numeraire, et meme 
le progris du commerce, ont cree dans le royaume 
une classe tres-nombreuse de riches proprietaires 
dont les proprietes echappent aux regards et aux 
recherches, et que, par,consequent, les imp6ts ne 
peuvent atteindre; si l'on excepte la capitation 
qu'ils payent tous et l'industria que quelques-uns 
d'entre e'ux supportent, ils. n'ont de commun avec 
les autres citoyens que les impdts qui tombent 
sur les consommations; d'oii il resulte que leurs 
contributions aux charges publiques n'ont nulle 
proportion avec celles des proprietaires des terres; 
ce qui est aussi impolitique qu'injuste, parce que 
i'exemptioh des charges dont jouit ce genre de 
proprietes occultes les fait singulierement re-
chercher, diminue necessairement le prix des 
proprietes territoriales, appauvrit par la meme 
ceux qui en jouissent, fait porter la majeure 
partie du numeraire au tresor royal et dans la 
capitale, ce qui le rend infiniment rare dans les 
provinces reculees, et nuit egalement au culti-
vateur et au negociant. 

Le clerge du Puy ne saurait supplier trop 
instamment Sa Majeste de prendre cet obiet en 
consideration, persuade que l'influence qu'il peut 
avoir sur les ressources fiscales de l'Etat et des 
peuples est inappreciable. 

3° Nous la prierons encore de reformer l'usage 
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egalement injuste, abusif et meurtrier, d'etablir 
dans la capitale toules les caisses de payement. 
Le seul bien qui en resulte est de faire vivre et 
d'enrichir meme une nuee de particuliers a Paris 
aux depens des provinces, II en coute plus d'un 
dixieme de faux frais aujourd'hui pour recevoir 
le payement delamoindre rente ou pension, sans 
parler des retards que la negligence, et plus sou-
vent encore la cupidite des payeurs fait eprouver; 
independamment des torts reels que ce systeme 
fait aux individus, il en resulte deux maux poli-
tiques dont les effets se sont malheureusement 
fait trop vivement sentir depuis quelques ann6es : 
le premier est la rarete du numeraire dans les 
provinces; le second, l'aliment de cet agiotage 
ruineux qui engloutit les richesses reelles dans le 
vain espoir des richesses fictives. 

4° Sans etre profondement inities dans les 
mysteres de l'eeonomie politique, les ouvrages 
qu'on a repandus dans le public depuis quelque 
temps, les comptes du gouvernement, et surtout 
le grand et sage ouvrage de M. Necker, nous ont 
donne trop de lumieres sur la chose publique, 
pour qu'il nous soit permis de douter que 1'enor-
mite des emprunts et la meurtriere facilite des 
ministres a les multiplier, ne soit la source l'u-
neste du derangement progressif et extreme des 
finances du royaume. Notre depute unira done 
ses voeux et ses efforts a ceux de tous les ordres 
de l'Etat, pour qu'il soit mis un frein a cette li-
berte perfide et ruineuse; et que, dans le cas oil 
il serait absolument impossible de pourvoir au-
trement que par des emprunts a des besoins 
urgents et qu'on ait pu prevoir, il soit assigne 
par un edit solennel, enj-egistre dans toutes les 
cours, et signifi.6. a toutes les assemblees des 
provinces, une somme determinee sur les impSts 
deja existants, qui serve tout a la fois au payement 
des interets dudit emprunt et au remboursement 
du capital dans un espace de temps determine, 
qui ne pourrait jamais etre de plus de six ans. 
Ge moyen serait peut-etre le seul, ou du moins il 
serait efficace pour prevenir les dangereux ac-
croissements de la dette nationale. 

5° Nous unissons notre vceu a celui que forme-
ront, sans doute, les trois ordres de l'Etat, pour 
proscrire a jamais de notre legislation les abus 
de l'autorite ministerielle, et surtout de l'inge-
nieuse et impitoyable avidite des financiers, d'ou 
il resulte que des arrets du conseil qui ne sont 
connus que dans les bureaux, ordonnent des 
extensions d'impdts, des sous pour livre, des 
droits de toute espece, et souvent m6me des 
amendes contre ceux qui ne s'y soumettent pas 
et dont tout le crime est de ne pas connaitre des 
lois ou des r£glements qu'on ne fait executer 
qu'a l'ombre du secret. 

6° Nous demandons que la masse et la percep
tion des impots soient simplifies le plus possible. 
PHit a Dieu, pour le bonheur des peuples, que 
l'imp6t unique flit admissible! Mais au moins que 
chaque espece d'imp6t soit definitivement ar-
r6tee pour la quotite proportionnelle et absolue, 
et que nulle autorite que celie des Etats generaux 
ne puisse y ajouter. En sorte que chaque province 
sache exactement ce qu'elle doit payer; et que, 
d'apres la repartition qui en sera faite par les 
administrations particulieres, chaque individu 
connaisse aussi le tribut qu'il doit au Roi comme 
citoyen et comme sujet, et qu'enfm le soupgon 
meme d'arbitraire en fait d'impot soit banni d'un 
Etat libre et gouverne par un prince qui regarde 
comme les plus beaux de ses titres ceux de p6re 
et d'ami de son peuple. 
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7° Puisque le clerge et la noblesse renoncent 
aux distinctions pecuniaires, quoique ces distinc
tions soient de la meme date que 1'origine de la 
monarchie frangaise,il serait de toute justice que 
toutes le provinces offrissent au Roi et a la nation 
assemblee le sacrifice des exemptions dont elles 
ont joui jusqu'a present. Le tableau des impo
sitions de diverses generalites qu'a donne M. Ne-
ker, presente des disparites presque r6voitantes. 
Tous les Frangais sont membres de la meme fa
mine, lis participent tous egalement aux avan-
Sl du,gouvernement; ils doiveut done en 
partager egalement les charges. Point de privilege 
qui doive et qui puisse subsister devant l'interet 
de la chose publique; l'Etat a des droits egaux et 
mprescnptibles sur tous les individus et toutes 

^SJ3SP/ie,tes.qu il-P™t^e- Le Principe fonda-
mental de toute societe est que tous ses membres 
qui ont des interets communs a soutenir et a de-
fendre, aient aussi des charges et des devoirs 
egaux a remplir. 

8° L'egalite proportionnelle des contributions 
de tous les ordres de l'Etat, comme on n'a cesse 

ns ce deluge d'ecrits qui a inonde 
la 1 ranee dans ces derniers temps, devant etre 
une mine inepuisable pour le tresor royal, nous 
demandons que le produit total qui en resultera 
soit solennellement constate; et que, sauf le pre-
levement de ce qui sera juge necessaire pour le 
retablissement des finances, tout le surplus 
tourne absolument au profit des eultivateurs • 
qu ils soient soulages au prorata du benefice oui 
tournera au profit du tresor public, et qu'on 
prenne les moyens les plus efficaces pour pre-
venir dans cette eirconstance, ce qui arriva lors 
de 1 etablissement des vingtiemes nobles, aui ne 
furent annonces d'abord que comme une res-
source qui devait servir au soulagement du peu-
P ',et qu on finit cependant par imposer sur les 
tonds du peuple comme sur les fonds nobles. 

9° Nous croyons egalement qu'il est eSsentiel 
de mettre des homes a la liherte ministerielle 
pour la creation de nouvelles charges de judica
ture, offices de finances, lettres de noblesse etc 
et peut-etre meme de la proscrire absolument! 
La multitude effrayante de creations de ce genre 
est un emprunt tres-reel, dont les interets ecra-
sent depuis longtemps le tresor royal, e'est-a-
dire la nation. Les interets sont meme plus on6-
reux que ceux des emprunts ordinaires, en ce 
que la finance de ces charges et offices avant ete 
reduite successivement pour soulager le tresor 
royalties dedommagements en representation 
de ladite finance ont 6te reellement rejetes sur 
les peuples, ou en accroissement d'impots pour 
les offices de receveur, ou en augmentation 
depices pour les charges de judicature; et quant 
aux lettres de noblesse, par des exemptions 
d impots dont le gouvernement a recu le produit 
et dont le peuple paye l'interet. ' 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

En suppliant Sa Majeste de maintenir les diffe-
rents tribunaux ecclesiastiques et civils, souve-
rams et subalternes, dans le libre cours et exer-
cice de leurs pouvoirs et juridictions, le clerge 
oblige par etat et par devoir de soutenir specia-
lement I'mteret de cette partie de la nation, qui 
forme ventablement le peuple frangais, ne saurait 
demander avec trop de vives instances qu'on 
abrege les longueurs et qu'on diminue les frais 
de procedure. Les formes actuelles ont le triple 
inconvenient d'etre ruineuses, d'eterniser les 
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affaires, et surtout de fournir a l'injustice et a la 
mauvaise foi des armes, malheureusement trop 

/ sures, contre la justice et l'innocence. Nous 
croyons que les deux moyens les plus efficaces, 
et peut-etre mfime les seuls efficaces pour reme-
dier a ces abus, seraient de commence? par rap-
procher la justice des justiciables, et d'abolir eutin 
fa venalite des charges. Et nous reeommandons 
spScialement a notre depute d'insister sur ces 
deux points. 

QUATRIEME PARTIE. 

PAYS DE VELAY. — CONTRIBUTIONS. 

Les citoyens de tous les ordres du pays doivent 
se reunir pour reclamer contre l'exc6s de ses 
contributions. Le clerge, plus pr6s des peuples 
par les rapports que ses fonctions lui donnent 
avec eux, et surtout avec le grand nombre de 
malheureux dont le pays est rempli, est plus 
etroitement oblige de porter aux pieds du tr6ne 
de la nation les justes plaintes des habitants du 
Velay sur l'enormite de leurs impositions. 

Les forces contributoires d'un pays doivent 
se mesurer sur son etendue, sa population, la 
fertilite des terres et l'industrie des habitants; 
toutes les richesses d'un pays d6rivent de ces 
quatre ressources : 

1° L'etendue de la partie du diocese du Puy, 
quiforme le pays de Velay, est d'environ 101 lieues 
et demie carries, d'apr^s le toise qui en a 6t6 pris 
sur la carte, le plus exactement possible. Suivant 
M. Necker, l'etendue de toute la province de 
Languedoc est de 2,140 et trois quarts de lieues 
carrees. Le pays de Velay n'est done que le vingt 
et uni^me ae toute la province. 

2° La population du Velav, calcul6e d'apres les 
registres des naissances, dans la proportion de 
vingt-sept a un, est d'environ cent vingt milie 
ames. Le Languedoc en contient pres de deux 
millions. Ce double apergu sur l'etendue et la 
population suffirait d'abord pour etablir la jus
tice de nos reclamations, puisque l'etendue, et la 
population surtout, sont les deux mesures les 
plus sures des richesses d'un pays. 

Gependant le Velay est taxe entre le seizieme 
et le dix-septieme de l'imposition generate du 
Languedoc. II est done surcharge a peu pres d'un 
cinquieme, ce qui est enorme pour un aussi 
petit pays. Les injustices dece genre, lorsqu'elles 
tombent sur un grand territoire et une grande 
population, sont a peine sensibles, parce que, en 
se divisant sur un grand nombre de tetes, elles 
affectent faiblement chaque individu; mais, plus 
le nombre des contribuables est borne, plus 
l'augmentation devient onereuse et accablante 
pour chacun d'eux. 

3° Les productions d'un pays sont la troisieme 
source de ses richesses, c'estm&nelaprincipale, 
et celle d'ou naissent toutes les autres, parce que 
l'homme ne tient a la terre qu'il habite qu'au-
tant qu'elie le paye, en le nourrissant des soins 
qu'il prend de sa culture. 

L'abondance des productions depend de la qua-
lite du sol, de son site, de la nature du climat. 
Or, sous tous ces rapports, le pays de Velay est 
un des plus mal partages de la province. Sur 
101 lieues carrees, il y en a a peine trois ou 
les terres ne chaument pas, a peine un vingtieme 
qui produise deux annees sur trois; plus d'un 
tiers qu'on ne peut ensemencerque tous les trois 
ans, et un quart au moinsqui ne produit que des 
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ronces et quelques maigres paturages pour le 
menu be tail. 

Les recoltes y sont exposees a toutes sortes 
d'accidents ; l'aprete du climat, l'abondance et le 
long sejour des neiges,. les brumes de l'hiver 
qui se prolongent bien avant dans le pritemps, 
en font perir une partie presque toutes les an
nees. 

Le voisinage, la multitude et la hauteur des 
montagnes multiplient prodigieusement les ora-
ges en ete ; de la ces greles tres-fr6quentes qui 
d£truisent en un instant les esperances et les 
fruits du cultivateur. Le site du pays tres-monta-
gneux et coupe par des ravines d'une profon-
deur effrayante, rend la culture des terres tres-
p6nible et beaucoup plus dispendieuse que dans 
les pays de plaine, objet auquel on ne fait pas 
assez d'attention, quand il s'agit de l'imp6t terri
torial. 

D'ailieurs, cette nature de sol est exposee a un 
genre de degradation qui n'est pas connu dans 
les pays plats, et qui est cependant ruineuse pour 
les habitants, parce que la fonte des neiges, quand 
elle est precipice, ce qui arrive presque toujours, 
et les torrents qui sont tres-frequents, surtout en 
automne, entrainent les terres et rendent inferti-
les pour longtemps, quelquefois meme pour tou
jours, de tres-vastes Vendues de pays. 

Le sol du Velay est done un des plus disgracies 
et des moins feconds de la province. 

La proportion de sa taxe devrait done etre au-
dessous de celle de son etendue et de sa popula
tion, et cependant elle l'excede d'un cinquieme; 
la repartition est done injuste et la surcharge du 
pays manifeste. Notre depute reclamera vigoureu-
sement contre cette injustice, dont nous n'avons 
jamais pu avoir satisfaction aux Etats generaux 
du Languedoc. 

4° Le Velay n'a qu'un genre de commerce im
portant, celui des dentelles. M. Necker dit que cette 
manufacture y est tres-considerable; elle le fut 
en effet il y a soLtante ans ; mais, depuis, elle a 
dechu de plus des deux tiers el va toujours de-
croissant. 

Plusieurs causes ont contribue a precipiter la 
decadence de cette branche d'industrie nourri-
ciere de nos montagnes. Les principales sont le 
transport de cette. manufacture dans plusieurs 
autres provinces du royaume, les irnpdts 6normes 
dont les soies ont ete grevees, le defaut de moyens 
pour se procurer des dessinateurs qui auraient et6 
necessaires pour perfectionner les ouvrages et les 
assortir aux gouts et au luxe, la prohibition qui 
en a ete faite chez l'etranger, nommement en 
Espagne et en Angleterre,|ouse faisaientde grandes 
affaires, l'instabilite des modes qui ont substitue 
la filoche et les gazes a la dentelle, la douane de 
Valence, etablie sur les limites du Velay et du 
Forez. On peut dire que cet 6tablissement meur-
trier a consomme la ruine de notre manufacture, 
par l'exc^s des droits auxquels ce genre d'ouvrage 
a 6te assujetti, sans aucune distinction du beau, 
du mediocre et du moindre, et par la multitude 
et la tyrannie des employes de ce bureau qui fouil-
lent et traitent sans management des objets dont 
tout le prix est dans la dehcatesse, la fraicheur et 
la coquetterie meme de Farrangement. Unepreuve 
sans replique de la chute de cette branche d'in
dustrie dans le Velay, e'est qu'autrefois les de-
niers de toutes les recettes etaient pris par les 
negociants, et sortaient en papiers, et que depuis 
plusieurs annees, ils sortent en nature. 

5° Le Velay n'a d'ailieurs aucune des ressources 
propres avivifier un pays : point de riviere et de 
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canaux navigables, point de route de poste, par 
consequent tres-peu de yoyageurs, point de grands 
proprietaires qui y consomment leurs revenus, a 
l'exception du seigneur evfique, point de com
merce, meme de bois, quoique pays de monta-
gnes; c'est meme un des premiers besoins qui 
s'y font le plus vivement sentir. On l'achete au 
Puy 25 et 30 sous le quintal, ce qui equivaut, a 
peu de chose pr6s, au prix ou il se vend a Paris. 

Le peuple de la campagne n'a que la triste 
ressource des Emigrations pour payer ses charges : 
les hommes vont travailler pendant six mois de 
l'annee dans le bas pays, et rapportent au rece-
veur le fruit de leurs severes economies. 

Les proprietaires n'ont pour moyen d'acquitter 
leurs impositions que le superflu de leurs grains; 
et si la mesure du poids de 34 kilogrammes ne se 
vend pas 50 sous au moins, ils sont dans l'impos-
sibilite physique de payer. 

6° La disproportion des charges avec la modicite 
des forces du Velay deviendrait encore plus sen
sible par la comparaison qu'on pourrait en faire 
avec le taux des impositions dans la plupart des 
autres provinces du rovaume.' On ne desavouera 
pas sans doute, d'apres les details ei-dessus, que 
le Velay ne soit une des parties du royaume la 
plus depourvue de tous les genres de ressources 
qui font la richesse d'un pays; cependant, k en 
juger par la masse des impdts que supportent ses 
habitants, elle devrait etre une des plus riches. 

En effet, l'ensemble des impositions de ce 
petit pays, en y comprenant la recette des do-
maines, du grenier a set, du tabac, de la regie 
generate, de la subvention, etc., s'el£ve apres de 
deux millions, ce qui donne une charge de 21 li-
vres 15 sous par tete d'habitant, tandis qu'il 
n'y a que sept g6neralites dans le royaume; d'apres 
M. Necker, ou l'impdt par tete excMe cette 
somme, preuve invincible que les regies de pro
portion pour la repartition dans les diverses pro
vinces du royaume sont essentiellement defec-
tueuses, et encore la plupart des sept generalites 
ou l'impdt par tete excede 21 livres 15 sous sont 
pays de grandes gabelles, et le Velay n'est assu-
jetti qu'aux petites ; ce qui prouve que la dispro
portion dans ce qui nitrite veritablement le nom 
d'impositions effectives est encore plus mon-
strueuse. 

D'ailleurs, sur 120,000 habitants dont le Velay 
est compose, il y a a peine 8,729 tetes capitables, 
d aprSs le releve des roles. Or, en multipliant ce 
nombre par 7, le produit, qui est 61,103, presen
ter le nombre des chefs de famille ou autres 
tetes imposables. II faut done qu'il y ait dans le 
Velay 58,897 individus, e'est-a-dire la moitie des 
habitants, incapables de payer aucune espece de 
charges, et, pour peu qu'on connaisse la pau-
vrete de ce petit pays, on conviendra que ce 
nombre de miserables, loin d'etre exag6re, est 
encore au-dessous de la realite; et par conse
quent, la masse totale des impositions ne peut 
etre acquittee qu'autant que les individus impo
sables pavent, run portant l'autre, pres de 240 li
vres, ce qui est revoltant pour un pays aussi 
miserable qu'est le Velay, d'apres le tableau mal-
heureusement trop fidele et trop vrai que nous 
en avons trace. La chose devient egalement sen
sible, par un calcul fait suivant les memes ele
ments sur la Normandie (1), l'une des meilleures 

(1) On a suppose un quart de pauvres dans la Nor
mandie, on a divis6 le restant des habitants par 7, sur 
quoi on a fait la repartition de 57 millions que paye 
cette province. 
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et peut-etre la plus riche province de France, ou 
les tetes imposables ne supportent, l'une dans 
1 autre, que 265 livres. 

Enfin le dernier moyen de conviction, pour 
etablir la surcharge qu'eprouve le Velay, nait 
de la comparaison qu'on pourrait faire des droits 
qui ont un rapport direct avec la richesse ou le 
revenu des terres. Nous ne craignons pas de dire 
que le Velay est un des pays de la province ou 
la perception des droits d'aides, de contr61e, de 
poste, etc., est la moindre. Dans les dioceses de 
Toulouse, Nimes, Montpellier, les droits s'eie-
vent au moins au double de ce qu'ils rendent 
dans le Velay, ce qui annoncerait une richesse 
au moins double; et cependant les impositions 
effectives y sont moindres que dans le Velay. 

Notre vceu est done, et nous avons le droit de 
le former : 

1° Qu'il ne soit mis sur le Velay aucune aug
mentation d'imp6ts, quandmeme il en serait mis 
sur le Languedoc, le pays etant dans l'impossi-
bilite absolue de payer plus qu'il ne paye, et 
dans le droit de solliciter une moderation d'un 
sixieme au moins dans les impositions effectives 
comme juste et necessaire pour encourager l'a-
griculture, cette source g6nerale et premiere de 
toutes les richesses; 

2° De demander et d'obtenir la suppression de 
la douane de Valence comme inflniment preju-
diciable au seul commerce qui puisse offrir un 
supplement la pauvrete territoriale du pays; 

3° Le Velay est le seul diocese du Languedoc 
ou se soit conserv6e l'ancienne et bizarre composi
tion des mandements et des parcelles desdits 
mandements. Les inconvenients sans nombre qui 
resultent de cette composition gothique et qui 
retracent tous les vices du regime feodal, ont 6te 
developpes dans un memoire que l'administra-
tion presenta, il y a quelques annees, a M. l'in-
tendant; les difficultes du changement effraye-
rent. On pourrait cependant venir a bout de les 
vaincre avec du courage, du travail et I'appui de 
l'autorite, et il en resulterait, pour le pavs, des 
avantages infinis, dont l'un serait de corriger les 
vices de la repartition actuelle des imj>6ts. 

4° Demander d'etre autorise a reformer les vi
ces du cadastre, soit en y ajoutant, surtout dans 
celui de la ville duPuy, le tres-grand nombred'ob-
jets qui ne pouvaient etre compris dans l'ancien, 
parce qu'ils n'existaient pas a cette epoque, soit 
en changeant l'allivrement des parties conside
rables du diocese, qui etaient en friche lors de 
la confection du cadastre, et de celles qui ont 
ete notablement deterior6es par le concours des 
causes physiques. 

5° Demander le partage des communaux, et 
qu'une portion soit employee en plantation, deux 
objets inliniment essentiels, dans le Velay sur
tout, ou il est de la plus urgente necessite que 
les bois soient regeneres, et oil la culture des 
communaux serait d'une tres-grand e ressource 
pour le pays, et utiliserait un terrain immense 

ui devient presque nul par le defaut de moyens 
es habitants d'avoir la quantite de bestiaux ne-

cessaires pour mettre a profit les paturages de 
ces communes; bien entendu qu'on laisserait 
dans chaque communaute une portion du com
munal proportionnee a l'etendue et aux besoins 
de ladite communaute; 

6° Demander la reduction du prix du sel pour 
le pays du Velay, quoiqu'il ne fasse pas partie 
des grandes gabelles. Le prix de cette denree y est 
neanmoins exorbitant pour un pays de mon-
tagnes, ou la nourriture et 1'engrais d'un grand 
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nombre de bestiaux pourrait etre une source de 
richesse; mais il faut du sel aux betes a cornes 
et a laine, et sa cherte, jointe a la pauvrete du 
pays ne permet pas aux paysans de leur en don-
ner; de la, la rarete du betail, eu egard a l'eten-
due du sol, la mediocrite des laines qui acquer-
raient un prix bien superieur, si celui du sel 
etait proportionne aux facult6s du laboureur; de 
la encore les epizooties, qui font des ravages 
affreux; et enfin la sterilite des terres, faute 
d'ehgrais, que l'abondance du b6tail pourrait leur 
l'ournir; 

7° Que toute augmentation ou accroissement 
d'impot soit fixe en argent pour la totalite du 
royaume ; que la repartition de la somme to tale 
soit faite sur chaque province ou generalite, d'a-
pres FSchelle graduee de leur force respective; 
que chaque province ou generalite assigne en-
suite a chacune de ces subdivisions son contin
gent sur ladite somme, et qu'il soit laisse a cha
que administration particuliere la liberte de faire 
l'imposition de son contingent selon qu'elle le 
jugera convenable et moins onereux pour les 
contribuables, comme aussi de faire la levee des 
contributions de la maniere la pins economique. 
Ge qui importe au gouvernement, c'est quele-
versement des impositions necessaires se fasse au 
tr6sor royal a des epoques fixes et dans toute 
son integrity deux choses dont chaque pays se-
rait solidaire; mais il est indifferent au gouver
nement que la levee de ces impositions se fasse 
d'une manure ou d'une autre. 11 est meme de 
son interet d'accueillir et de sanctionner tous 
les plans economiques que les administrations 
partielles pourraient concevoir et adopter pour 
le soulagement et la tranquillite des peuples •, 

8° Que les simples journaliers et autres pau-
vres habitants soient exempts de tout impot •, 

9° Que les milices soient supprimees comme 
vexatoires , prejudiciables a Fagriculture et nui-
sibles meme aux bonnes moeurs par la precipita
tion qu'elles occasionnent dans les manages ; 

10° Que l'on adoucisse et que Ton determine 
d'une maniere invariable les droits de contrdle, 
si lourds pour le peuple et presque arbitraires, 
par la facilite qu'ont les directeurs des domaines 
de les etendre a volonte, au moyen d'arrets du 
conseil •, 

11° Que les termes des impositions soient re
gies de fagonqueles contribuables aient le temps 
de vendre leurs denrees avant l'echeance, et 
qu'en aucun cas, il ne puisse 6tre lev6 sur les 
peuples aucuns droits pour les avances que les 
receveurs generaux ou particuliers seraient tenus 
de faire au gouvernement; 

12° Que le commerce des grains soit toujours 
libre dans l'interieur de tout le royaume. G'est le 
seul moyen d'en maintenir le prix au degre ne-
cessaire pour satisfaire au pavement des impots, 
pour prevenir la disette dans les provinces oh 
les recoltes ont ete insuffisantes, et fournir aux 
autres une ressource pour ne pas g6mir dans le 
besoin au sein de l'abondance; 

13° Que l'ordre de la noblesse ait toujours un 
certain nombre de membres aux bureaux d'ad-
ministration des colleges et hopitaux, et qu'il 
leur soit assigne un rang convenable ; 

14° Que les offices de notaire ne puissent etre 
confies qu'a des sujets dignes de la confiance pu-
blique et jug6s tels par le juge royal, assiste de 
deux membres du siege, et que lesdits notaires 
soient obliges d'avoir un double registre, dont 
l'un en papier simple soit depose au greffe; 

15° Que MM. les cures soient r6tablis dans l'an-

cien droit de recevoir, avec l'assistance d'un cer
tain nombre de temoins, les dernieres volontes 
de leurs paroissiens , lorsqu'ils les voient dans 
l'impossibilite de faire leur testament par-de-
vant notaires; 

16° Qu'on ne puisse etre admis a exercer l'em-
ploi des feudistes-commissaires a terrier qu'a-
pres un examen prealable par-devant le juge 
royal, assiste de deux membres du siege, et que 
lesdits commissaires a terrier ne puissent faire 
signer par les notaires aucune reconnaissance 
qu'en presence des particuliers int6resses. Et 
qu'enfin, pour le bien general et la surete du 
commerce, on poursuive plus s6rieusement que 
par le passe les banqueroutiers frauduleux. 

CONCLUSION GENERALE. 

Tels sont les voeux que le clerge de la sene
chaussee du Yelay charge son depute de porter 
a 1'assemblee nationale, et d'y faire valoir avec 
tout le zele et tout le courage quo peuvent in-
spirer les grands inter&s qui en sont l'objet.Nous 
lui recommandons de s'unir aux deputes de son 
ordre pour tout ce qui concerne la religion, 
l'Eglise et le clerge, a ceux de la senechaussee 
pour tout ce ce qui interesse particulierement le 
Yelay, et a tous les ordres de 1'assemblee na
tionale pour tout ce qui regarde le bien general 
de la nation. Nous restreignons ces pouvoirs 
pour le premier et quatrieme article, portes dans 
notre canier, sous le titre de constitution fran-
gaise, et nous lui defendons expressement d'a-
dherer a rien de ce qui pourrait y 6tre contraire, 
sans avoir prealablement regu de nouveaux pou
voirs de ses commettaiits. Nous lui laissons j)our 
tout le surplus la faculte et la liberte de pro
poser, remontrer, aviser et consentir tout ce 
qu'il jugera, suivant ses lumieres et sa con
science, utile et n6cessaire pour la gloire et le 
maintien de la religion, le bien general du 
royaume, 1'honneur de l'ordre eccl£siastique, les 
interets de la senechaussee de Velay , le service 
et la satisfaction personnelle du Roi, le bonheur 
des peuples, la surete et la prosperity publi-
ques. 

Le present cahier des doleances du clerge de 
la senechaussee du Velay, assemble par ordre du 
Roi, contenant quarante-deux pages cotees et 
paraphees par M. l'abbe de Pina, president de 
1'assemblee du clerge, lu et approuv6 par ladite 
assemble, a et6 r6dige par les commissaires nom-
mes a cet effet et soussignes avec M. le president 
et M. l'abbe Prayart, secretaire, au Puy, dans la 
salle de l'ordre du clerg6, le 3 avril 1789. 

Signe Pina, doyen, vicaire general, procureur 
fond6 de Mgr l'eveque et president de 1'assem
blee de l'ordre du clerge; Desgranges, abbe com-
mendataire de l'abbaye de Doue-Pauderaux, cha-
noine, depute du chapitre de la cath6drale ; 
Defontaine, prieur-cure dela Farre; Sainal, cure-
archipretre ; Juliard, cur6 de Saint-Ghristophe; 
d'Agulhac de Saulages, prieur-cure primitif de 
Saint-Pierre; Dorlhac, chanoine de Saint-Faulieu; 
Frangois Bourquin,de l'ordre de Citeaux; Molles, 
cure de Saint-Martin de Fugeres; F. Maguet, 
prieur des carmes ; Proyart, secretaire. 
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CAHIER 

De Vordre de la noblesse de la senechaussee de 
Puy en Velay. 

NOTA. Ce cahier manque aux Archives de I'Empire. 
Nous I'ins^rerons dans le Supplement qui terminera 
notre Recueil,s'i\ nous est possible de nous le procurer. 

CAHIER 
D'instructions, demandes et pouvoirs, pour les 

deputes du tiers-etat de la senechaussee du 
Puy (1). 

Les Etats gen6raux du royaume vont s'assem-
bler; leur principal hut doit etre de regenerer la 
nation; telest le vceu de l'auguste monarque, digne 
heritier d'Henri IV, qui les convoque, et l'espoir 
des peuples qui s'occupent de leur formation. 

Le seul moyen de remplir ce double objet doit 
etre de donner a la France une constitution libre, 
uniforme et permanente. A cet effet, le tiers-etat 
de la senechaussee du Puy, se r6ferant aux arretes 
des trois ordres du 22 decembre 1788 et 20 jan-
vier 1789, et a la deliberation prise par les com-
missaires des trois ordres reunis a la ville de 
Montpellier, le 27 du meme mois, demande : 

Art. ler. Que dans les assemblees nationales 
lesvoix soient recueillies par tete et non par 
ordre. 

Art. 2. Que le tiers-etat soit toujours represente 
par un nombre au moins egal a celui des deux 
autres ordres reunis-

Art. 3. Que toute proposition qui sera faite soit 
reduite en affirmative ou negative, le nom des vo-
tants inscrit au bas de chacune des opinions, et 
le resultat rendu public par la voie de l'impres-
sion. 

Art. 4. Etablir une constitution invariable dans 
la monarchie, qui sera legalement sanctionnee 
avant de s'occuper d'autres objets. 

Art. 5. Retour periodique des Etats generaux a 
des epoques fixes et rapprochees, selon la forme 
qui sera determine par I'assemblee nationale. 

Art. 6. Aucune loi, aucun impot, aucun em-
prunt, aucun changement dans la valeur des 
monnaies, sans le consentement de la nation. 

Art. 7. Assurer la liberte et la propriety indi-
viduelles.. 

Art. 8. Liberte legitime de la presse. 
Art. 9. Respect le plus absolu pour toutes les 

lettres confines a la poste. 
Art. 10. Suppression des gabelles et de la regie 

du tabac, le prix du sel uniforme et modere dans 
les salines. 

Art. 11. Les detenus aux prisons, et ceux qui 
sont aux galeres pour fait de contrebande, seront 
elargis et mis en liberte. 

Art. 12. Suppression des charges de finances ; 
le remboursement sur le taux de leur fixation 
primitive; qu'elles soient reduites a de simples 
commissions. 

Art. 13. Reculement des douanes aux frontieres; 
suppression de tous les impdts qui pesent sur le 
commerce, et de tous privileges exclusifs qui en 
g6nent la liberte. 

Art. 14. Une loi rigoureuse pour les banque-
routiers frauduleux, et suppression de tous privi
leges de sauvegarde. 

Art. 15. Uniformite d'aunages, de mesures et 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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de poids dans tout le royaume, en determinant 
1'adoption geometrique a toute redevance. 

Art. 16. Suppression des peages sur les routes 
et rivieres. 

Art. 17. Destruction des digues et autres ou-
vrages pratiques pour arreter le poisson. 

Art. 18. Suppression totale de la dime et du 
casuel. 

Art 19. Suppression du centieme et mi-centieme 
denier. 

Art. 20. Revocation de l'edit des hypotheques 
et de celui concernant le parchemin. 

Art. 21. Suppression des droits reunis. 
Art. 22. Moderer les droits de controle et aban-

donner ceux qui ne seront pas enti6rement sup-
primes. 

Art. 23. Supprimer les commis et employes 
autres que ceux n6cessaires pour revetir les actes 
de la formalite du controle; leurs gages moderes 
et rendus certains par des tarifs clairs et exempts 
de toute interpretation. 

Art. 24. Fixer et moderer les droits des greffes. 
Art. 25. Supprimer les tribunaux d'exception. 
Art. 26. Abolir les droits de committimus. 
Art. 27. Supprimer la loterie. 
Art. 28. Pourvoir a la levee des troupes autre-

ment que par le sort, et supprimer les milices en 
temps de paix. 

Art. 29. Supprimer tous les droits insolites et 
non procedant du bail emphyteotique comme 
leude, banvin, garde, sauvegarde, porterage, 
clame, pulverage, tailles seigneuriales, corvees, 
banalite et tous autres droits de cette nature, 
tenant leur origine de la servitude personnelle. 

Art. 30. Liberte aux emphyteotes du rachat 
par fiefs ou seigneuries, de tous autres droits de 
directe conciliee avec les droits legitimes de la 
propriete des seigneurs. 

Art. 31. Qu'il soit etabli dans chaque province 
un cours d'etudes pour les commissaires a terrier 
et experts; quenul ne puisse exercer cet 6tat 
qu'apres une enquete de bonnes vie et mceurs, un 
examen prealable par les officiers royaux du lieu 
oil il voudra l'exercer, et qu'il soit fait un tarif 
modere pour leurs droits. 

Art. 32. Que lors des renovations, les emphy
teotes puissent presenter au moins trois sujets, 
dont le seigneur soit oblige d'en choisir un. 

Art. 33. Que les seigneurs ne puissent faire re-
nouveler leurs terriers aux depens des emphyteo
tes que tous les cinquante ans, hors le cas de 
vente. 

Art. 34. Que les interets, rentes, pensions per-
sonnelles, foncieres ou directes, ne puissent etre 
exigees que de cinq ans, s'il n'y a compte arrete, 
obligation oujugement prealables. 

Art. 35. Que les seigneurs,lors des traites qu'ils 
feront pour la renovation de leurs terriers, ne 
puissent c6der les arrerages et decouvertes, en 
tout ni en partie, aux renovateurs. 

Art. 36. L'exercice de la police confiee k la 
municipalite , composee de membres librement 
elus. 

Art. 37. Qu'ils puissent juger sommairement, 
definitivement et sans frais, toutes les contesta
tions qui s'eleveront dans les foires et marches, 
ou pour journees d'ouvriers, gages de domesti-
ques, delivrance de pain, viandes et autres den-
rees, pourvuque lasomme n'excede pas251ivres, 
sur le dire des parties qui seront mand6es ve-
nir par les consuls, ou par defaut, ainsi que sur le 
dire des temoins qui seront produits, le tout sans 
forme de procedure. 

Art. 38. Abreviation des procedures et reforme 
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claire et precise dans le code civil et criminel. 
Art. 39. Proportion de peine au delit, sans dis

tinction de qualite; procedure publique etdefen-
seur a tout accuse. 

Art. 40. Salubrite de Fair dans les prison's,el les 
plus resserrees au rez-de-chaussee. 

Art. 41. Ghangement de troupes moins frequent, 
pour eviter les depenses, deja trop onereuses aux 
provinces et aux peuples. 

Art. 42. La France divisee en nouveaux depar-
tements; qu'il n'y ait dans chacun qu'un meme 
tribunal royal et une m£me administration pour 
la repartition de l'impdt. 

Art. 43. Arrondissements des justices royales et 
seigneuriales; deux degres de juridictions volon-
taires, residence des officiers sur les lieux, et leur 
choix laisse au Roi et aux seigneurs sur la pre
sentation des justiciables. 

Art. 44. Attribution du dernier ressort aux jus
tices ordinaires, jusqu'a la somme de 100 livres, 
et a 200 livres lorsque la demande sera fond6e 
en titre. 

Art. 45. Venalite des charges de judicature sup-
primee. 

Art. 46. Inamovibilite des juges royaux et sei-
gneuriaux, saufle cas de forfeiture. 

Art. 47. Supprimer les distinctions entre les 
cours presidiales et senechales, pour eviter des 
frais inutiles aux parties; abolir en consequence 
le pretendu privilege de la province, relatif aux 
lieutenants des senechaux, afin que les membres 
des deux cours jugent ensemble toutes les causes 
d'audience, ou reglees par.ecrit. 

Art. 48. Les offices des notaires gratuitement 
et au concours, avec des prerogatives honorifi-

ues; leurs registres paraphes a l'instar de ceux 
es cures. 
Art. 49. Abrogation des grades par benefice 

d'&ge, et injonction aux university d'executer 
strictement les lois relatives aux cours d'etudes 
et examens. 

Art. 50. Accorder au tiers-etat l'expectative a 
tous emplois militaires, dignites ecclesiastiques 
et places de magistrature. Rejeter toutes distinc
tions qui, en humiliant le tiers-etat, n'honorent 
point la noblesse. 

Art. 51. Qu'a 1'avenir tous citoyens rev&us 
d'offices civils ou grades militaires, ne puissent 
en etre prives que par un jugement legal ; qu'il 
soit forme par les Etats generaux un tribunal 
charge de prononcer sur toutes les destitutions, 
et sur celles qui auraient pu precedemment etre 
iliegalement prononcees, telles que celle de M. le 
comte d'Apcher et autres. 

Art. 52, Etablissement d'une bourse consulaire 
en la ville du Puy. 

Art. 53. Que lepays de Vivarais, dependant de la 
senechaussSe du Puy, n'en soit point distrait. 

Art. 54. Etablissement d'une commission ou 
chancellerie eccl(5siastique, en France, pour y 
expedier toute dispense canonique et toute provi
sion de benefices. 

Art. 55. Les annates per§ues au profit de Sa 
Majeste; les droits de regale exiges a la rigueur et 
sans remise. 

Art, 56. L'accumulation des benefices prohibee 
lorsqu'ils excederont la pension des cures. 

Art. 57. Obligation a tous beneficiers de resider 
dans le lieu de leurs benefices, et la saisiede leurs 
revenus a la diligence des syndics des Etats 
provinciaux, a raison de leur absence sans cause 
legitime, dont la connaissance appartiendra au 
juge royal, et le produit des revenus destine au 
soulagement des pauvres de la paroisse. 
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Art. 58. Alienation des biens d'eglise jusqu'a 
concurrence des dettes du clerge, pour qu'il n'y 
ait plus de pretexte a maintenir le tribunal des 
decimes et que les impOts soient percus sur un 
role commun a tous les ordres. 

Art. 59. Que les Etats generaux s'occupent a 
reduire le clerge, tant seculier que regulier a la 
portion seulement utile a la nation, eta leur'fixer 
des revenus convenables aux rang et places qu'ils 
occuperont. 

Art. 60. Que les corps religieux dont la sup
pression ne sera pas prononcee soient charges de 
Fenseignement et de l'education de la jeunesse. 

Art. 61. Que l'excedant des revenus ecclesiasti
ques soit employe a l'acquittement des pensions 
des cures et vicaires. 

Art. 62. Une retraite honorable et convenable 
aux cures et vicaires aprSs vingt-cinq ans de 
service, et plus tdt dans le cas d'infirmite. 

Art. 63. Un vicaire au moins dans chaque pa
roisse. 

Art. 64. Qu'il soit enjoint aux archevSques et 
eveques de former des arrondissements dans leurs 
paroisses, de maniere que le service divin puisse 
se faire plus commodement, et que les paroissiens 
puissent s'y rendre avec moins de dangers et de 
difficultes. 

Art. 65. Prendre des moyens stirs et prompts 
pour arreter le debordementdes moeurs et renou-
veler l'empire dela religionqui en forme la base. 

Art. 66. Qu'il soit etabli de petites ecoles dans 
le chef-lieu de chaque paroisse, pour Fun et 1'au-
tre sexe, et les gages des maitres et mattresses 
pris sur les biens ecclesiastiques. 

Art. 67. Verifier la dette de I'Etat, s'en assurer 
et la consolider. 

Art. 68. Fixer et determiner les fonds de cha
que d6partement. 

Art. 69. Soumettre chaque ministre a rendre 
compte a la nation assemble, et ces memes 
comptes annuellement rendus publics par la voie 
de l'impression. 

Art. 70. Fixation d'une somme pour les pen
sions, dont le Roi soit seul dispensateur, et le 
supplier de rendre public chaque annee, par la 
meme voie, le nom des gratifies. 

Art. 71. La vente de tous les biens domaniaux 
a perpetuite, ainsi que de tous benefices simples 
deja supprimes, a l'exception des bois et forets, 
et le produit employe a l'acquittement de la dette 
de I'Etat. 

Art. 72. Etablir une caisse d'amortissement, dont 
les fonds seront fournis par chaque province, en 
proportion de ses impositions, pour etre employes 
a la liquidation des dettes les plus onereuses, et 
au remboursement des offices, qui, par Finuti-
lite de leurs fonctions, seront dans le cas d'etre 
supprimes. 

Art. 73. Consentir l'impdt, eu egard aux besoins 
de I'Etat, pour un temps fixe et determine, passe 
lequel, il ne pourra 6tre pergu a peine de con
cussion. 

Art. 74. Que la repartition de l'imp6t reel et 
personnel soit faite par une contribution pro-
portionnelle aux revenus des individus de toutes 
les classes et de tous les ordres de citoyens, sans 
exceptions quelconques et d'apres les r61es com-
muns, au moven de quoi les droits de franc-fief 
et vingtiemes demeureront supprimes. 

Art. 75. Trouver le moyen d'atteindre les capi-
talistes. 

Art. 76. Que l'interet du pret a jour soit auto-
rise, et son taux fixe a 4 p. 0/0. 

Art. 77. Que l'imp6t ne soit accorde qu'apres • 
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que tous les objets de constitution auront ete ar-
retes et sanctionnes. 

Art. 78. Le recouvrement de l'impdt simplifie, 
la reoette diocesaine donnee au rabais, comme la 
collecte, et le produit verse directement dans la 
caisse nationale. 

Art. 79. La destruction et l'antiantissement to
tal de nos Etats provinciaux et diocesains comme 
illegaux, inconstitutionnels, abusifs et non re-
pr6sentatifs des trois ordres. 

Art. 80. La reconstitution des Etats organises 
comme ceux du Dauphine, sauf les modifications 
locales. 

Art. 81..Que dans la repartition qui sera faite 
des impots, dans la province de Languedoc, le 
Velay n'y sera compris que pour un vingt-qua-
trieme au lieu d'un seizieme qu'il a injustement 
supporte jusqu'a ce jour. 

Art. 82. Que les tr'avaux pour l'embellissement 
des villes soient a leur charge. 

Art. 83. Que les diverses paroisses du Forez, 
Auvergne et Gevaudan, qui faisaient ancienne-
mentpartie du Velay, soient restitutes au pays et 
contribuent a l'avenir a la repartition de l'impdt. 

Art. 84. L'ouverture des chemins dans l'inte-
rieur et aux frontieres du diocese, pour vivifier 
le commerce et faciliter le debit des denrees. 

Art. 85. Decharger le diocese, pour le present et 
a l'avenir, de la reedification du palais episcopal, 
qui fut incendie au mois de novembre 1782. 

Art. 86. Accorder une nouvelle direction par 
"Villefort et Alais, pour laposte aux lettres, etablie 
par Mende, pour le pays meridional. 

Art. 87. Accorder un encouragement pour la 
plantation et conservation des bois. 

Art. 88. Ordonner la reunion des deux hopitaux 
de la ville du Puy, et les soumettre a la m&me 
administration. 

INSTRUCTIONS ET DEMANDES PARTICULlfiRES DE LA 
PARTIE DU VIVARAIS DEPENDANTE DE LA SENE
CHAUSSEE DU PUY. 

Art. ler. L'aneantissement des Etat provinciaux 
et particuliers du pays du Vivarais. 

Art. 2. JNouvelle administration audit pays, 
meilleure organisation et admission de toutes les 
communautes aux assemblies dudit pays, par la 
voie de leurs representants librements 6lus. 

Art. 3. Protestation des habitants des bourgs, 
man dements et juridictions de Fay, Chandevrolles 
et Mezfene, Lavarenne, Ghanteloube, Leprat et 
Arsac, Bonnefont, des paroisses des Vastres et 
Saint-Glement-sous-Fay,contre toutes deliberations 
et signatures surprises par les habitants de Saint-
Agr6ve au sujet des reunion et arrondissement. 

Art. 4. Qu'il soit etabli au bourg de Fay un 
bureau de contrdle des actes des notaires, ainsi 
qu'une brigade de mar6chaussee, pour la s£iret6 
publique dans les foires et marches. 

Art. 5. Qu'il soit fait audit bourg de Fay un ar
rondissement des juridictions et paroisses ci-
dessus enoncees, pour l'administration de la jus
tice, et que le juge soit tenu d'y faire sa residence, 
le tout conformement aux voeux et deliberations, 
prises par les habitants desdites paroisses et ju
ridictions. 

Art. 6. Que, pour vivifier le commerce dans les 
montagnes dudit pays de Vivarais, il soit pratique 
des chemins de communication aux lieux ou sont 
etablis des foires et marches. 

Art. 7. Que ceux qui sont d6ja commences, 
n'ayant point leur debouche, soient continues 
jusqu'aux autres routes. 
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Art. 8. Que celui de Saint-Martin de Valmas, 
l'un des plus essentiels auxdites montagnes, soit 
incessammerit dirigevers le bourg de Fay, et de la 
continue jusqu'a la route de Saint-Agreve au 
Puy, n'y ayant tout au plus que trois lieues de 
trajet. 

Art. 9. Les commissaires et deputes dudit pays 
se referent au surplus des entieres instructions et 
demandes de la senechaussee du Puy, de laquelle 
ils dependent. 

Art. 10. Qu'a cause dela disette des bois audit 
pays, il soit accorde des gratifications a ceux 
qui y decouvriront des carri£res de charbon de 
terre. 

Art. 11. Qu'il soit etabli des bureaux de charite 
dans les chefs-lieux desdites montagnes, ou leurs 
habitants a qui la rigueur des hivers et les ora-
ges frequents auraient enleve leur recolte, puis-
sent trouver des soulagements prompts et propres 
a retablir la culture de leurs champs devastes. 

Art. 12. Qu'il soit prohibe a tous proprietaires 
des bois et terres complantees en genets et autres 
arbustes, d'y faire depaitre leurs bestiaux, sous 
des peines rigoureuses, et auxdits proprietaires de 
les defricher. 

Les deputes du tiers-etat du pays et senechaus
see du Velay insisteront de tout leur pouvoir en 
l'assembl6e nationale sur toutes les demandes et 
remontrances ins6rees dans le present cahier, 
auquel effet tous pouvoirs generaux et suffisants 
leur sont donnes et conferes de proposer, re-
montrer, aviser et consentir tout ce qui peut con-
cerner les besoins de l'Etat, la reforme des abus, 
l'etablissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de l'administration, la prospe-
rite generale du royaume, le bien de tous et cna-
cun les sujets du Roi, promettant d'agreer et 
approuver tout ce que les deputes auront fait, de-
libere et signe. 

Finalement les deputes du pays et senechaussee 
de Velay seront tenus et obliges, a leur retour 
des Etats generaux, de rendre compte de leur 
mission dans une assemble de senechaussee, 
qui sera convoquee a cet effet, en cette ville du 
Puy. 

Fait et arrSte par les commissaires du tiers-6tat 
de la senechaussee de Velay, les 3 avril 1789. 

Commissaires redacteurs. 

MM. Sopnier, avocat, commissaire; Lemaro de 
la Faye, avocat, commissaire; Liogier, avocat, 
commissaire; Lagrange, notaire gradue, com-
saire; Liogier-Darduy, avocat, commissaire; Cha-
vanon-Dupeyron, commissaire; Galet, avocat, 
commissaire; Chevalier, avocat, commissaire; 
Sauzet de Saint-C16ment, commissaire; Richon, 
avocat, commissaire; Lobeyrac, avocat, commis
saire; Experton, commissaire, signe. 

Nous, depute de la ville et communaute du 
Monastier Saint-Chafre et l'un des commissaires 
nomm6s pour la redaction des cahiers ci-dessus, 
approuvons la presque totalite des articles dont 
il a ete compose ; mais nous protestons de ce que 
MM. les autres commissaires ont comme refuse 
d'y inserer d'autres articles que nous leur avions 
proposes, qui se trouvent inseres dans le cahier 
particulier de notre ville et qui nous paraissent 
essentiels, notamment sur les abus dans l'admi
nistration de la justice, ce qui nous a oblige d'en 
remettre une note particuliere a M. le marquis de 
Maubourg, depute de la noblesse, et nous n'avons 
signe que comme cedant a l'avis le plus nombreux, 
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et d'apres les requisitions particulieres qui nous 
ont ete faites. 

LAVIE, avocat et commissaire, sign6. 
Nous, depute de la ville de Montfaucon, et com

missaire nomm£ avec les soussignes pour la re
daction du cahier general, vu qu'il ne nous a 
pas ete possible de faire insurer dans ce cahier 
la demande en rgtablissement de l'ancien bailliage 
de Montfaucon, nous chargeons les deputes aux 
Etats generaux de solliciter le rStablissement et 
de iaire valoir le mSmoire qui leur sera remis a 
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cet effet, fonde sur le vceu unanime des peuples 
et le bien public de cette contree. 

JAMON, commissaire, signe. 
MM. Lavie et Jamon auraient dii convenir qu'ils 

n ont jamais propose d'autres articles que ceux 
inseres dans le present cahier, et que si ce dont 
lis se plaignent y a ete omis, ce n'a et6 que par 
oubli ou negligence de leur part, MM. les autres 
commissaires n'ayant form6 aucune opposition a 
ce sujet. 



PROVINCE DU QUERCY. 

PEOCES-VERBAL 
De Vassemblee des trois Etats du Quercy, conte-
nant la liste des comparants des trois ordres (1). 

L'an 1789 et lc sixieme jour du mois de mars, 
dans la ville de Gahors, a huit heures et demie 
du matin, les deputes des trois Etats de la pro
vince du Quercy, apres avoir assiste dans l'eglise 
cathedrale a la messe du Saint-Esprit, qui avait 
6te annonc6e la veille, se sont reunis et assem
bles dans l'eglise des RR. PP. cordeliers de la-
dite ville, lieu choisi pour la tenue de l'assemblee 
g6neraie des trois Etats de la province du Quercy, 
composee de six senechausses, savoir : Gahors 
Montauban, Gourdon, Lauzerte, Figeac et Martel,' 
en vertu de la lettre du Roi pour la convocation 
des Etats generaux, ainsi que du reglement y 
annexe en date du 24 janvier dernier et en exe
cution de l'ordonnance de M. le senSchal, du 
25 fevrier aussi dernier; 

Laquelle assemblee s'est trouvee composee des 
membres et deputes des trois ordres ci-apres 
nommes, savoir : -

M. le marquis de Lostange, grand senechal 
et gouverneur du Quercy, president. 

ORDRE DU CLERGE. 

Monseigneur l'eveque de Montauban. 
Monseigneur l'eveque de Gahors. 
M. l'abbe de Buave, depute du chapitre de 

Cahors. 
M. l'abbe de Malartic, abbe de la Garde-Dieu. 
M. l'abbe deRibot, depute du chapitre, porteur 

de deux procurations. 
M. Roulie, cure de Voulve, procureur fonde du 

cure dela Ghapelle-Maurdus. 
Dom Gressan, procureur fonde de l'abbaye de 

la Garde-Dieu et du cure de Saint-Marcel. 
Sourdes, cure de la Yercantiere, procureur 

fonde de l'abbe de Gozalos et du cure de Saint-
Martin-le-Desornas. 

Lescole, cure; Duzuh, procureur fonde du cure 
de la Mosse; Calmetz, cure de Gosses, procureur 
fonde du cure de la Tronquiere; dom Yachon, 
procureur de la Chartreuse, procureur fonde des 
cures de Presignac et de Yalach. 

Dupruines, cure de Rudelle, procureur fonde 
des cures d'Assieret prieur de Saint-Michel. 

Aymard, cure de Puycalvel, procureur fonde 
des cures de Fages et de Saint-Martin de Vers. 

Alanion, prebende de la cathedrale, procureur 
fonde des cures de Saint-Aman et de Gabre-Morte. 

Laurens, cure de l'Albenque, procureur fonde 
du cure de Gieurac. 

Deslay, cure de Martel, procureur fonde du cure 
de Lavaux et du cure de Gintrac. 

Roziers, cure de Gazes de Mondenard, procureur 
fonde du cure de Saint-Quentin. 

Regoul, faisant les fonctions de cure de Saint 

(1) Nous publions ce document d'apr^s un manuscrit 
des Archives de VEmpire. 

Barthelemy de Gahors, procureur fonde des cures 
de Samt-Hilaire du Bastid et de la Chapelle-
Fajoles. 

Lespinasse, cure de Saint-Laurens pres Saint-
Gere, procureur fonde des cures de Saint-Vincent 
de Baunes et de Frayssinhes. 

Blanc, directeur des religieuses d'Espagnac, 
procureur fonde du cure de Lauresse et cludit 
monastere dudit Espagnac., 

Glamagerand, cure de Pourceyrac, procureur 
londe des cures de Galviac et de Pontverny. 

Pelissie, cure de Pern, procureur fonde de 
l archipretre de Salviac. 

Peyrac, vicaire et obituaire de Saint-Pierre de 
Gahors, procureur fonde des cur6s de Montfermier 
et de Samt-Pierre. 

Boyer, cure de Thezelu, procureur fonde du 
cure de Sainte-Juliette. 

Servan, vicaire de Belmontel, procureur fonde 
de son cure. 

Salacroup, archipretre de Saint-Andre, procu
reur fonde des cures de Saux, de Tromiac et de 
la chapelle Liedron. 

Gondalma, chanoine de Rocamadour, depute 
de son chapitre, procureur fonde de la commu-
naute des religieuses d'Aubasine et du cure de 
Samt-F61ix. 

Lavile, cure d'Ardus, procureur fonde du cure 
de Font-Neuve. 

Alary, cure d'Albios, procureur fonde de Saint-
Etienne de Tulmont. 

Bassande, cure de Trespour, procureur fonde . 
du cure de Rouliac. 

Marbot, cure de Biot, procureur fonde des cures 
de Bastid et Disseps. 

Verdex, cure de Gusance, procureur fonde du 
cure de Trinquel. 

Solergne, vicaire de Lebriel, procureur fonde 
du cure de Gancenel. 

Salacroup, vicaire de Lebriel, procureur fonde 
de son cure et chapelain de Sainte-Catherine de 
Montcuq. 

Soissac, cure de Montlezun, procureur fonde 
des cures de Lolmie et de Trejoul. 

Le P. Rollin, cordelier de Gahors, procureur 
fonde des Glaristes de la meme ville et de celle 
de Gourdon. 

Laporte, cure de Puy-1'Eveq.ue, procureur fonde 
du cure de Gassagnes et du cure de Brossac. 

Gardere, vicaire des Soubiroux, depute des ec-
ciesiastiques de cette paroisse et procureur fonde 
du cure de Saint-Perdoux et du cure de Saint-
Georges pr6s Figeac. 

Parra, cure du Fraissinet, procureur fonde du 
cure de Saint-Ghamarand et de Milhac. 

Blanche, cure de Gignac, procureur fonde du 
cure de Saint-Etienne Lacombe. 

Balleste, prieur d'Ussel, procureur fonde du 
cure de Saint-Michel de Bonnieres. 

Mary, cure de Saint-Avie, procureur fonde des 
cures de Pine et de Saint-Michel de Moissac. 

Frayssinet, cure de Puypeyron, procureur fonde 
du cure de Saint-Pantaleon. 
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Gisbert, archipretre de Flauniac, procureur 
fonde des cures de Troniere et de Gornes. 

Barbance, cure de la Frangoise, procureur 
fond6 des cures de Saint-Smion et de Gougournac. 

Dazemard, cure de la Cabrette, procureur fonde 
du cure de Saint-Maro. 

Le sous-prieur des chanoines reguliers de Ca
hors, procureur fonde du cur6 de Goronde. 

La Tapie du Tournie, procureur fond6 du cur6 
de Montcalvignac. 

Martin, prebends de la cathedrale de Gahors, 
procureur fond6 du cure de Saint-Hilaire et des 
Yisitandines de Saint-Ger6. 

Desonole, cure de Saint-Christophe, procureur 
fonde du cur6 de Viniesse et de celui de Saint-
Aman de Pelagal. 

Sages, cure de Floirac, procureur fonde des 
cures de Meyrone et de Reyrevignes. 

Lassudrie, chanoine de Moissac, procureur 
fonde du cure de Marminziac. 

Lacombre, cure de Betaille, procureur fonde 
des cures de Gagniac et de Tauriac. 

Theron, cure de Molieres, procureur fond6 du 
cur6 de Saint-Amans et Despanel. 

Daugnac, cure de Degagnac, procureur fonde 
des cures de Linars et de Saint-Germain d'Ussel. 

Laplagne, pretre de Martel, depute des obituai-
res de sa ville et procureur fonde des cur6s de 
Paunac et de la Capelle-Auzac. 

Le P. Soulages, prieur et depute des domi-
nicains de Gahors, procureur fond6des religieuses 
de la Daurade, meme ville. 

Marsis, cur6 de Gourd on, procureur fond6 des 
cures de Proulhiac et de Saint-Romain. 

Teringaut, cure de Cardailhac, procureur fonde 
des cures de Baissac et de Fourmenhac. 

Cavalier, cure de BoissiSres, procureur fond6 
du cure de Muzejoul. 

Bonnefoi, cure de Cezac, procureur fonde du 
cure de Boisse. 

Marcilhac, prebende de Cahors, procureur fond6 
du cure de Lonpine et des ursulines de Mont-
perat. 

Lalande, syndic des chanoines r6guliers de 
Cahors, procureur fonde du cure de Notre-Dame-
de-Mis6re. 

De La Laux, cure de Castelnaux, procureur 
fonde du prieur de Saint-Victor et du chapelain 
de Gantemerle. 

Gasq, cure de Saint-Martin, procureur fonde 
de madame la prieure de Lissac et du cur6 de 
Viasac. 

Delaroche-Lambert, cure des Soubiroux de 
Gahors, procureur fond6 du cure de la Daurade, 
m§me ville. 

Loyac, chanoine de Cahors, procureur fond6 de 
l'abbesse de l'Aym6, du prieur de Floirac et du 
cure de Saint-Daumes. 

Gapinas, cure de Reillaguet, procureur fonde 
des cur6s de la Vole et de la Cave. ' 

Roufti6, vicaire de Piqueuts, procureur fonde 
de son cur6 et de celui de Belpectz. 

L6siole, cur6 de Duzich, procureur fond6 du 
cur6 de la Masse. 

Salgues, pr6tre lazariste de Figeac, procureur 
fonde de la communaute. 

Peyrot, chanoine r6gulier, procureur fonde du 
cure"de Saint-Laurens et des preitres obituaires 
de Montpezat. 

Laroumiguiere, cure d'Almeyrac, procureur 
fond6 des cures de Montagus et de Saint-Remy. 

Prev6t, cur6 de Falgui6res, procureur fonde 
des cur6s de Viilemande et de Saint-Pierre de 
Gampredon. 
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Lonjon, cure de Saint-Hilaire, procureur fonde 
des cures de Saint-Pierre de Miramont et de Saint-
Nazaire. 

Verdie, cure de Mirabel, procureur fonde du 
cure de Saint-Barthelemy de Mirabel. 

Bastide, directeur duseminairedeSaint-Paulin, 
procureur fonde du cure de Lenac. 

Daudin, cur6 de Meruen, procureur fonde du 
cure de Saint-Aubin et du cure de Bellabre. 

Francoual, cure de Saint-Sinion, procureur 
fonde du cur6 de Mareuil. 

De Mondesir, pr6tre, procureur fonde du cure 
de Lose. 

Louradour, cure de Peyrac, procureur fonde de 
1'archipretre de Pevrac et du cur6 de Mazela. 

M6ric, cure de Varayre, procureur fonde du 
cure de Saillac. 

Padel, cure de Saint-Chignes, procureur fond6 
des cur6s de Souierac et d'Alvinhiac. 

Sabos, archipretre de Lauzerte, procureur fond6 
des cures de Gadamas et de Moncesson. 

Bories, cure de Saint-Projet, procureur fond6 
du cure du Vigan. 

Ghayluc, chanoine du Vigan, procureur fond6 
des cures d'Aussus et de Coix. 

Le P. Des Coutures, grand carme de la mai-
son de Cahors, procureur fond6 de celle de Mon-
tauban. 

Gendre, cur6 de Saint-Maurice, procureur fond6 
du cur6 de Planioles. 

Roussel de Saint-Gosnin, depute des ecclesias-
tiques, procureur fonde des cur6s de Granjoules 
et de Bayat. 

Estong, cure de Sauret, procureur fonde du 
cur6 de Gambeyrac. 

Gapin, cure de la Boulv&ne, procureur fonde 
du cure de Puvlaroque, et d6put6 des obituaires. 

Vernides, pretre de Montauban, procureur fonde 
des obituaires de Montauban et du cure. 

Manhaval, cure de Despis, procureur fonde des 
cures de Sainte-Lucrade et de Montescot. 

Viscan, cure de Mondoumere, procureur fond6 
du cure de Belfort et du chapelain d'Ambories. 

Brousse, pretre, procureur fonde des cur6s de 
Villebourbon et de Saint-Phorien, et depute des 
prelres obituaires de Lauzerte. 

Lamadie, cure deSaint-Sulpice, procureur fonde 
du cure de Saint-Genouilhac. 

Lavayssifere, procureur fondS de l'abbe de 
Saint-Maurin et- du prieur de Volprionde. 

Ramel pretre, de Gahors, procureur fonde du 
chapelain de Saint-Anne et du cure de Paux. 

Pontie, vicaire de Saint-Gery, procureur fonde 
du cure de Saint-Thomas de Figeac. 

Gary, cure de Boussac, procureur fonde des 
cures de Gors et de Gambes. 

Defontalbe, cure, de Floressas, procureur l'onde 
des cures de Servieres et de Segos. 

Montagut, cure de Saint-Pierre de Missac, pro-
cureurf onde du cure de Borniquel et de M.l 'abbe 
de Barrat, doyen de Guevrac. 

Gassagnes, cure de Saint-Hubert, procureurfonde 
des cures de Bagat et du Bourg. 

Fonthoux, prieur de Soucirac, procureur fonde 
du cure de Moissaguet. 

Le Pruisses, cur6 de Radelle, procureur fonde 
du cure d'Assie. 

Caussil, cure de Limague, procureur fond6 du 
cure de Rami&re et du cure de Promissianes. 

Bonnassier, cure de Laroques-des-Arts, procu
reur fonde du chapelain de Saulies et du cure de 
Lentilhac. 

Frayssines, cur6 de Puypeyron, procureur 
fonde du cure de Saint-F61ix. 
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Revel, cur6 de Mazeres, procureur fonde du 
cure de Martissan. 

Gendalma, pretre, procureur fonde du chape-
lain de Notre-Dame de Pouchon. 

Auffrin, vicaire de Montricoux, procureur fonde 
du cure de Revel. 

Plantade, cure de Saint-Vreisse, procureur 
fonde du cur6 de Lamandine et du cure d'Or-
niac. 

Espinasse, cure de Saint-Medar, procureur fonde 
des cures de Teyssier et du Bouxal. 

Tarrayre, cure de Saint-Medar, procureur fond6 
de Mont-Saint-Jean de Gourdon. 

Brugoux, cure de la Capelie-Morival, procureur 
fonde du cur6 de Saint-Denis. 

Perie, vicaire de Saint-Maurice, procureur 
fonde des cures de Prandenier et de Notre-Dame 
de la Gapelle. 

Leblanc, cure de Saint-Fleurien, procureur 
fond6 du cure de Roussillac. 

Raymond, cur6 de Laupiac, procureur fonde du 
cure de Martinhac. 

Miramont, cure de Moussac, procureur fond6 
des cures de Th6dirac et des Orgues. 

Lesmayoux, cure de Dissandalons, procureur 
fonde du cur6 de Terron. 

Albaret, cure de la Bastide-Tourtoniere, pro
cureur fonde des cures de Goudou et de l'abbaye 
nouvelle. 

Battut, cur6 de Saint-Jean-l'Espinasse, procu
reur fonde du cur6 de Sainte-Golombe. 

Cont6, cur6 de Grialou, procureur fond£ du 
cure de Sausac. 

Tvssandier, cure de Touffailles, procureur 
fonde du chapelain-de Saint-Pierre de Moncesson. 

L'abbe Beaufort, procureur fonde des prieurs 
de Cathus et de Gournou. 

L'abb6 de Ribot, depute du chapitre de Cahors 
et procureur fond6 des communautes de Saint-
Visule et de Saint-G6ry, meme ville. 

Imbertier, cure de Villesesque, procureur fonde 
du cur6 de Pescadoire et des pr&res obituaires 
de Sainte-Catherine de Moissac. 

Boutan, chanoine de Cahors, procureur fonde 
des cures de Larizac, de Boissicretes et des ursu-
lines de Montauban. 

Touron, vicaire de Saint-Sauzy, procureur fonde 
des cures de Loussac et de Saint-Sauzy. 

Couture, cur6 de Tresbois, procureur fond6 du 
cure de Gabreres. 

Lafage, ancien cure de Saint-Vincent, procu
reur fonde du cure actuel de Saint-Vincent. 

Solignac, cure de la Pononie, procureur fonde 
du cure de Solgues. 

Veniens, cure de Gazillac, procureur fonde du 
cure de Gavamac. 

David, cure de Gazillac, procureur fond6 du cure 
de Valeyrac. 

Valriviere, prieur de Saint-Alaurie, procureur 
fonde du doyen de Corennac. 

Feyt, cure de Fond, procureur fonde du cur£ 
de Gombarac et du cur6 de Reyrevignes. 

Laroque, chanoine de Moissac, procureur fonde 
des claristes dudit Moissac, du cure de Saint-
Amans de Lourcinade et depute du chapitre de 
Moissac. 

Jauzien, cure de Saint-Hilaire de Montcuq, 
procureur fonde du cure de Saint-Genres. 

L'abbe de Scayrac, procureur fonde du prieure 
de Saint-Maurin. 

Le gardien des cordeliers de Cahors, procureur 
fonde des cordeliers de Montauban et de ceux 
de Gourdon. 

Capin, cure de Frayssinet-le-Gelat, procureur 
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fonde du cure de Saint-Martin de Caissac et du 
cure de Mouliac. 

Peyeririe, cure de Sabadel, procureur fonde 
des cures de Domenac et de Sauliac. 

Gapin, cure de la Benechie, procureur fonde 
des cures de Saint-Martin de Cesquiere et de 
Sainte-Victoire. 

Bories, cure de Saint-Projet, procureur fonde 
de Lafargue, chapelain. 

Guyot, archiprStre de Saint-Cirq, procureur 
fonde de Saint-Jacques de Moissac. 

Donzac, cure de Mouredou, procureur fonde des 
cures de Cambouly et de la Capelle-Boniac. 

Alamion, procureur fonde d'Hugon, chapelain. 
Therondel, vicaire de Castelqau, depute des 

pretres de Gastelnau, et procureur fonde du cure 
de la Penche. 

Jabry, cure de Saint-Semphie, procureur fonde 
des cur6s de Saint-Vincent de l'Espinasse et de 
Montgaudon. 

Calmetes, prieur de Themines, hebdomadier de 
la cathedrale, procureur fonde du monastere de 
Londieu de Figeac. 

Lacan, cure de Senailhac, procureur fonde des 
cures de la Bastide, d'Haumou et de Gorniac. 

Ayral, cure de Fouroux, procureur fonde des 
cures de Buzodoux et de Gerissac. 

Taillade, cure de Loscabonets, procureur fonde 
des cures de Greytte et de Murel. 

Cassan, cur6 de Saint-Jean de Lord, procureur 
fonde du cure de Vidailhac.' 

Laroussille, vicaire de la Vaurette, procureur 
fonde du cure de Saint-Cergues. 

Combarieu, cure de Caylier, procureur fonde du 
cure de Pelines et de Pelines-la-Garde. 

Dom Bernard, prieur de la chartreuse de Cahors, 
depute de sa communaute, et procureur fonde de 
l'abbaye et monastere de Soulhiac. 

Pary, cure de Saint-Cr6pin, prieur de Sainte-
Catherine, procureur fonde des claristes du 
Poujeu. 

Le cure de Blandy, procureur fonde du c.ur6 de 
Saint-Medard de la Garinie. 

Darse, cure d'Onglan, procureur fonde du cur6 
de Bouysson. 

Lale, cur6 de Padirac, procureur fonde du cure 
de Teyra et de celui de Bonneviole. 

Doucet, cure de Loubressac, procureur fonde 
des cures de Saint-Bonnet et de Bouliac. 

Pons, cure de Loneygarde, procureur fonde du 
cure de Reliac. 

Meric-Duclaux, cure de Cornac, procureur 
fonde du cure de Roussiac. 

Le R. P. Jourreau, cordelier de Cahors, procu
reur fonde des claristes de Figeac. 

Cadirgues, cur6 de Frontenac, procureur fonde 
des cures de Saint-Affre et de la Madeleine. 

Matut, cure de Vazerac, procureur fonde des 
cures de Framont et de Gorlies. 

Descrouzailles, cure de Saint-F61ix, procureur 
fonde du cure de Saint-Felzine. 

Vanru, cur6 de Grancat, procureur fonde des 
cures des Alix et de Prong6res. 

Ducayla, cure de Saint-Auriel, procureur fonde 
des cures de Houzes et de Bach. 

Longayron, cur6 de Saint-Gery-Revedol, procu
reur fonde des cures de Saint-Martin de Premond 
et de Masqueyroles. 

Bourdaries, cure de Ruy6res, procureur fond6 
des cures de Saint-Andre et de Molieres. 

Guilhou, cure de Grovac procureur fonde des 
cures de Saint-Pierre etdeSaint-Etienne deBedue. 

Calmetes, cur6 de Saint-Simon, procureur fonde 
du cur6 de Sonnac. 
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Delord, archiprfitre de Pertilhac, procureur 
fond6 du cur6 de Cavagnac. 

Lale, cure de Gorennac, procureur fonde des 
cures de Moniagues et de Bretemoux. 

Dessaux, cur6 de Goygnac, procureur fonde du 
chapelain de Notre-Dame de Gr&ce et du cure de 
Saux. 

Sol, cure de Lassale, procureur fonde du cure 
de Saint-Projet. 

Lavergne, pr6bende de la cathedrale, procureur 
fonde de la Bastide-Marahiac. 

Vassal, cure de Serinhiac, procureur fonde du 
cure de Gabanac. 

Dandrieu, cur6 de Luyaniac, procureur fonde 
du cur6 de Cormes. 

Mary, cure de Saint-Victor, procureur fonde 
du cure de Leribos. 

Armand, cure de Cazillac, procureur fonde du 
cure de Gieurac. 

Le prieur des carmes dechauss6s de Cabors, 
depute de la communaute et procureur fonde du 
cur6 de Lauzac. 

Bonnassier, chanoine, procureur fonde du 
prieur de Montredon. 

Courthiade, chanoine, procureur fonde des 
prieurs de Duravel et de Friac. 

Souliagon, cur6 de Saint-Cyprien, procureur 
fonde du cure de Sainte-Croix. 

Clavieres, cure de Gaussade, depute des eccle-
siastiques de sa vilje. 

Biver, cure de Ganiac, procureur fonde des 
cures de Quissac et Desp6daillac. 

Boudy, cure des Juniers, procureur fonde des 
cures des Pontevry et de Cathuis. 

Calmetes, cure de Montvalens, procureur fonde 
du cure de Loudour et de Mayrinhiac. 

Calmetes, cure de Mi6, procureur fonde du cure 
de Pauliac et du cure de Mezelu. 

Briat, cure de Belmon, procureur fonde des cures 
de Saint-Michel et de Saint-Laurent de Glanes. 

Parry, cure de Gluges, procureur fonde des 
cures de Blanzagues et de Nadailhac. 

Le cure de Sarrozac, procureur fond6 du cure 
de Saint-Pal avy. 

Sabre, cure de Fontanes, procureur fond6, du 
cure de Beauregard. 

Le vicaire de Calvinhiac, procureur fonde de 
son cure. 

Calmetes, cure de Mayrac, procureur fond6 du 
cure de Saint-Denis et de Condat. 

Girles, cure de Saint-Clair-le-Gourdonnois, pro
cureur fond6 du cure de Souliagues. 

Bouzon, cure d'Aynac, procureur fond6 du cure 
d'Autoyre et de Fontanes. 

Le vicaire de Belmontes, procureur fonde du 
cure de Saint-Martin de Ginouilhac. 

L'abbe de Villeneuve de Durefort, procureur 
fond6 du cure de Lasbouygues et des ecoles chre-
tiennes de Cahors. 

Carle, chanoine de Montpezat, depute de son 
chapitre, et procureur fonde des dames de Ju-
nies. 

Manhiee, cure de Duravel, procureur fonde du 
cure de Gouvert. 

Courtonde, cure de Lunan, procureur fonde du 
cure de Toyrac. 

Sales, cur6 d'Auty, procureur fonde du cur6 de 
Desmes. 

Lagranges, cur6 de Solurac, procureur fonde 
des cures d'Anglan et de Touzac. 

Bessonntes , cure de Negrepelisse , procureur 
fonde du cure de Vaissac et du cure de Saustrac. 

L'aum6nier de 1'hOpital Mandalun, procureur 
du cure de Bourjol. 
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Palhasse de Solgues, procureur fotid6 du prieur 
de Meyrinhiac. 

Barnes, cure de Concot, procureur fond6 des 
cur6s de Scamps et de Trejoux. 

Martin, vicaire de Saint-Martial , procureur 
fonde du prieur de Francour. 

Giniel, cure de Miales, procureur fonde du cure 
du bourg Saint-Cernin. 

Bormafoux, cur6 de Grems, procureur fond6 des 
cordeliers de Montcuq. 

Gignoux, prebende du chapitre de Moissac, de
pute de son corps. 

Pertenaix, depute de la confrerie de Lauzerte. 
Le P. Dose, dominicain, depute de sa commu

naute de^Figeac. 
Cornac, depute du chapitre de Montauban. 
De Bose, d6pute du meme chapitre. 
Le P. Gueral, depute des carmes de Lauzerte. 
Le P. Ouradon, depute des grands carmes de 

Gahors. 
Le P. Dupuy, grand carme, procureur fonde de 

la communaute des grands carmes de Figeac. 
Paco, depute du bas choeur du chapitre de Mon

tauban. 
Peyre, depute des pretres de la ville de Mont

pezat. 
Larre, depute du bas choeur du chapitre de 

Figeac. 
Lafon, prieur des chanoines reguliers, depute 

de sa communaute. 
Le P. Tronie, prieur des augustins de Cahors, 

depute de sa communaute. 
Le P. Frangois Vaysste, prieur des augustins de 

Montauban, depute de sa communaute. 
Dobutia, depute du bas choeur du chapitre de 

Montpezat. 
Savary, doyen du Vigan, depute du meme cha

pitre. 
L'abbe de L'Ostange, procureur fonde du cure de 

la Garde, diocese de Montauban, et des dames 
claristes de la m6me ville. 

L'abbe Dupin de Saint-Andre, procureur fonde 
du cur6 de Villebourbon de Montauban et du cure 
du Fau, m6me diocese. 

Le prieur des dominicains de Montauban, de
pute de sa communaute. 

Moysset, depute des obituaires de Gastelnau. 
Loudes, cure de Saint-Gere, d6pute des ecclesias-

tiques de sa paroisse. 
Laulante, cur6 d'Artix de Figeac, depute de 

son chapitre. 
Peri6, chapelain de la cathedrale de Gahors, 

depute du corps des chapelains. 
Le P. Miquel, cordelier de Figeac, depute de sa 

communaute. 
Vayron, cure de Gaillac. 
Bessi^res la Tour, cur6 du Bas. 
Bose, cure de Saint-Cernin. 
Maynard, cure de Saint-Venien de Rivedols. 
Pegourte, cure de Cros. 
Mouleyrac, cure de Francoutes. 
Andrieux, cure de Bringues. 
Labories de Rouzet, cure de Saint-Privat. 
Lassale, cure de Malouze. 
Cuncinel, cur6 de Peyrilles. 
Thoury, cure de Cours. 
Lachere, cure de l'Herin. 
Joffar, cure de Sainte-Catherine de Moissac. 
Late, cure de Saint-Juiien. 
Austruy, cure de Rigols. 
Salinie, cure de Mongesty. 
Montagus, archipretre de Luzach. 

• Laborie, cur6 de Bouloc. 
Collod, cur6 de Saint-Bartltelemy de Cahors. 
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Ayraard, cure de Senailhac du Causse. 
Salgues, cure de Gigouzac. 
Vidal de Lupize, cure de Montfaucon. 
Lacroix, cure de Courbenac. 
Prat, cure de Livernon. 
Grandsault, cure de Linac. 
Goudal, cure de Selles. 
Valery, cure de Peyrinhiac. 
Debideran, cure de Saint-Cirq, proprietaire des 

fiefs. 
Faydel, cure de Bieules. 
Lacassagne, cure de Saint-Hugues. 
Coras, cure de Vialoles. 
Delsol, cur6 de Groissac. 
Savary, cure de Montat. 
Cosse, cure de Larnagol. 
Montmayon, cure de Saint-Vreisse de Yeaux. 
Deloncle, cure de Gournou. 
Traxat, cure de Saint-Laurent deSenezes. 
Fialet, cure de Saint-Caproise. 
Baldy, cure de Castelfranc. 
Calmetes, cure de Saint-Jean de Perges. 
Lugan, cure de Begoux. 
Denuce, cure de Lauze. 
Larnaudie, cure de Fargues. 
Conte, cure de Galamancs. 
Gourrijols, cure de Vers. 
Lacheze, cure de Gressensac. 
Savary, cure de Despere. 
Tremoulet, cure de Falgues. 
Barreau, cure de Saint-Julien de Lasdoux. 
Malivac, cure de Saint-Veniens d'Antezac. 
Frisac, cure de la Mothe-Gossel. 
Selves, cure de Garluces. 
Due, cure de Cahus. 
Pergot, cure de Belay. 
Rescoussie, cure d'Arcambals. 
Poutie, cure de Saint-Gery de Gahors. 
Pouzoulet, cure de la Moulayrete. 
Treingaud, cure de Gardilhac. 
Silvestre, cure de Lentilbac de Causse. 
Boutan, cure de Guerches. 
Boe, cure de Monleils. 
Martin, cure de Raffiels. 
Cayla, cure deSainte-Alauzie. 
Joanny, cure de la Salvetat pr£s Montpezat. 
Gaillard, cure de Themines. 
Manierv, cure de Saint-Gernin de Gausse. 
Dellard, cure de Saint-Laurens de Gahors. 
De Gauljirac, cure de Rialville. 
Delrieu, cure de Leozac. 
Debonnac, archipretre de Neveger. 
Sonde, cure de Goujounac. 
Maynial, cure^de Parnac. 
Dosval, cure de Saint-Martin-Labouval. 
Larobertie, cure de Payssac. 
Galmon, cure de Pradines. 
Daynac, lazariste, chapelain des Rozieres. 
Montmayon, cure de Tyssac. 
Marion, ancien cure de Saint-Laurens de Se-

nSzeles. 
Lajusnie, cure de Saint-Pierre-Buron. 
Lavaysse, prieur de Griffoules. 
Segu'y, pretre, proprietaire. 
Laymanes, cure de Saint-Privat. 
Dont il resulte qu'il doit etre fait appel de trois 

cent trente-sept ecclesiastiques, savoir : 
De deux cent cinquante-trois, taut deputes que 

porteurs de procuration, que de quatre-vingt-
quatre autres ecclesiastiques non porteurs de pro
curations ni de deputations. 

D'apres le calcul du present registre, le nu
mero 108 et le numero 138 dudit registre se trou-
vant nuls, le nombre desdits porteurs de pro-
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curation se trouvereduita deux cent cinquaute 
et un. 

ORDRE DE LA NOBLESSE. 

M. le due de Biron et de Lauzun, procureur 
fonde de M. le due de Gontaud, son pere. 

M. levicomte de Lostanges, seigneur de Bedu<5, 
procureur fonde de messire de Labroue de Saint-
Sernin. 

M. de Cazates, procureur fonde de M. Lesseps, 
seigneur duGolombier et de messire de Gontaud. 

M. Du Royer, procureur fonde de messire de 
Nuee, seigneur de la Mothe, et de M. le comte de 
Turenne, marquis d'Aynac. 

M. de Morthon de la Roussille, procureur fonde 
de M. Donoux, seigneur de Lasserce. 

M. deLa Borie de Rouzet, lieutenant-colonel, 
procureur fonde de M. de Reaumon de Salseguare 
et de madame de Ghataigner, veuve de messire 
de La Borie. 

M. de Labroue, procureur fonde de M. de La
broue, conseiller au pariement, son frere, et de 
messire de Lacoste de Lisle, habitant de Moissac. 

M le marquis de Cieurac, procureur fonde de 
madame la comtesse de Bicole, veuve de messire 
Dalier, et de M. le comte de Malot, seigneur de 
Gaillac. 

M. de Baudosquier de Fonblanque, procureur 
fonde de noble de Reve, seigneur de Reve, et de 
noble Raudosquier, son frere, seigneur direct dans 
Molieres; 

M. de Labouysse, procureur fonde de M. Dablan 
de Labouysse, son pere, et de M. de La Saverie, 
seigneur de RIauzac. 

M. le marquis de Toucheboeuf-Reaumont, pro
cureur fonde de M. de Gironde, seigneur de Mon-
telera, et de M. le comte de Gugnac. 

M. le marquis de Reaucaire, procureur fonde de 
madame Ribeaucourt, epousede M. de Polastron, 
et de M. de Rourron, seigneur de Roye. 

M. le comte de Durfort-Liobart, procureur fonde 
de la dame de Toulon, veuve de monseigneur de 
Bousquet et de Farges, et de la dame Descars, 
veuve de M. le comte Duzuh. 

M. le baron de Vassal de Saint-Giby. 
M. le vicomte de Valence, procureur fonde de 

M. le comte de Valence, son p6re, et de M. le mar
quis de Valence de Puy-Gaillande, son cousin. 

M. le marquis de Floirac, procureur fonde de 
madame de Maranzac, veuve de M. de Pignol et 
de dame de Grussol, seigneur de Saint-Sulpice. 

M. le comte Alphonse de Durfort-Boissieres, 
procureur fonde de M. Denuee de Lissac, seigneur 
de Rignac, et de M. le baron de Rlanac. 

M. de Labondie p6re. 
M. de Labondie fils. 
M. le marquis de Gordanglas. 
M. le comte de Plat de Toues. 
M. le comte deLa Garde deBonuoste,procureur 

fonde de messire de C hay lard fils, seigneur de 
Barta, et de messire Lagarde, seigneur de Bour-
necorte, son pere. 

M. Baudus pere, procureur fonde de noble de 
Baudus, son frere, mari dedame Jeane de Parriel 
et en cette quahte seigneur de Monfermier. 

M. le comte Destresse de Lauzac, procureur 
fonde de messire DuPoujet, seigneur de Mercueil 
et de messire Darche, seigneur du Koch des 
Rouges. 

M. le comte de Cardailliac, procureur fonde de 
M. le comte de Reaumont, marquis de Gyry, et de 
la dame de Gugnac, veuve de M. Rodarei de Gon-
duche. 

M. de Lagarde-Besse, procureur fonde de mes-
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sire de Veaurillon, baron de Langlade, et de dame 
veuve de messire Destresses de Pannac. 

M. le comte de Gironde, procureur fonde de 
messire de Cortie, seigneur de Meyronne, et de 
M. le comte de Marqueyssat. 

M. le chevalier de Junies, procureur fonde de 
M. le comte de Rastignac et de M. Dablon, sei
gneur d'Anglas. 

M. de Molieres, procureur fonde de messire La-
combe de Monteils, seigneur de Gayricels, et de 
messire de Yignes, seigneur marquis de Puyla-
roque." 

M. de Mirandole, procureur fond6 de messire Du 
Seruh, seigneur de Sain t-Avic, et de dame de 
Segala, veuve de messire de Mirandole, sa m6re. 

M. de Montagut des Gremps, procureur fond6 
de M. le comte de Montagut-Lomagne. 

M. de Montagut de Favel, procureur fonde de 
madame de Montagut, veuve de M. de Gouzon 
d'Aix, et de messire de Montrotier de Parazoles. 

M. de Montagut de Granel. 
M. le marquis de Beaumon. 
M. de Linois, procureur fonde de madame de 

Laduguie, veuve de messire de Broux de Gin-
dui Iliac. 

M. de Prudhomme, procureur fonde de mes
sire Duroc, son pere, et de dame Jeane de 
Golomb, veuve de M. de Peret. 

M. Dauzac de la Panonie, procureur fonde de 
M. de Lapize de la Panonie, son p6re. 

M. le chevalier de Yicose, procureur fond6 de 
M. Du Bosquet, baron de Genebrieres, et de messire 
de la Faverie de Montinhac, seigneur de Barthes, 
juridiction de Molieres. 

M. de Gahusac. 
M. le chevalier de Mirandol, procureur fonde de 

M. P6zet de Yiteterne. 
M. le chevalier de Colomb. 
M. le comte de Touchebceuf-Glermont, procu

reur fonde de la dame de Gomarque, veuve de 
messire de Bergues et de messire Dauberie de 
Saint-Julien. 

M. le chevalier de Rouzet, procureur fonde de 
noble de Pugnet de Fontanda, pour son fief de 
Roulin, et de dame Marguerite Ginestet de Selves, 
pour son fief de Thezelur. 

M. de Marcilhac, procureur fonde de la dame 
baronue de Serrussac, veuve Daudebar. 

M. le chevalier de Marcilhac. 
M. de Lacoste-Fontenilles. 
M. de MondSsir, procureur fond6 de M. le mar

quis de Tauriac, seigneur de Belmontel, et de 
M. Delfan de Roquefort. 

M. de Mallezet, procureur fonde de messire de La-
roche, marquis de Fontenilles, seignenr de Cessac, 
et de M. le comte de Gironde, seigneur du chef 
de Serreaux. 

M. Mathesse de Ghanfour, procureur fonde de 
messire de Mathesse de Ghanfour, son fr^re. 

M. le chevalier d'Haumon. 
M. d'Haumon, procureur fonde de messire de 

Guiscard de Bar, chef de brigade au pare royal 
d'artillerie, et de M. de Gerat, president aux re-
quetes, seigneur de Sauveterre. 

M. de Pouzargues, procureur fonde de messire de 
Cluzel et de dame de Foulhac, epouse de M. de 
L'Albenque. 

M. de Regourd pere, procureur fonde de M. de 
Belcastel de Verdun et de la dame de Yossal, son 
6pouse. 

M. de Regourd Ills. 
M. de Laroche-Lambert pere, procureur fohd6 

de M. le vicomte de Beaumont, chef d'escadre. 
M. de Laroche-Lambert fils, procureur fonde de 
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noble demoiselle Suzanne de Pignol, seigneur de 
Durand. 

M. de Laroque-Bouillac. 
M. de Larmagol, procureur fonde de M. le 

comte de La Tour du Pin, seigneur de Gene-
vieres, et de M. le vicomte de Corneilhan. 

M. de Camy. 
M. do Nioul de Mareysac-, procureur fond6 de 

M. de Teyra de Caussade. 
M. de Malartic, procureur fonde de la dame de 

Savignac, veuve de M. Desplas, seigneuresse de 
Leriboze, et de M. Cesar Durieu, seigneur de Puy-
gaillard. 

M. Despagne, procureur fond6 de M. le Comte 
de Lastic-Saint-Jac, seigneur de Peyjousdes, Mor-
daynes, Gas, et de M. de Gommos de Saint-Remy, 
seigneur de Puylagarde. 

M. de Baudus fils, procureur fonde de M. de 
Malartic, premier president au conseil souverain 
de Roussillon, et de messire de Lasserre, seigneur 
de la Roque. 

M. de Boissy. 
M. le baron de Puvmonfran, procureur fonde 

de messire Pierre de Rouze, seigneur de Saint-
Auriel, et de demoiselle de Gaumon la Force, 
seigneuresse du fief de Gapon. 

M. Dhautesserre de Gombetes. 
M. le baroii'de Couyssfeles, procureur fonde de 

demoiselle Labourgade de Belmon dans Belmon, 
et de M. Gharry de Caillevel. 

M. de Gatebois, procureur foilde de dame Des-
parro de Couyss6che, son epouse, possedant fief 
divisSment, et de dame de Thurens, comtesse 
d'Arjac. 

M. de Martin de Bellerive, procureur fonde de 
messire Douvrier, baron ae Bruniquel, et de 
dame de Majoret-Dupasse, veuve de messire Dol-
neaut, conseiller au parlement, marquise de 
Piccots. 

M. de Siriecb, 
M. de Golomb de Saint-Amard, procureur fonde 

de messire de Lagarde, seigneur de Narbonne. 
M. le comte de Guiscard, procureur fonde de 

M. le baron de Gavaniac, Son p£re, et de M. de 
Bagal, seigneur de Traversa. 

M. le chevalier de Gornely, procureur fonde de 
dame de Boutaric, epouse de M. Sales. 

M. le chevalier de Saint-Simon. 
M. de Gombetes-Lapeyriere, procureur fonde de 

messire de Gombetes, premier president au bu
reau des finances, seigneur de Marfel, et de mes
sire Laombard de Gimbrat. 

M. le chevalier Leblanc. 
M. de Faure de Prouliac, procureur fonde de 

messire Alexandre de Tulle, pour son fief de 
Saint-Genies. 

M. le chevalier Dufour. 
M. de Monteil, officier dans le Languedoc, pro

cureur fonde de M. de Morceau de Joranllaux, 
seigneur d'Arcambal, et de messire Desfau de 
Bouillac, seigneur de Villemade. 

M. de Favas de Favols. 
M. le baron de Longle. 
M. le baron de Rozet de Lagarde, procureur 

fonde de M. de Rozet de Lacoste-Gramond. 
M. de Viguier. 
M. Delon de Felines, procureur fonde de noble 

Antoine Delon, seigneur direct de Gourteil, pa-
roisse de Cambrayr^ic, et de noble de Granier, sei
gneur de Saillac. 

M. Delon de Felines fils, procureur fonde de 
messire Dupon de Ligon^s, seigneur de Pomey-
rol dans Gaylus, et de dame de Gaulejac, veuve 
de messire Rabastin et de messire de Framont 
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de la Fajole, et de M. le comte de Gaulejac, sei
gneur de Piac. 

M. Dailhot. 
M. de Bonal, baron de Gasteluau, procureur 

fonde de M. le chevalier de Cieurac, seigneur de 
Pompignes, et de madame de Scaudeca de Boisse. 

M. de Bonal, chevalier Saint-Louis, procureur 
fonde de M. Benoit, seigneur de Peyroux, et de 
M. de Playrue, lieutenant-colonel. 

M. le chevalier de Bonal, Charles, procureur 
fonde de madame de Vignalu, epouse de M. de 
Playrue, et de M. de Guintrand et de la dame son 
epouse. 

M. le comte de Glermon-Touche-Boeuf, procureur 
fonde de M. Lefranc de Perupignand, seigneur de 
Goix. 

M. de Foulhiac de Padiras, procureur fonde de 
M. de Folmon de la Grave et de M. Delperie, pre-
tre, seigneur du fief de Joannis. 

M. de Fouilhac de Simergue. 
M. de Mostolac, chevalier de Saint-Louis, procu

reur fonde de la dame Desplas, veuve de mes
sire Darnis. 

M. de Meynard. 
M. Desplas, officier de chasseurs, procureur 

fonde de madame de Ferondier, epouse de M. Del-
pere de Sainte-Livrade, et de M. de Tourne, comte 
de Vaillac. 

M. de Molinet de Lavaux, chevalier de Granes, 
procureur fond6 de madame Frangoise de La Bas-
tide, seigneuresse de la Graviere, et de messire Hu-
gues Du Grants, seigneur du Granes. 

M. Desplas, ancien mousquetaire, procureur 
fond6 de M. Du Sau, baron de Laroque-Coisac, et 
de la dame comtesse de Gorneillan. 

M. Desplas, capitaine d'infanterie, procureur 
fond6 de la dame de Barol, veuve deM. Dupoujet, 
comte de Madailhac, et de M. de Belcave, commis-
saire de la noblesse 

M Desplas-Dubuisson. 
M, Lani^s de Blandiui6res. 
M. Desplas, garde du corps. 
M. de Monttezan pere, procureur fonde de mes

sire de Reliac, chevalier de Saint-Louis, et de 
M. de Chauniac, baron de Fossae. 

M. le chevalier de Fossae. 
M. Dupoujet de la Barri^re. 
M. Leblanc, procureur fonde de M. Leblanc de 

Saint-Fleurien, son pere. 
1. de Genies de Moniagues. 
M. de Montratier, procureur fonde de M. Gautie 

de Savignac et de messire de Lamothe, seigneur 
de la Tour-de-Mont-Faman. 

M. le chevalier de Parazols. 
M. de Mauriac. 
M. de Gayrac, procureur fonde de M. de Pugnet, 

cure de Galamas, et de demoiselle de Pugnet de 
Gayrac. 

M. le chevalier de Gruzy de Marcilhac, procu
reur fonde de messire Dezar, baron de Gapdeville, 
et de noble Salomon de Pressac, seigneur de Ra-
mier. 

M. Du Pugnet de la Tour, procureur fonde de 
noble Arnaud-Frangois de Pugnet-Montfort. 

M. Dubreil pere, procureur fonde de M. Du-
baillet de Bordal, seigneur de Gondourville. 

M. de Broca tils. 
M. de Scorbiac, procureur fond6 de dame de 

Gaumond, 6pouse demessire de Scorbiac, seigneu
resse de Realville, et de dame de Foissac, veuve 
de messire Dolies de Gaumond, coseigneuresse de 
Caussade. 

M. de Lacroze, procureur fonde de dame de La-
borie du Rozet, epouse de noble Pons-Dinety, et 
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de messire de Bossas de Gazerac, ecuyer, garde du 
Roi. 

M. deBoisson. 
M. de Mirail, procureur fonde de dameGabrielle 

d'Ablan de Labouysse, veuve de messire de Vide-
ran, seigneur de Saint-Cirq. 

M. Du Jaubert de Rossioles. 
M. le comte de Lentilhac. 
M. de G6nies de Labarthe. 
M. de Lavaux de Luboes, procureur fond6 de 

demoiselle de Laguepie de Prudhomme et de mes
sire de Cambolar, seigneur de Foucas. 

M. le chevalier de Bouscot, procureur fonde de 
M. de Bouscot, son frere, seigneur de Bouscot et 
de Sindie. 

M. de Sadoux, procureur fond6 de messire Thi-
ron de Ladeveze, seigneur de Laurieres, et de 
messire de Savignac, president a la cour des ai
des, seigneur de fief k Laroque Mares. 

M. de Grozailles. 
M. le chevalier de Saint-Andre, procureur fonde 

de dame Dali6s, baronne de Montbeton, seigneu
resse de Caussade, epouse des seigneurs marquis 
de Tieurac et de messire de Villecobe, seigneur 
de Gayrac. 

M. le chevalier de Gaulejac, procureur fonde 
de dame Fabry, veuve de messire de Bons, sei
gneur de la RomiguiSre, et de messire Serin de 
Bouzon, seigneur de Beneut et de Touron. 

M. Du Garenne de Mont-Bel, procureur fonde 
de messire de Segondal. 

M. le chevalier de Gaulejac de Touffaille, procu
reur fonde de M. Du Crosy-Marcilhac, seigneur de 
Houbejac, et de M. le president de Vac, seigneur 
de Varayre. 

M. de Fargues. 
M. de Calvet, procureur fonde de M. de Caumon 

de Marmont. 
M. de La Groix de Gironde pere. 
M. de La Groix de Gironde fils. 
M. de La Coste. 
M. le chevalier de Montolac. 
M. de Beaumont, baron de Lesparce, procureur 

fonde de M. de Bonnafoux de Mercadie et de 
dame de Olozet de la Bastide de la Garde, epouse 
de M. Dandebord. 

M. Durozet deBrax, procureur fonde de messire 
Rolland de Villenave. 

M. de Saint-Gery, procureur fond6 de M. de 
Calvemond et de dame Catherine de Lasserre, 
veuve de messire de Miremont, seigneur de Cha-
debie. 

M. Duriol de Lafon. 
M. de La Roussie, procureur fonde de messire 

comte de la Tour du Roi et de la dame son 
epouse. 

M. Gransault de Fontenilles, procureur fonde 
de messire de fielly de Marandines, seigneur de 
Saint-Glair, et de messire Louis, baron de Bel-
fort. 

M. de Lamothe-Fortet, procureur fonde de M. de 
Lamothe-Fortet. 

M. de Ruges de Fargues. 
M. Seguy de Galamane. 
M. Delord. 
M. le comte de Galvinion, procureur fonde de 

dame Gatherine-Frangoise de Galvinion, baronne 
de Belcastel, et de messire de La Sudrie de Cal-
vayrac. 

M. de Bouti6res, procureur fonde de messire de 
Lacode de Villemontes et de M. de Labrousse de 
Vayraret, conseiller au parlement. 

M. DaldouinDaraquideLaborie, procureur fonde 
de messire de la Grenesie de Lestrade. 
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M. le chevalier de Lapanouze, procureur fonde 
de M. le baron de Lapanouze, son pSre. 

M. le chevalier de Lapanouze, Alexandre, pro
cureur fonde de messire de Bonnafoux, seigneur 
de Presque, et de dame de Veyrac, veuve de mes
sire de La Grange, seigneur de la Gardelle. 

M. de Brianse, procureur fonde deM. de Castres 
de Tarsac et de demoiselle de La Cheze, seigneu-
resse de Flezagues. 

M. Du Choylard, procureur fond6 de M. le baron 
de Poissac et de messire de Poscal, seigneur de 
Greisses. 

M. de Montlezun fils, procureur fonde de M. de 
Gaudusson, chevalier, seigneur de Pradel, et de 
M. J6r6me ae Lavaut, capitaine de cavalerie, che
valier de Saint-Louis. 

M. de La Sudrie, procureur fonde de M. de La 
Sudrie du Brocard, son pere, et de messire de 
Ciron, possesseur de fief dans Gignac. 

M. Lapize de Lunegarde. 
M. de Hapize de Lacayrouse, procureur fond6 

de la dame veuve de Lapize de Lacayrouse, sa 
mere, seigneuresse de Peyrilles. 

M. le comte Berthier. 
M. le comte de Gaze, procureur fond6 de M. de 

G6nies de Lavalade. 
M. le chevalier de Boger, procureur fond6 de 

demoiselle Lasserre et de messire de La Chapelle 
de Carman. 

M. le chevalier de Comarque, procureur fond6 
de messire de Gomarque, seigneur de fief de 
Moissac, et de messire de Cazales, comte de Mon
tesquieu. 

M. le chevalier de La Chapelle, procureur fonde 
de M. Duroc de Mauroux, baron d'Orgueil, et de 
dame de Gripieres deMonteroc, veuve du seigneur 
de Gatignol de Laritis. 

M. de Bellat, procureur fond6 de messire de 
Bellat, sonp^re, et de messire de Pechirgayral de 
Fondony. 

M. le chevalier de Bellac, procureur fonde de 
messire Lagreze, pr&tre, seigneur de fief, et de 
dame Cazetes, veuve Dally de Lagarde. 

M. de Gaulejac pere, procureur fonde de la dame 
Dumerique, veuve de messire de Chaunac, et de 
dame Lagrange-Gourdon, veuve de messire de 
Gonquans. 

M. de Gaulejac fils, procureur fonde de M. le 
vicomte d'Antroche, baron de Mongerty et de 
Saint-Medard, et de dame Veal du Blanc, veuve 
de M. le comte de Lartic. 

M. de 1'Isle-Brives, procureur fonde de M. de 
Lavour de Bouillac et de M. le comte de Barneval. 

M. de Lapize, capitaine dans Dauphin. 
M. le comte de Loscazes, procureur fonde de 

dame de Gasard, epouse de messire de Mengot de 
Lahage, seigneuresse de Lavergne- Valone. 

M. Maldouin-Daraqui, procureur fonde de mes
sire Daraqui, pretre, seigneur de Saint-Veniens, 
et de messire Bernard-Valon de Lapeyre. 

M. le comte de Saint-Euperic, procureur fond£ 
de messire Delpere de Sainte-Livrade et de mon-
seigneur Gautier de Savignac. 

M. de Belcastel-Montvaillau, procureur fonde de 
dame d'Andrier de Fenlongues, veuve de noble de 
Fraysse et de noble Pr6vot de la Bastide, seigneur 
direct de la Bastide. 

M. le chevalier de Belcastel, procureur fond6 de 
noble Henry de Lentron et de M. de Galard de 
Beard, comte de Brossac. 

M. de Lassagne, procureur fonde de la dame de 
Besembes de Saint-Genies, epouse de M. de Gard 
de Cousserans, secretaire du Roi, et de monsei-
gneur de Gard, secretaire du Roi. 
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M. de Laburgade de Belmon, procureur fonde 
de noble de La Gandelle, seigneur de fief a Cavlux, 
et de demoiselle du Breuilh, seigneuresse de fief 
a Caylux. 

M. le comte de Chonat de Lauzac, procureur 
fonde de messire de Scorbiac, seigneur de Be-
lieres, et de dame Gironde, veuve du seigneur 
marquis de Fonbaujard, seigneuresse de la Sal-
vetat. 

M. de Folmon, procureur fond6 de noble Fran-
goise-Marie de Lalbenque,pour des fiefs dans Val-
prionde, etde noble Jeande Lalbenque, pour son 
fief des Albencats. 

M. de Bessonnier de Saint-Iiilaire, procureur 
fonde de messire de Bessonnier, son pere. 

M. le marquis de Fardos-Mondenard, procureur 
fond6 de noble Bernard de Marioles et de messire 
de Gouges-Despaux. 

M. de Bonnafoux, procureur fonde de messire 
Georges de Bonnafoux de Caminel, son frere, et 
de noble Bonnafoux, son p6re. 

M. de Scayrac de Montbel, procureur fonde de 
noble Pierre-Marie de Scayrac etde dame de Mon-
tajoux, veuve de messire de Sargues. 

M. de Foushiac de Mondesson, procureur fonde 
de la dame de Pouzargnes, veuve de noble de 
Saynac de Garrigues, et de la dame veuve de mes
sire de Manas. 

M. le marquis de Scayrac. 
M. le marquis de Lavalette-Parizot, procureur 

fonde de M. le comte de Durfort-Glairmont, sei
gneur de Puylanes, et de M. de Paillasse, baron de 
Salgues. 

M. de Caors de la Sarladie, procureur fonde de 
messire de Gaors de la Sarladie, son pere. 

M. le comte deMonteil. 
M. de Ladugnie de Galis, procureur fonde de 

M. Rigal d'Auge de la Pline. 
M. Gaors de la Sarladie de Puhaut, procureur 

fond6 de messire Jaubert d'Ysseyrem. 
M. de Gasy. 
M. de Colom-Dutheil, procureur fonde de dame 

de Bonturie, sa mere, veuve de messire Golom. 
M. de Bramarie d'Hauterive. 
M. Lefranc de Lacarry. 
M. Daudin de Briugnes. 
M. de Peyronnencq. 
M. de Gajare. 
M. de Ghambeau, capitaine, commandant dans 

le regiment du Languedoc, procureur fonde de 
messire Du Grenier de Lafon et de noble Antoine 
de Golom, seigneur de Lapade. 

M. de La Tour de Bonnafoux. 
M. Daumere de la Gaze. 
M. de Lapise de Saint-Projet. 
M. de Malhier, ancien major du domaine. 
M. de Valada. 
M. de Fraysse de Caussade. 
M. de Saint-Martin, seigneur de la Bastide de 

Marsa. 
M. Chotard, seigneur de Saint-Paul. 

ORDRE DU TIERS-ETAT. 

SENECHAUSSEE DE CAHORS. 

MM. Vanque-Bellecour, conseiller au prGsidial. 
Agard, bourgeois de Mercues. 
Amadieu, avocat, juge deCahors. 
Lezeretde la Maurinie, conseiller al'eleclion. 
Martin, avocat. 
Durand, medecin. 
Malaret, avocat. 
Miquel de la Guillelmie. 
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MM. Martin, bourgeois deCaze. 
Duclaux, juge royal. 
Dubreuil aine, juge de Paissac. 
Cambon, avocat du Puy-i'Eveque. 
Lamouzy, avocat de Praissac. 
Miquel avocat du Puy-l'Ev6que. 
Gombarieu, bourgeois de Castell'ranc. 
Ramel p£re, procureur. 
Ramel fils, avocat. 
Duyer, notaire de Fontan£s. 
Guiraudier, notaire de Saint-Paul. 
Balut, notaire de Lalbenque. 
David, avocat de Vers. 
Dufour, bourgeois de Vers. 
Dilhac, bourgeois de Saint-Gery. 
Cambres fils, avocat. 
Gapinas, avocat de la Pescalerie. 
Lagouasquee , medecin de Marcilhac. 
Labarthe, notaire de Saint-Martin de Vers. 
Salques, bourgeois de Cabrere. 
Armand, avocat de Saint-Gery. 
Dutheil, avocat de Gahors. 
Bach, avocat de Gomots. 
Gayette, notaire d'Aujols. 
Doliqu6, notaire du Gournoulie. 
Labroue, avocat de la Bute. 
Segol, bourgeois de Pornarede. 
Franhiac, procureur du Roi & Election. 
Gayla, avocat de Fages. 
Bru, bourgeois de Maxou. 
Baloy fils, avocat d'Ussel. 
Saur'ie, bourgeois de Montouti6. 
Bartie, seigneur de Nougayral. 
Laur, avocat de Saulies. 
Laperque. avocat et notaire deCagniac. 
Rive, medecin de Savadel. 
Alayrac, feodiste de Saint-Gernin. 
Delonel fils, avocat. 
Pages, notaire du Bas. 
Lacombes, notaire de Parnac. 
Delfour, bourgeois de Gaillac. 
Derrupe, bourgeois de Luzuh. 
Grangi6, negotiant de Galamane. 
Albouy, avocat. 
Courrejols, avocat. 
Parent, m6decin de Cathus. 
Gaviol, notaire de Gathus. 
Calmfites, avocat. 
Bersejol ain6, avocat de Floirac. 
Delbreil, negotiant de Sauzet. 
Doumie, notaire de Sauzet. 
Pelissier, avocat de Juhai. 
Loudes, seigneur de'Voulv^. 
Pinede, bourgeois de Fargues. 

SENECHAUSSEE DE MONTAUBAN. 

MM. Majorel, juge-mage, lieutenant g6n6ral. 
Ponset Delpech, avocat. 
Liauzu, juge royal de Gaussade. 
Seguy, avocat du Roi. 
Miquel, de Gayriuly. 
Pradines, de Limognes. 
Pradal, de Puylaroque. 
Revellat aine, negociant. 
Laurte-Monlezun. 
Lache-Navisson, procureur du Roi de Gaylux. 
Tressens. 
Locrate. 
Theron, avocat. 
Bonnet, avocat et notaire. 
Dagne, notaire. 
Disses, procureur. 
De Peyre-Listrade, juge. 
Senith, negociant. 

lre Serie, T. y. 
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MM. Raynal, avocat. 
Gayla, bourgeois. 
Lacassagne, medecin. 
Sartres, de Salis. 
Delpech, procureur. 
Batut, notaire. 
Gautier. 
Massol. 
Delord. 
Delpech Sain thou, avocat. 
Dejean. 
Genifrais, n6gociant. 
Grimard, ancien notaire. 
Pourcelier, juge. 
Delpech, avocat. 
Puhasmand, avocat. 
Romech, notaire. 
Vernier, notaire. 
Balat, avocat 
Picholier, procureur du Roi, de Gaussade. 
Largenti£, bourgeois. 
Lafon, notaire. 
Latreille, notaire. 
Vignols, bourgeois. 
Mialaret, avocat. 
Larieu, notaire. 
Isnard, bourgeois. 
Lacombe, conseiller. 
Mareoussie, chirurgien 
Laroche, negociant. 
Gualibert, feodiste. 
Debruce, notaire. 
Martin, procureur. 
Mariette, d'Auriol, negociant. 
Chateau, procureur du Roi. 
Vaisse fils. 
Saint-G6nies, negociant. 
Gharrie, bourgeois 
Mevriniac, bourgeois. 
Delon, chirurgien. 
Parizot, bourgeois. 
Jean-Pierre PagSs. 

SENECHAUSSEE DE GOURDON. 

MM. Hebray, lieutenant general. 
Lavaysse Ginibert, lieutenant particulier. 
Cavagnac, avocat. 
Dalbert, avocat. 
Molinier, conseiller. 
Pebere, avocat. 
Vargues, medecin. 
Durand, avocat. 
Hontier, avocat. 
Haysac, notaire royal. 
Laprade, avocat. 
Fugi6, bourgeois. 
Nouyarot, bourgeois. 
Maury, procureur. 
Taillefer, avocat. 
Gombouson, avocat. 
Goinbes, notaire. 
Delcamp, procureur. 
Besserues, avocat. 
Albaret, notaire. 
Lugol, bourgeois. 
Rodes, notaire. 
Tavercier, avocat. 
Graugie, bourgeois. 
Delcamp, avocat. 
Durieu, m6decin. 
Fournal, bourgeois. 
PSrie, procureur. 
Pugnet de Parry, bourgeo's. 
Soulacroix, bourgeois. 

31 
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MM. Pons d'Ardens, bourgeois. 
Foulhioux. 
Glandin, avocat. 
Yiales neveu, bourgeois. 
Soulery avocat et notaire. 
Laporte, bourgeois. 
Vidieu, b ourgeois. 

SEN^CHAUSSfiE DE LAUZERTE. 

MM. Dupres deCombarieu, lieutenant general. 
Duiour, conseiller au sen6chal. 
Thouron, procureur du Roi. 
Thouron Lamelloirie, avocat. 
Martin Peyru, avocat. 
Delvolve, avocat. 
Arnaud Gouges-Carton. 
Manhavol, medecin. 
Cyprien Cabanes, negociant, 
Gemis, negociant. 
Falguierres, maitre 6s arts. 
F. Bauzely, notaire. 
Caussone, avocat. 
Hilaire de Gombarieu, bourgeois. 
Laginaste, notaire. 
Gaix, procureur. 
Peri6, avocat. 
Segui de Gastelnau, avocat. 
Foujols, avocat. 
Perie aine, de Gastelnau. 
Laval, de Gastelnau. 
Albugues, bourgeois de Sainte-Croix. 
Bru, negociant du bourg de Visa. 
Buzenac, notaire de Sauveterre. 
Balmary' de Loubejac, avocat. 
Boussiol, avocat. 
Brousse, notaire. 
Bourdon, avocat deMontlezun. 
Bonnefoi, bourgeois de Cezac. 
Bourgalieres, bourgeois. 
Caillac ills, avocat. 
Gazes, avocat de Serinhiac. 
Corruh, notaire de la Gaban6s. 
Dufour, avocat. 
Debosque, ass'efesetir crimine'I. 
Florent, avocat de Brassac. 
Frongoux, notaire. 
Fournie, notaire de Saint-Pantat&rn. 
Gras, avocat de Touffailles. 
Goul, procureur. 
Gignoux-Cibiriol. 
Guitges, notaire. 
lmbert, subd61egu6. 
Joulia, avocat, paroisse Saint-Gervais. 
Lauvergne de Ribens, avocat. 
Lasvenes, avocat. 
Lacoste, procureur. 
Lolmede, notaire. 
Laymet, avocat. 
Lautard, chirurgien de Vazerac. 
Moutmayon, avocat de Gaziliac. 
Martin tils, avocat. 
Moutmayon, bourgeois de Serinhiac. 
Pouget, negociant. 
Soularroux, avocat. 
Serrurie-Lubois. 
Soleniac, notaire. 
Sabatie, notaire de Neveges. 

SENECHAUSSEE DE FIGEAC. 

MM. Niel. 
Bladviel, avocat. 
Tabarle pere. 
Deboutaric. 
Delzains, medecin. 
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MM. Lamothe. 
Moulin de Teyssieu. 
Ay roles, avocat. 
Buisset, avocat. 
Villnes de Geroux. 
De Moysen, bourgeois, 
Lale, avocat. 
Vayssie, avocat. 
Soulliolj avocat. 
Labonhie, avocat. 
Piales, avocat de Souceyrac. 
Cassagnes, avocat. 
Bonnassier, avocat. 
Jauzion. 
Lavergne, avocat de la Gapelle-Marnival. 
Bivayrol, notaire. 
Bouzon, avocat. 
Larroucille. 
Gassagnes, avocat de Bringues. 
Lescoles, bourgeois. 
Issaly, avocat. 
Cas, avocat. 
Ghalon, avocat. 
Duval-Dupeyra, bourgeois. 
Lacarriere, avocat. 
Loudes, bourgeois. 
Seguy, avocat. 
Blandriel, avocat de Gajare. 
de Fenieux, avocat. 
Tabournel, avocat. 
Lavaysse, negotiant. 
Lacarriere, negociant. 
Lagane, avocat. 
Ghablat, notaire. 
Debosse, bcuirgeois. 
Pons, bourgeois. 
La bo rie, notaire. 
Briel, notaire. 
Poazargues, chirurgien. 
Gadiergue, leodi&te. 
Marbot, notaire. 
Pegourie, avocat. 
Maurandy, notaire. 
Jaubert, notaire. 
Lagarrigue, negociant. 
Bessieres, sieur de Mandines. 
Pezet, chirurgien. 
Nartory, notaire. 
Bouysson de Ligonie. 
Lavergne, m6dccin. 
Vayssi6, chirurgien. 

SENECHAUSSEE DE MARTEL. 

MM. de La Gheze, lieutenant general. 
Parry, avocat du Roi. 
Doussot, consul. 
Verninac, juge. 
Yerninac-Saint-Maur, 
Judicis, avocat. 
Lacheze, avocat. 
Tombelle, notaire. 
Laboucarie, avocat. 
Mirarnont, maire. 
Buuygues, ju^e. 
Castanet, medecin. 
Monte I, medecin. 
Puyjalon, bourgeois. 
Lacassagne, bourgeois. 
Cledel, medecin. 
Judicis, procureur. 
Bories, avocat. 
Calmetes, avocat. 
Laymeries, bourgeois. 
Charrajac, notaire. 
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Qufau, bourgeois. 
Dunover dc la Lande. 
Faurie, bourgeois. 
Groissac, medeciu. 
Bonneval-Duroc. 
Geral, bourgeois. 
Goudal, bourgeois. 
Tournie, medecin. 
Serager, medecin. 
Gail lard de Bournazel. 
Lajugie cadet. 
Drulhe, medecin. 
Andral, notaire. 

CAHIER 

Des dole'ances et observations du clerge, abbes 
chapitres et prieurs tant se'culiers que requliers 
du Quercy (1). • 

Art. 1^. Notre auguste monarque ayanl bien 
voulu, dans cette circonstance si interessante 
pour la nation, demander le concours de ses 
fideles sujets et leur promettre d'ecouier favo,ra-
blement leurs dql6ances, notre premier soin sera 
de lui renouveler les voeux que nous ne cessons 
de laire pour la conservation de son auguste 
personne et la prosperity de l'Etat, et de supplier 
Sa Majesty de deployer toutes les forces de son 
autorite royale eu faveur de la religion violem-
ment attaquee de toutes parts, de la proteeer 
contre les efforts de l'impiete qui se repand de" 
jour en jour et de prendre l,es moyens les plus 
prompts et les plus efficacy qu'il puiseradans sa 
sagesse pour re primer cette funeste licence d'e-
crire, dont gemisse^t to,us les gens de Men, qui 
rompt les liens de la subordination, detruit la 
foi, corrompt les moeurs, se joue audacieusement 
de toute autorite, ne respite rien et tend ega-
lement a renverser le trdne et l'autel. Naus nous 
livrons ici a l'effusion de uotre ^ele avec plus de 
conliance, que nous croyons par nos respec-
tueuses supplications seconder les vues reli-
gieuses de notre pieux monarque, qui regardera 
toujours, a l'exemple des rois ses predecesseurs, 
le titre de Ills ain,e de l'Eglise comme le plus 
beau titre de sa couronne. 

Art. 2. Les abbes, chapitres et prieurs, pleins 
d amour pour leur Roi et de zele pour la chose 
publique, ne le cederont jamais en gen^rosite a 
aucun autre corps de l'Etat, et ils sont prets a 
taire les plus grands sacrifices; mais ils obser-
vent avec tout le respect et la soumission dus 
aux volontes du souverain, que si le clerge se-
culier et regulier supporte desormais sans dis
tinction les memes impositions que tous les au-
res sujets du royaume, il parait digne de la 
bonte et de la justice du monarque d'adoucir la 
ngueur de l'edit de 1749, et que si les gens de 
mammorte sont assimiles, quant aux charges k 
tous les autres sujets, ils leur soient aussi assi
miles pour la liberte d'acquerir, au moins pour 
la faculte de placer surles particuliers de l'Etat. 

Art. 3. Le clerge, renongant a ses privileges 
pecuniaires pour subvenir aux besoins pressants 
de 1 Etat, a lieu d'espte de la bonte du Roi 
qu il voudra bien lui tenir compte de ce sacrifice 
et lui accorder a cette consideration quelques 
dedommagements. II est d'autant plus fonde a 
1 esperer que depuis fort longtemps le clerge n'a 
ce§s.t5 d'acheter ses exemptions par des dons con-

(*) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archwts de I Empire« 
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sid6rables que le Roi a demandes pour I'exemp-
tion tantdt de la capitation, tantdt des vingtiemes 
et autres impositions. 

Art, 4. Le clerge, se trouvant d^biteur, a cause 
des dons immenses qu'il a faits au Roi pour les 
7/en01tl-n- de d'un GaPital de plus de 
140 millions il est de toute necessite que l'Etat se 
charge de cette dette dans le cas que le clerge 
paye les m^mes impositionsque les aulres ordres, 
ou au moms que sur l'imposition a laquelle le 
clerge sera soumis, il en soil preleve la moitie pour 
etre employee a la liquidation de la dette, tandis 
5U pl^u,tre moiti6 sera destinee pour les besoins 
do 1 L^td.1* 

Art. 5. La manure trop variable dont la dime 
des menus gams est pergue dans ees parties me
ridionals du royaume, occasionne tous les jours 
malgre les sages precautions du gouvernement' 
des discussions et des proc6s qui ruinent en 
meme temps les paroisses et les decimateurs: oa 
a meme la douleur de voir des cur6s decimateurs 
qui, forces de soutenir des proems pour la defense 
des droits de leurs benefices, perdent entice
ment la confiance de leurs paroissiens, et sont 
exposes non-seulement a des refus injustes de 
leur part mais eprouvent encore des voies de 
fait les plus violentes et les plus criminelles. 

Pour obvier a de si facheux 6v6nements, le 
Roi sera suppliS de vouloir bien faire une loi 
par laquelle il fixe irrevocablement les taux aux-
quels la dime de tous les menus grains, princi-
palement celle du gros millet, soit percue par 
tous les decimateurs. * p 

Cette loi parait d'autant plus necessaire que la 
culture de ces memes grains est devenue une 
des principales, et qu'elle porte un prejudice no
table a la recolte du ble-froment qui diminue 
sensiblement toutes les ann6es, parce que la terre 
se trouve epuis6e par ces menus grains, notam-
ment du gros millet; d'oii il suit que ce n'est 
pas seulement le decimateur qui en souffre, mais 
l'Etat6 ^ue ProPr^taire> et par consequent 

Art. 6. Le Roi ayant d6ja permis a plusieurs 
provinces de reprendre les formes antiques dont 
elleis etaient en possession de jouir pour 1'exer-
cice de leur administration interieure, nous 
osons esperer que sa lidele province du Quercv 
ne sera pas moins favorisee, et que le P6re de la 
patrie voudra bien retablir les Etats particuliers 
du Quercy et maiutenir le chapitre cathedral 
ue Manors dans son ancien droit d'y envoyer ses 
Cl"pUl6S. 

Art. 7. Le Roi sera supplie. comme il l'a d^ii 
6te par le Quercy et les provinces limilrophes de 
rend re a la viile de Cahors son ancien ne Uni 
ver?1„t®' CIU1 a si malheureusement supprim6e 
en 17bI; cette Universite avait produit de tous 
les temps des hommes cel^bres, et on peutdire 
que sa suppression a ete une epoque desastreuse 
non-seulement pour le Quercy, mais pour les 
paroisses voismes ; elle a porte un coup funeste 
aux etudes et a l'education de la jeunesse, 
taute de moyens pour aller au loin chercher l'en-
seiguement qu'elle trouvait ci-devant au milieu 
delle, et enhnelle fait eprouver au diocese de 
Lanors et aux dioceses voisins une penurie de 
prelres infimmentpr6judiciable au service ecsen-
tiel des paroisses. 

Art. 8. Depuis quelques annees on n'entend 
parler cians le royaume que de plans d'etudes 
que de projets de reforme au sujet des colleges' 
Nous esperons que le gouvernement prendra en 
consideration ces objets importants pour l'edu-
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cation de la jeunesse et qui influe si fort sur les 
rnceurs publiques. 

Art. 9. Les Demoiselles des Ecoles chretiennes 
etablies dans le vaste diocese de Cahors, ou elles 
ont quatorzes maisons dans lesquelles elles se 
consacrent avec autant de succes que de zele a 
l'education des jeunes demoiselles et a l'instruc-
tion gratuite des filles du peuple, forment un 
etablissement tres-interessant pour le bien pu
blic ; mais ces respectables institutrices se trou-
vant reduites a un veritable etat de detresse, par 
l'insuffisance de leurs dotations et par des pertes 
considerables que le malheur des temps a occa-
sionnees, elles sollicitent des secours et un meil-
leur sort aupres du gouvernement. Nous croyons 
pour les memes raisons que les dames ursuiines 
de la province sont fondles a faire une pareille 
demande. 

Art. 10. Sa Majesty voudra bien permettre qu'on 
la supplie inslamment de pourvoir par les moyens 
que lui dictera sa sagesse, a l'honnete subsis-
tance des pretres vieux et infirmes qui, aprSs 
avoir servi utilement 1'Eglise et epuise leurs 
forces dans les travaux du ministere , manquent 
de ressources et se trouvent, a la tin d'une p6-
nible et sainte carriere, reduits a une avilis-
sante et desesperante indigence. 

Art. 11. Nous n'avons pu voir qu'avec peine la 
triste situation du chapitre de Rocamadour et des 
hebdomadiers et prebendes du chapitre de Fi-
geac et particulierement de Montauban, Manse, 
Saint-Martin, que l'insuffisance de leurs revenus 
r6duit a la dure necessite de finir leurs jours 
dans un hOpital. 

Nous desirons pour ces differentes eglises la 
meme facilite qui se presente pour celle de Mon
tauban : une reunion de deux menses quant au 
temporel, unie depuis plus d'un siecle pour le 
spirituel, avec la suppression d'un certain nom-
bre de titres dont il serait convenu. La modique 
dotation des chapelains de l'eglise calhedrale de 
Cahors excite pareillement notre solicitation. 

Nous observons aussi que les chanoines de Fi-
geac, de Montpezat et les prebendes de l'eglise 
de Cahors eprouveraient la meme insuffisance si 
de nouveaux evenemeuts venaient encore a di-
minuer leurs revenus. 

Art. 12. Justement alarmes d'une foule d'ecrits 
dont la France est inondee depuis plusieurs an-
n6es et qui ne respirent qu'un zele destructeur 
contre Les corps religieux, persuades que des 
hommes qui se vouent par etat a la pratique des 
conseils evangeliques sont destines a faire la 
gloire du christianisme et la consolation de l'E-
glise, souches des services importants qu'ils 
rendent a la religion par leurs travaux et des 
benedictions du ciel que, par leurs prieres et 
1'exemple de leurs vertus, ils atlirent sur les em
pires •, consid6rant enfirj que s'il s'est glisse des 
abus dans le regime de certains ordres monas-
tiques, il serait contre la justice de faire rejaillir 
leurs torts sur les corps entiers et de conclure 
& Tabus de la destruction, nous ne cesserons de 
porter aux pieds du trfine nos voeux pour la con
servation des societes religieuses et de reclamer 
en leur faveur la protection du gouvernement. 

Art. 13. A s'en tenir aux ordonnances, les mo-
nitoires ne devraient etre accordes que pour les 
crimes les plus grands; mais les juges la'iques 
en ont souvent autorise la demande pour des' 
faits minutieux, et les officiaux se sont vus con-
traints de les accorder sous peine de la saisie de 
leur temporel. 

C'est un abus dont la reforme est d'autant plus 
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nScessaire, que la multiplicity des monitoires a 
malheureusement familiarise IPS fiddles avec les 
peines les plusseveres de l'Eglise. 

Art. 14. Les divers chapitres de la province 
exposeront avec le respect el la soumission dus 
a tout ce qui emane de l'autorite royale leurs 
iustes plaintes sur la forme de convocation de 
1'ordre du clerg6. 

Par exemple, tous les b6neficiers ont, par le 
seul titre de leur benefice, le droit d'envoyer ou 
de donner leurs suffrages pour la deputation aux 
Etats generaux; cependant le r^glement n'accorde 
aux chapitres qu'une seule voix sur dix chanoi
nes ; mais les prebendes canoniales 6tant de v6-
ritables titres, pourquoi ne pas leur accorder la 
meme influence qu'aux benefices moins consi
derables et souvent plus etrangers aux provinces 
qui deputent. 

Art. 15. Jaloux de conserver l'ancienne forme 
employ6e dans les Etats generaux par rapport 
aux deliberations, nous aimons a nous rappeler 
les principes de la constitution frangaise, en vertu 
de Jaquelle il existe dans le royaume trois ordres 
distincts, separes par les rangs, mais egaux de 
pouvoir, dont i'cnanimite seule forme le vceu de 
la nation, et tellement independants les uns des 
autres, que chaque depute aux Etats generaux, 
ertire dans son ordre,!i puisse s'occuper avec ses 
pairs de l'objet deliberation, discuter toutes les 
raisons d'accorder ou de refuser, sans craindre 
l'influence des autres ordres et sans pouvoir etre 
contraint de ceder a leurs resolutions. 

Nous pensons done, conformement aux droits 
constitutionnels de l'Etat, qu'on doit voter par 
ordre et non par tete dans l'assemblee des Etats 
generaux, donnant a cet effet aux deputes les 
pouvoirs necessaires et sufflsants pour se pre
senter, aviser et consentir. 

Sa Majeste sera suppli6e de permettre que 
MM. les agents generaux du clerge, s'ils ne sont 
pas d'ailleurs deputes aux Etats generaux, soient 
admis dans cette assemblee, soit pour voter, soit 
au moins pour y aider le clerg6 de leurs lumieres 
et de leurs conseils. 

f Louis-Marie, 6veque de Cahors. 
f A.-F.-T. de Breteuil, eveque et spigneur de 

Montauban, president de 1'ordre du clerge. 
De Malartic, abbe de la Garde-Dieu. 
Beaufort, chanoine, vicaire general, commis-

saire redacteur. 
Cornac, commissaire chanoine, depute de Mon

tauban. 
Pacau, prebende, commissaire. 
Saint-Michel Galy, prieur des Chartreux, com

missaire des ordres religieux. 
Messire Dademas-Lostanges, grand senechal et 

gouverneur du Quercy, signe. 
Collatioune par nous, greffier en chef, secre

taire de 1'ordre du tiers-etat de la province du 
Quercy. 

Signe BOURNES, greffier en chef, secretaire. 

CAHIER 

Des plaintes et dole'ances des cure's de la paroisse 
du Quercy (1). 

Sire, il n'est aucun de nous qui n'ait ambi-
tionne l'honneur de d6poser aux pieds du meil-
leur des Rois I'liommage du plusprofond respect, 
du plus tendre amour et de la plus vive recon-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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naissance; c'est par l'organe de nos deputes que 
nous remplirons ce premier devoir. 

Nous avons deja fait sentir aux peuples que la 
divine Providence a confies a nos soins, combien 
ils sont redevables au ciel qui, dans les jours de 
sa mis6ricorde, plaga sur le trdne frangais un 
prince uniquement occupe du bonheur de ses su
jets, qu'il a plusd'une fois declare etre insepara
ble du sien. 

Nous avons nous-memes senti tout le prix de la 
faveur signalee dont ce prince religieux nous a 
honores, en exigeant que nous fussions rassem-
bles et ecoutes dans une circonstance aussi im-
portante que celle de la regeneration de son 
royaume, faveur d'autant plus rernarquable, que 
le corps des pasteurs du second ordre a 6te, pen
dant plusieurs siecles, neglige et livre en quelque 
sorte aun etat d'avilissementetd'obscurite, quoi-
que toujours utile et occupe de pr6s et journey
men t de 1'indigence et de l'assistance du peuple, 
dontil connaitplus certainement les maux et les 
apprehensions. Gependant, bien moins occupes de 
nos intents particuliers que des interets de la re
ligion et de ceux de nos chores ouailles, dont il 
suffira de faire connaitre a Sa Majeste l'accablante 
situation, pour leur faire eprouver lesoulagement 
qui leur est si n6cessaire, nous nous batons dever-
serdansle cceur sensible etggnereux dupere com
mon les plaintes et les doleances qu'il nousa non-
seulement permis, mais ordonne de lui presenter. 

Art. ler. Les deputes du clerge de la province 
du Quercy demanderont qu'il soit proteste par 
les trois Etats qu'ils ne recevront jamais d'autre 
religion que la religion catholique, apostoliqueet 
romaine, dont le royaume fait profession. Sa Ma
jesty sera tres-humblement suppliee de la prote-
g r contre les attaques de I'incrCdulite et de pro-
scrire l'exercice public de tous autres cultes. lis 
demanderont encore que le dernier edit concer-
nant les non cathoiiques, dont l'objet est d'une si 
grande consequence pour la religion et pour I'Etat, 
soit soumis a la revision del'assemblee nationale. 

Art. 2. Ils reclameront contre la profanation 
publiquedes saints jours du dimanche et de fetes, 
surtout dans les villes commergantes, ou les re-
glements de police sont violas avec une licence 
qui deshonore les lois et ceux qui sont charges de 
les faire observer; contre I'indecence scandaleuse 
avec laquelle oil se conduit dans les lieux saints, 
et contre le mepris si commun des lois de l'abs-
tinence et du jefine, ptincipalement dans les au-
berges. 

Art. 3. Ils solliciteront uneloi pour le retablis-
sement des moeurs publiques, audacieusement ou-
tragees. Le moyen le plus efficace serait de 
reprimer la trop grande liberte de la presse, d'ar-
reter la circulation des livres qui attaquent la 
foi, les moeurs, l'autorite royale, par la poursuite 
severe des auteurs, imprimeurs, colporteurs. 

Art. 4. Us demanderont que 1'on supprime les 
cabarets inutiles; qu'il soit fait des r^glements de 
police qui en fixeront le nombre, eu egard a la ne
cessity ; qu'on n'en etablisse a l'avenir que sur un 
certificat de oonnes vieset moeurs, sign6ilesquatre 
principaux du lieu, sur la permissiou du juge, et 
qu'ils soient toujours a une telle distance de l'e-
glise, que le service divin n'en regoive aucun 
trouble. 

Art. 5. Ils exposeront le voeu general pour I'a-
bolition de la mendicite, qui entraine a sa suiter 
ordinairement toutes sortes de vices; l'etablisse-
ment de bureaux de charite dans chaque paroisse 
paratt le moyen le plus propre pour arriver a 
cette fin. 
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Art. 6. Ils supplieront le Roi de maintenir les 
ordonnances de ses prMecesseurs, qui, dans tous 
les temps, ont proscrit le pret a interets com me 
contraire au principe du droit divin et canonique, 
ainsi que celles qui prononcent des peines rigou-
reuses contre les jeux de hasard et contre le luxe, 
qui cause la ruine des families. 

Art. 7. lis demanderont qu'on t&che d'abolirles 
duels, surtout parmi les militaires. 

Art. 8. Qu'on s'occupe incessamment de la re-
forme des 6tudes, dont l'etat actuel fait regretter 
am^rement la society des Jesuites ; un corps en-
seignant soumis a I'ordinaire pour cette partie 
parait m6riter la preference. 

Art. 9. Qu'on tienne exactement des synodes 
diocesains tous les cinq ans, des conciles pro-
vinciaux tous les dix ans et des conciles nationaux 
tous les vingt ans. Que les lois qui ordonnent la 
residence des pasteurs foient mises en execution, 
ainsi que celles qui prohibent la pluralite des be
nefices. 

Art. 10. Qu'aucun point de discipline generate 
ne soit etabli dans un diocese, que prealablement 
il n'ait 6te consenti dans un synode dioc6sain. 

Art. 11. Qu'a chaque vacance d'un benefice-
cure, on choisisse pour le remplir un des plus 
anciens vicaires dont le service soit sans repro-
che, ou qu'a cette epoque il soit pourvu d'un be
nefice. 

Que le nombre des vicaires generaux soit de
termine dans chaque diocese par proportion & son 
etendue, et qu'on prefere pour cette fonction ceux 
qui auront exerce longtemps le ministere. 

Art. 12. Que Sa Majeste daigne associer au mi-
nistre charge du departement des benefices con-
sistoriaux un comite qui l'aidera dans le choix 
des personnes qu'elle destine a des places si im-
portantes. 

Que tous les ecciesiastiques de merite soient 
appeies indistinctement aux prelatures, sans egard 
a la condition. 

Art. 13. Qu'on fixe d'une maniere irrevocable 
l'existence des corps religieux, ou l'on trouve en
core nombre de sujets utiles et respectables. Que 
la conventualite soit retablie a remission des 
voeux, arretee & l'age de dix-huit ans. 

Art. 14. Qu'il ne soit plus accorde de monitoire 
que pour les sacrileges, meurtres et crimes d'Etat, 
sans que I'official puisse jamais etrepris a partie, 
soit qu'il les accorde, soit qu'il les refuse. 

Que les ecciesiastiques reprehensibles soient 
relegues partout ailleurs qu'auxseminaires. 

Art. 15. Qu'on ne confere les ordres majeurs 
qu'a des sujets qui auront passe un temps conve-
nable dans un s6minaire, et actuellement y resi-
dant, pour 6tre formes aux fonctions ecciesias
tiques. 

Art. 16. Qu'il soit porte une lol qui remette 
entre les mains de I'ordinaire la nomination aux 
benefices dont le patronage apppartient a des 
non cathoiiques, conformement a la jurisprudence 
des tribunaux avant la revocation de l'edit de 
Nantes. 

Art. 17. Que les eglises succursales et parois-
siales qui ne seront pas jug6es necessaires soient 
supprim6es; qu'on erige en cures les annexes qui 
seront conservees selon l'esprit de la derniere de
claration du Roi a ce sujet, et que dans ce cas le 
premier titulaire puisse faire l'option de celle des 
cures qui serale plus ci sa biens6ance. 

Art. 18. Ils reclameront l'execution de la loi qui 
ordonne que, dans toutes les paroisses oil il n'y a 
point de presbytere, il en soit construit un con-
venable, et que tous les biens tenants soient 
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obliges de contribuer a sa construction, h raison 
des biens qu'ils y possedent. 

Art. 19. Qu'on fixe le taux pour l'expectative 
des gradues. 

Art. 20. Que les evSques absents de leur dio
cese pour autre raison que les interets de l'Eglise 
ou de l'Etat s'occupent des moyens de pourvoir 
aux frais du voyage des ordinants. 

Art. 21. Que les causes concernant lesrefus du 
Saint Sacrement et des fonctions du saint minis
ter ne puissent etre portees qu'aux tribunaux 
des juges ecciesiastiques. 

Les deputes demanderont que le sort des cures 
a portion congrue et celui des vicaires soit ame-
lior<5, laissant & la bonte du Roi et a la sagesse 
des Etats generaux de fixer leur dotation. II se-
rait necessaire qu'elle fut etablie en denrees et 
non en argent; les cures et vicaires dependant de 
1 ordre de Malte doivent jouir des memes avanta-
ges, et le vceu general des cures serait que les 
cures pussent, en reraeltant leur benefice entre 
les mains du patron, se reserver une pension et 
qu'ils ne fussentplus amovibles. 

Art. 22. Que tous les prieures, benefices sim
ples et petits chapitres collegiaux qui ne sont 
point de patronage la'ique, demeurent supprimes 
apres la mort des titulaires actuels, et que les 
foods qui en resulteront soient employes en aug
mentation des cures dont le revenu ne serait pas 
suffisant. 

Art. 23. Que toutes les charges d'un benefice-
cure, notamment les honoraires d'un vicaire, se-
ront supportees par tous les deeimateurs. le cure 
excepte, au prorata de leur portion de dimes, non-
obstant tout acte ou accord contraire. 

Art. 24. Que les cures seuls decimateurs dont 
le revenu n'egalerait pas la portion congrue pour 
eux et leurs vicaires, regoivent le supplement sur 
le fond des abbayes et prieurfe actuellement 
reunis aux economats dont la suppression sera 
sollicitee. 

Art. 25. Qu'a la vacance de tous benefices a la 
nomination du Roi, le syndic du diocese oi le 
titulaire sera decede soit autorise a faire poser 
le scelle sur les effets de la succession. Ges pre
mieres diligences faites, qu'il soit tenud'en pre-
venir le syndic du diocese ou sera situe le bene
fice vacant, lequel communiquera avec lachambre 
ecclesiastique, qui en aura 1'administration pen
dant la vacance. 

Art. 26. Que le droit appele annates, pergu par 
le chapitrecathedral, soit irr6vocablement eteint. 

^ Art. 27. Que la visite des 6veques dans le dio
cese soit faite sans aucune imposition sur le 
clerge. 

Art. 28. Que le casuel force soit a jamais sup-
nrime lorsque les cures et vicaires seront con-
venablement dotes. 

Art. 29. Que les lettres patentes pour 1'erection, 
reunion, division, suppression de benefice, fon-
dation d'hOpitaux et autres etablissements de 
charite, et tous actes relatifs & ces objets, soient 
expedies et enregistres sans frais, dans ledeiai de 
trois mois au plus tard apres leur obtention. 

Art. 30. Qu'il soit etabli dans chaque diocese un 
fonds pour subvenir a la subsistance et a l'entre-
tien des ecciesiastiques qui ont epuise leur sante 
dans l'exercice de leur ministere, ou a qui des 
infirmites accidentelles ne permettent pas d'y 
vaquer, et qu'il leur soit accordeune pension qui 
jBera regiee dans le bureau dioc6sain. 

Art. 31. Que SaMajeste, par un reglement fixe, 
determine la qualite et quotitedes menues dimes 
et la maniere de les percevoir; la levee au champ 
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et en nature paraitla moins susceptible de discus
sion. II est aussi important quele taux auquel elks 
seront fixees ne soil pas sujet a la prescription. 

Art. 32. Que les novales et menues dimes non-
obstant les lettres patentes fde 1772 et la juris
prudence du parlement de Toulouse, appartien-
nent a perpetrate au seul cure, sans qu'elles 
puissent etre comprises dans la portion congrue. 

Art. 33. Que les cures ayantle pouvoirde nom-
mer et de donner un syndic pour defendre leurs 
interets communs, ils aient desormais des re-
presentants de leur corps, choisis par eux aux 
assemblees generates du clerge de France, en 
nombre egal h celui des autres deputes du pre
mier ordre, et que les frais desdites assembles 
soient moderes et leurduree abregee. 

Art. 34. Qu'apres la tenue des Elats generaux 
la chambre ecclesiastique soit regeneree dans la 
forme suivante : 

Les deux tiers de ses membres seront pris 
parmi les cures et nommes par'eux dans les dif-
ferents districts du dioc6se; Veveque seul restera 
president-ne de cette chambre; la moitie des de
putes actuels sera renouvelee a cette 6poque en 
commenQant par les plus anciens; les autres 
membres, tantseculiersque reguliers, seront elus 
par leurs corps respectifs ; les uns et les autres 
ne peuvent etre main tenus dans leurexercice que 
pendant trois ans, a l'exception du syndic, si la 
chambre juge apropos de l'y maintenir plus long-
temps dans l'interet du clerge ; 1'honoraire des 
deputes sera proportions a la distance du lieu 
d'ou ils partiront; enfin on rendra public chaque 
annee l'etat dela recette et de la depense et de la 
quotite actuelle de chaque contribuable. 

Art. 35. Que la masse des impositions ecciesias-
tiques soit repartie sur les differents dioc6ses 
d'une maniere plus proporlionnee a leurs reve-
nus; qu'il soit procede a revaluation du produit 
des benefices dans chaque diocese, et que leta-
rif actuel soit reforme. 

Art. 36. Que les membres du bureau diocesain 
puissent prendre une connaissance exacte des 
bourses etablies en faveur des jeunes ecciesiasti-
ques et de leur emploi, afin de remedier aux 
abus qui pourraient s'etre gliss6s dans une ques
tion si importante. 

Art. 37. Qu'il soit etabli dans toutes les eglises 
paroissiales, suivant la declaration de 1772, un 
syndic fabricien, et que par un reglement on fixe 
son administration et les objets qui y auront 
rapport. 

Art. 38. Les deputes reconnaitront que le 
royaume deFrance est une monarchie hereditaire; 
que la couronne de France est independante de 
toute puissance etrangere, soit spirituelle soit 
temporelle. 

Que la majorite de nos rois commence a l'&ge de 
quatorze ans; que le domaine de la couronne ne 
peut etre aliene sans le consentement de la na
tion. 

Art. 39. Que lesimp6ts et les emprunts doivent 
etre librement consentis par la nation pour la 
somme et la duree. 

Art. 40. Les deputes demanderont que, pour 
pr6venirla dissipation des finances, lesminis-
tres soient tenus a la comptabilite. 

Art. 41. Que le proces soit fait et parfait au tri
bunal designe par la nation aceuxiqui auront 
diverti les deniers roynux, que leur compte sera 
rendu public par la voie de l'impression, ainsi 

ue Ja lisle des pensions sur le tresor roval et 
es motifs pour lesquels elles auront ete accor-

dees. 

k 
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Art. 42. La connais(sance approfondie du defi
cit et de ses veritables causes. 

Art. 43. La fixation des depenses des divers de-
partements. 

Art. 44. Nos deputes ne consentiront a delibe-
rer sur les moyens de combler le deficit qu'apr^s 
que la constitution du royaume sera irrevocable-
ment etablie. 

Art. 45. lis exposeront quele clerge, en offrant 
de venir au secours de l'Etatdans les proportions 
de tout ce qu'il posstkle.demande d'etre maintenu 
dans sa forme ancienne de s'imposer lui-meme 
et de faire la repartition de sos imp6ts. 

Art. 46. Que la dette du clerge, dont les ben6-
fkiers actuels ne sont que les garants et non les 
auteurs, n'ayant 6te contractee que pour le sou-
lagement de la nation, doit etre unie et confon-
due avec les autres dettes, pour 6tre payee en 
commun par les trois ordres. 

Art. 47. Que la libertede cbaque Frangais etant 
sous la protection des lois, aucune puissance ne 
peut le soustraire a la societe par lettres de ca
chet ou autres actes de despotisme, sauf la pour-
suite du coupable.devant les juges naturels ; et 
qu'en consequence ;le clerg6de Cahors demande 
instamment Jo rappel de ses membres exiles. 

Art. 48. lis demanderont que les Etats g6neraux 
aientun retour periodique fixe a des epoques d6-
terminees et assez rapprocliees. 

Art. 49 Qu'il soit accords des encouragements 
aux cultivateurs en raison de leur utilite, de 
leurs penibles services etde leur extreme mis^re. 
Qu'ils soient affranchis du tirage du sort pour la 
milice, du classement et du sequestrage. 

Art. 50. Qu'il soit etabli des greniers d'emprunls 
dans toutes les communautes, pour la subsistance 
des infortunes, dans les annees de calamity, dont 
ils rembourseront les avances. en nature a la re-
colle suivante. 

Art. 51. Que les tribunaux de la justice soient 
rapproch6s des justiciables, et que si les peuples 
ne sont pas juges gratuitement ils le soient de la 
maniere la plus prompte et la moins dispen-
dieuse. 

Art. 52. Que les'droits de contr61e et d'insinua-
tion soient moderns et reduits a une forme sim
ple, claire et connue de tout le royaume. 

Que tous les cas litigieux dans cette partie ne 
soient jamais soumis a la decision du commissaire 
departi ni des compagnies interessees. 

Art. 53. Qu'il ne soit admis aucun notaire qu'a-
pr£s l'examen le plus rigoureux sur les ordon-
nances et la forme des actes, d'un &gemur, d'une 
probite reconnue ; qu'ils soient taxes, afin qu'ils 
n'exigent plus des honoraires exorbitants et ar
bitrages, ni le droit de bourse commune dont on 
ne connait pas la legitimit6; enfm que toutes les 
pages de leurs registres. soient cotees et paraph6es 
par un officier public. 

Art. 54. Que la liberte dans rejection des offi-
ciers municipaux soit rendue aux habitants des 
villes, en remboursant les proprietaires actuels. 

Art. 55. Que l'acte du rachat de la gabelle fait 
d'Henry II par le Quercy et par quelques autres 
provinces nommees pays redim£s, soit execute, 
offrant de payer a l'avenir, ,comme il a et6 fait 
jusqu'a ce jour, le droit de convoi et dutraite de 
Charente. 

Art. 56. Que la culture du tabac soit permise 
pour la vicomte, selon son ancien privilege. 

Art. 57. Qu'on r6tablisse le franc-alleu, et qu'on 
proscrive l'odieuse maxime : nulle terre sans sei
gneur. 

Art. 58. Que, pour diminuer les frais de recou-
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vrement, chaque province puisse verser directe-
ment dans les coft'res du Roi le montant des im
positions et tous autres deniersroyaux. 

Art. 59. Que la province du Quercy ne soit plus 
tenue de payer les droits de franc-fief dont eliese 
libera le 30 novembre 1673 par convention ex-
presse faite entre elle et MM. les commissai-
res du Roi moyennant la somme de 154,500 li-
vres, qui fut payee, oomme U conste par acte 
d(3vant Soulie et Moilhou, notaires. 

Art. 60. Qu'on accorde le transport et l'entr£e 
libre des vins du Quercy dans toutes les villes 
du royaume. 

Art. 61. Qu'il soit etabli de proche en procbe 
des ecoles pour former des sages-femmes qui 
puissent devenir expertes dans cet art, et qu'elles 
soient multiples selon l'etendue de la paroisse. 

Art. 62. Que l'on separe la province du Rouer-
gue de celle du Quercy, et qu'on erige cette der-
niere en pays d'Etats particulier dont l'assembiee 
soit convoqu6e dans la ville de Gahors, point 
central de la province, et que son organisation 
soit formee sur celle des Etats gen6raux actuels. 

Art. 63. Qu'on retablisse l'Universite de Gahors, 
qui 6tait une des plus anciennes du royaume, et 
qui est reclam6e par plusieurs provinces voisi-
nes. L'imposition fix6e pour cet objet continue 
d'etre payee par les trois elections du Quercy, 
quoique la province soit privee d'un si precieux 
avantage. 

Art. 64. Nous donnons pouvoir k nos deputes de 
representer le clerge de notre province aux Etats 
g6n6raux, avec mandat special d'opiner et delibe-
rer par ordre, consentant neanmoins qu'ils deli-
berent et opinent par tete lorsque l'ordre du clerge 
le jugera a propos. 

Art. 65. II est unanimement arrete et convenu 
que le clerge de la province du Quercy regardera 
comme prevaricateur celui de ses deputes qui 
accepterait des graces ou bienfaits de la cour 
pendant la tenue des Etats g6neraux et dans 1'in-
tervalle de deux ans apr£s leur conclusion. 

Fait et arrete dans l'assembiee g6n6rale des cu
res de la province du Quercy, le vingt-troisieme 
jour du mois de mars 1789. 

Signe Delord, archiprStre de Prestillac, com
missaire. 

Salacroup, archiprStre de Cahors, commissaire. 
Courrejols, cure de Vers et de Velles, commis

saire. 
Lacroix, cure de Gourbenac, commissaire. 
Guilhou, cure de Gayrac, commissaire. 
Capin, cure de Beneche, commissaire. 
Gaillard, cure de Themines, commissaire. 
Danglars, archipretre de Gajars, commissaire. 
Alary, cure de Gayrac et Albias, commissaire. 
Imbertier, prieur-cure de VillesSque, commis

saire. 
Lonjon, prieur-cure de Saint-Hilaire, commis

saire. 
Terondel, vicaire de Gastelnau, Monratier, com

missaire. 
LavaissiSre, commissaire. 
Loudes, cure de Saint-Cere, commissaire. 
Marbot, cure de Bio, commissaire. 
Faydel, cure deBioulle, commissaire. 
Conte, cure de Grealou et prieur. 
Barban, cure de la Frangaise. 
Galmel, cure de Mied. 
Malirat, cure de Saint-Vincent d'Autejac. 
Delpncle, cure de Cournou. 
Sarmoujoux, cure d'lsrendolus. 
Deleiaux, cure de Gastelnau-Monratier. 
Maynard, cure de Saint-Vincent de Rivordors. 
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Cavalier, cure de Boissieres. 
Pelissi^r, cure de Peril. 
Bose, cure de Samt-Cerin de Montevol. 
Sage, cure de Floyrac. 
Blanches, cure de Gignac. 
Teyssandier, cure de Toutfailles. 
Rouillie, cure de Voulye. 
Calmettes, cure de Gorses. 
Pradel, cure de Saint-Chignes, 
Baleste, chapelain d'Ussel. 
Etang, cure de Sauzet. 
Lespmas, cure de Saint-Medard de Fresque. 
Laroumiguiere, cure de Dalmayrac. 
Lalande, syndic des chanoines reguliers. 
Lespinas, cure de Saint-Laurent. 
Calmette, cure de Saint-Jean de Pergue. 
Yendols, cure de la Daurade. 
Dorval, cure de Saint-Marlin-Labouval. 
Lugan, cure de Begoust. 
Desoliers, superieur des chanoines reguliers. 
Chausse, cure de Larnagol. 
Sabre, cure de Fontanes pr6s MondoumSre. 
Daudin, cure de Mercues. 
Fabry, cure de Saint-Simplice. 
Pegouries, cure de Sabadel. 
Tailhades, cure de Lescabanes. 
Tournenires, cure de Saint-Cernin. 
Languairoux, cure. 
Gombarieu, cure de Gaylux. 
De Bessenniers, cure de Negrepeiisse. 
Duquayla, cure. 
Prat, cure de Livernon. 
Laborie, cure de Bouloc. 
Pertenais, pretre. 
Foissac, cure de Saint-Laurent. 
Bonnafoux, cure a Grens. 
Bouzou, cure d'Aunac. 
Sol, cure de Lassale. 
Gaussil, cure de Limogne. 
Gapin, cure de Laboulvfine. 
Gayla, cure de Saint-Alousie. 
Fabas, archipretre de Lauzerte. 
Fayt, cure de Fons. 
Depruines, cure de Theminetes et Radelle. 
Docet, cure de Laubressac. 
Lacapie du Tournie. 
Galmels, prieur de Saint-Simon. 
Dussolier, sous-prieurdes chanoines reguliers. 
Batut, cure de Saint-Jean de Lespinasse. 
Gondaluia, pretre. 
Bourdaries, cure de Rueyres. 
Moysset, chanoine de Gasielnau. 
Alarniou, pretre. 
Payrat, vicaire de l'eglise de Saint-Pierre de 

Ganors. 
Goudal, cure de Selles. 
Bastide, pretre, fonde de procuration par le cure 

de Sunac. 
Lachese, cure de Therm. 
Merie, cure de Varayre. 
Gransault, cure de Linas. 
David, cure de Gasillac. 
Parra, cure de Frayssinet. 
Sourdes, cure. 
Prat, cur6 de Vaillac. 
Deauce, cure de Lauzet. 
Laurens, cure de Lalbenque. 
Lescole, pretre, cure. 
Delsol, cure de Grayssac. 
Brousse, pretre. 
Collationne par nous, greffier en chef, secre

taire du tiers ordre de la province du Quercy. 
Signe BOURNES, greffier en chef, secretaire. 

GAHIER 
Arrete par I'assemble'e generate de la noblesse du 

Quercy,  remis a M. le due DE BLRON (1).  

La noblesse des six senechaussees assemblies, 
considerant que l'imp6t est cette part de sa pro
priety qu offre au gouvernement chaque citoven 
pour qu ll puisse lui garantir l'autre ; 

Que cette subvention, juste en elle-meme de-
vient une exaction odieuse quand elle n'est pas 
5'"W ofterte qu'elle depasse les besoins reels 
de 1 Etat, ou qu elle n'est pas egalement repartie 
sur tous ses membres ; 

Demande qu'en aveu des droits imprescriptibles 
de la nation, ll soit publie une loi qui ordonne 
que nul emprunt, nul imp6t ne sera leve qu'apres 
avoir ete librement consenti par les trois ordres 
Q6 1 Ktat 5 

Ordonne a ses deputes aux Etats generaux de 
discuter avec soin et d'exiger toutes les reformes 
tibles penses du g°uvemement sont suscep-

Leur donne pouvoir d'y renoncer, en son nom, 
a tous les privileges pecuniaires deson ordre, de
clarant qu elle consent & porter l'universalite des 
charges publiques dans la meme proportion et 
sous les memes formes que le reste de la nation. 

Gonsiderant, la susdite noblesse, que dans ces 
moments de trouble et de fermentation, ou de 
hardis novateurs osent conjurer la mine de l'an-
tique forme du gouvernement de nos p£res, e'est 
a elle qu ll appartient de se rallier a la constitu
tion, et de donner a la fois l'exemple du desin-
teressement et de la fermete; 

Declare qu'elle # regarde la deliberation par 
ordro, et la faculte dyempechcr quails sont divise-
ment, comme constitutive de la monarchie; en 
consequence, defend a ses deputes aux Etats ge
neraux d'y voter par t6te, quelles que soient la 
force et 1 urgence des raisons qu'on pourrait leur 
alieguer. 

Elle charge ses deputes d'obtenir de la justice 
du Roi une loi qui, garantissant la liberte de cha
que citoyen, proscrive a jamais l'odieux regime 
des lettres de cachet, ordonne peine corporelle 
contre ceux qui les auraient sollicitees ou qui en 
seraient les porteurs, et autorise la resistance de 
ceux qui en seraient 1'objet. 

Elle demande qu'il soit reconnu qu'aucun regle-
ment n aura force de loi qu'apres la constitution 
du prince et le consentement libre de la nation. 

Que la periodicite des Etats generaux au terme 
de trois ans soit assuree. 

Qu i tout changement de regne, ainsi que dans 
tous les cas o€i if serait necessaire de nommer un 
regent, la nation soit assemble. Que si le gou
vernement se refusait a ce devoir, les deputes des 
Etats generaux precedents soient autorises, apres 
un delai de deux mois, a convoquer les gens des 
trois Etats de chaque bailliage, pour v etre elu 
de nouveaux deputes et former l'assemblee na-
tionale. 

Gomme les lois ci-dessus enoncees sont la base 
sur laquelle va reposer la liberte individuelle el 
publique, elle defend a ses deputes d'avouer la 
dette contractee par le gouvernement, ni consentir 
aucun impdt, qu'elles n'aient ete promulguees 
avec toutes les precautions qui peuvent en ra-
rantir l'execution et la duree. 

Les suites d'une scission dans les Etats gene
raux ne pouvant etre que desastreuses, ses de-

i ^jy.ouf. Pu^Honl-ce cahier d'apres uo imprime de 
la mbliotheque du Scnat. 
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putes feront tout ce qui dependra d'eux pour la 
prevenir; et si el Le etait necessitee par la resis
tance des autres membres de l'assembiee, ils se 
retireront les derniers. 

Toute propriete est sacree : nul ne doit en etre 
prive, meme a raison de l'interSt public, qu'il 
n'en soit dedommage au plus iiaut prix et sans 
deiai. 

Ge principe sera de rigueur pour les deputes de 
la noblesse du Quercy; ils rejetteront toutes lespro-
positions qui y seront contraires. 

Elle donne pouvoir a ses deputes de sanctionner 
la dette contractee par le gouvernement, apres en 
avoir constate toutes les parties et v6rifie les titres 
sur lesqjiels elle est etablie. 

Elle leur donne pouvoir de consentir l'aliena-
tion des domaines du Roi, et de prendre tous 
autres moyens qu'ils aviseront pour liquider la 
dette publique. 

Elle leur donne pouvoir de consentir tous im-
pdts necessaires pourmettre les revenus de l'Etat 
au pair de ses besoins reels, sous la reserve ex-
presse que tout impdt cessera six mois apres le 
terme fixe pour le retour des Etats generaux. 

Considerant, la susdite noblesse, que l'impdt 
indirect al'inappreciable avantage d'une percep
tion imperceptible et spontanee; 

Que le contribuable ne le paye qu'au moment 
ou il en a les moyens ; 

Qu'il frappe sur les capitalistes, dont le genre 
de fortune echappe a tout impdt; 

Que la mesuredes consommations etant en ge
neral celle des richesses, il atteint par sa nature a 
une justesse de repartition dont l'imp6t direct 
n'est pas susceptible ; 

Que, pouvant etre dirige sur les consommations 
de luxe, et particuliSrement sur celles qui se font 
dans les villes, il a le double "avantage de peser 
sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, 
et de faire refouler vers les campagnes la popu
lation qu'engouffrent et detruisent les grandes 
villes; 

Considerant enfin que, pour que les finances 
d'un grand Etat soient bien r^glees, il ne suffit 
pas que les revenus egalent les depenses ordi-
naires, mais que, sans avoir recours a des em-
prunts ruineux, il faut pouvoir fournir aux de
penses d'une guerre par la creation d'un imp6t 
qui y suffise et finisse avec elle; 

Que l'impdt direct sur les propriety est le seul 
susceptible de cet accroissement subit et momen-
tan6; qu'il deviendrait impossible, si les fonds 
de terre etaient imposes a tout ce qu'ils peuvent 
rigoureusement payer ; 

Elle a ordonne a ses d6put6s de demander que 
la majeure partie des imp6ts ordinaires soit etablie 
sur les consommations. Quant a la partie des 
charges publiques qu'il sera d'absolue necessity 
d'asseoir sur les terres, elleveut qu'elles y soient 
assujetties par un seul et meme imp6t, portant 
egalement sur toutes les propri6t6s fonci£res du 
royaume ; egalite a laquelle il sera facile de par-
venir, en adoptant le regime des provinces oil la 
taille est reelfe, et en perfectionnant la confec
tion du cadastre. 

Elle demande que si on laisse subsister l'impdt 
du contr61e, il en soit fait un tarif, qui, par sa 
precision et sa clarte, soit a la portee de tout le 
monde; 

Et que dans aucun cas la noblesse, qui vient 
de faire le sacrifice de ses privileges p6cuniai-
res, ne puisse payer des droits plus forts que ceux 
que paye le tiers-etat. 

Elle aemande que les ministres soient compta-
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bles aux Etats generaux de l'emploi des fonds 
qui leur seront confies, et responsables de leur 
conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du 
royaume. 

Elle supplie le Roide permettrea M. de Galonne 
de venir se justifier aux Etats g6n6raux; regar
dant la discussion de son administration comme 
le meilleur moyen declairer la veritable situation 
des finances. 

Au cas qu'il s'y refus&t apres l'avoir demande, 
ordonner que toutes poursuites et condamnations 
par defaut pourront avoir lieu contre lui. 

Elle demande la reduction des agents du flsc au 
nombre strictement necessaire, et la diminution 
des profits exorbitants qui leur sont attributes. 

La revision et diminution des pensions obte-
nues sans titre et cumulees sur la meme tete. 

Que l'usage des acquits au comptant soit pros
erin 

Les fonctions des gouverneurs et Tes comman
dants de province etant absolument les memes, 
elle demande que l'une ou l'autre de ces deux 
places soit supprimee. 

Que les charges des lieutenants generaux et 
lieutenants de Roi de province demeurent etein-
tes a la mort des titulaires, en en remboursant le 
prix. 

Que les depenses de chaque departement soient 
fixees d'une mani&re stable. 

Elle charge ses deputes de demander que le tri
bunal des marechaux de France ne puisse ordon
ner arbitrairement l'arrestation d'un gentii-
homme, et elle les charge de mettre sous les yeux 
du Roi et de la nation *le memoire d'une de ses 
plus malheureuses victimes. 

Que nul ne puisse etre arr£t6 ni constitu6 pri-
sonnier qu'en vertu d'un d6cret donne par les 
jyges ordinaires. 

Que dans les cas OCL les Etats generaux juge-
raient que l'emprisonnement provisoire serait 
necessaire, il soit ordonng que toute personne 
ainsi arretee soit remisefdans les vingt-quatre 
heures entre les mains de' ses juges naturels, et 
que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit em-
prisonnement dans le plus court delai; que de 
plus, l'elargissement provisoire soit toujours ac-
corde en fournissant caution, excepte dans les 
cas oil le detenu soit prevenu d'un delit qui en-
trainerait une punition corporelle. 

La liberte de publier ses opinions faisarnt par-
tie de la liberte individuelle, puisque l'homme ne 
peut ^tre libre quand sa pensee est esclave, elle 
demande que la liberty de la presse soit accordee 
indefiniment, sauf les reserves qui pourraient 
Stre faites par les Etats generaux. 

Elle demande l'abolition des jurandes, et que 
chaque citoyen puisse exercer tous arts et me
tiers. 

Elle demande qu'il soit constitue des Etats 
provinciaux, dont les membres librement elus et 
dans de justes proportions, du clerge a la no
blesse, de la noblesse au tiers-etat, puissent reu-
nir la confiance du monarque et de ses sujets. 

Que ces Etats soient charges de r6partir, perce-
voir et verser au tr6sor royal, par les moyens les 
plus economiques et les plus appropries aux pro
vinces qu'ils r6giront, l'impot consenti par les 
representants de la nation; que tout ce qui a 
rapport a I'administration interieure et particu-
liere de la province leur soit confie. 

La suppression des commissaires departis, et 
le renvoi du contentieux qui leur etait attribue, 
aux tribunaux, chacun en ce qui le concerne. 

Que le droit qu'a chaque citoyen d'etre juge par 
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ses juges naturels lui soit assure par la proscrip
tion de fusage toujours suspect des .commissions 
et des evocations au conseil. 

Que les parlements, ayant dans ces derniers 
temps bien merite tie la patrie, soient charges 
du maintien ides lois qu'auront consenties les 
Etats g6neraux pendant le court intervalle qui 
en separera les differentes convocations. 

Coinme il importe essentiellement a la liberte 
publique que les Etats geueraux s'occupent de 
1'organisation de l'armee nationale, elle demande 
que cet objet soit pris en consideration. 

Que le privilege exclusit'qu'a la noblesse d'etre 
nommee aux emplois militaires lui soit conserve, 
et qu'on augmente les debouches offerts au me
rite eta J'anciennete des officiers subalternes. 

Que la croix de SaintiLouis anoblisse a la se-
conde generation, ainsi que beaucoup de charges 
dont les fonctions m6ritent bien moins de la pa-
trie. * 

Que le taux de l'interet de l'argent soit baisse, 
et les contrats au jour autorises par une loi ex-
presse. 

Que l'importation et 1'exportation des grains et 
autres denrees soient entierement libres, et que 
les exceptions a cette loi ne puissent avoir lieu 
que sur la demande des Etats provinciaux. 

Le reculement des barrieres a la sortie du 
royaume. 

Qu'il soit forme un comite des magistrats les 
plus integres et les mieux instruits du royaume, 
pour la reformation du code civil et crim'inel, et 
que leur travail soit mis sous les yeux de la plus 
prochaine assemblee des Etats g6n6raux, pour y 
recevoir la sanction nationale. 

Que les pouvoirs attribues aux pr£sidiaux soient 
augmentes. 

Que le nombre des juges soit regie de telle ma- j 
niere que le jugement d'un proces commence he 
puisse etre suspendu par l'absence d'un ou de 
plusieurs d'entre eux. 

Que tous jugements et arrets soient motives. 
Que des commissaires de tous les parlements 

soient periodiquement envoyes pour verifier et 
punir les malversations des officiers subalternes 
de justice, et faire droit sur toutes les plaintes 
qui leur seront portees. 

Que le respect le plus absolu pour toute lettre 
confiee a la poste soit ordonne, et qu'on prenne 
les may ens les -plus surs d'empficher qu'on n'y 
porte atteinte. 

Qu'on cherche les meilleurs moyens d'assurer 
l'execution des lois du royaume, en sorte qu'au-
curoe-ne puisse etre enfremte que quelqu'un en 
soit responsable. 

Elle demande las recherche la plus, exacte des 
faux nobles, et que les moyens de parvenir a 
l'etre soient rendus plus rares. 

Qu'elle puisse exercer le commerce en detail 
sans deroger, aprfes avoir rempli les formalites 
usitees en pareil cas dans la province de Bretagne, 
en stipulant que, dans le cas de banqueroute ou 
de quelque autre actet de mauvaisetioi, on sera 
degrade de noblesse. 

Que I'usage des saufs-conduits et arrets de 
surseance .soit aboli. 

Qu'a l!avenir les Etats provinciaux soient 
charges de constater la pauvrete des gentils-
hommes auxquels onaecorde des places a Saint-
Gyr et l'Ecole militaire; que les plus grandes 
precautions soienli prises pour n'6tre pas tromp6. 

De mettre. sous les yeux du Roi la .position par-
ticuliere du Quercv, qui, n'ayant qu'un.^oli gene-
ralement peu fertile, devix manufactures peu im-

iLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 

portantes, paye une grandepartie des impositions 
de la generality .de Montauban, qui s'el^vent a 
12 millions. 

Situee aux extremity du royaume sans en etre 
frontiere, les depenses du gouvernement n'y font 
rentrer aucune portion du numeraire que lui 
arrache l'impot : ses vins sont sa seule ressource; 
et, par une injustice criante, leur commerce est 
gene et presque aneanti par les tyranniques pri
vileges de la ville de Bordeaux. 

Ses deputes insisteront avec force pour en ob-
tenir l'abolition; la prasperite de la province en 
depend. 

lis demanderont que le Roi protege le com
merce des minots, et prenne les moyens neces-
saires pour que ses sujets ne souffreht 'point de 
la concurrence de ceux des Etats-Unis de l'Ame-
rique. 

Que 1'Universite de Cahors lui soit .rendue; 
qu'on donne au Quercy une ecole militaire, ou 
tout autre etablissement qui puisse y faire ren
trer une partie de l'argent qui en sort tous les 
ans. 

L'etablissement dans la province, de deux 
chapitres de chanoinesses ; la noblesse du Quercy 
indiquera oil il faut en prendre les fonds. 

La desunion des provinces du Rouergue et du 
Quercy, et que les Etats particuliers de cette 
province tiennent leurs assemblees a Gahors. 

Elle demande enfin que tout ce qui a rapport a 
1'organisation et convocation des Etats generaux 
soit fixe de la manure la plus claire et la plus 
precise. 

La noblesse du Quercy, pleine de confiance 
dans la justice du Roi, dans les lumi£res de son 
ministre et dans le patriotisme des representants 
de la nation, donne a ses deputes tous pouvoirs 
necessaires pour proposer, remontrer, aviser et 
consentir tout ce qu'ils jugeront convenir a la 
prosp6rite gen6rale et particulieredu royaume. 

Les Etats g6n6raux finis, elle present a ses de
putes de serendre a Gahors pour y rendre compte 
a la noblesse assemblee du mandat dont ils ont 
ete honores, et y recevoir la louange ou le blcime 
que leur conduite aura merite. 

CAHIER 

Des plaintes et dole'ances du tiers-etat de la province 
du Quercy, arrete dans les seances des sixsene-
chaussees du 16 mars et suivantes 1789, en con
sequence de la lettre du Roi et ordonnanee de 
M. le senechal du Quercy (1). 

Nous, membres deputes du tiers-etat de la pro
vince du Quercy, convaincus que les lois sont le 
plus ferme appui du trone, ,que leur execution 
soutenue fait le bonheur des peuples. avonsresolu 
de concourir par ces nobles moyens a la regene
ration de 1'empire frangais. 

Ace dessein nous proposons avec confiance la 
reconnaissance et execution invariable des, lois 
constitutionnelles;del'Etat; nous enprovoquons de 
nouvelles, mais analogues aux premieres, afin que 
cet ensemble heureux forme un rem part dorena-
vant inaccessible au despotisme et a tous autres 
pouvoirs arbitraires. 

Pour remplir le premier objet de nos resolutions, 
nous avons porte nos recherches dans ces sipcles 
heureux oh le pouvoir du Roi et les droits de la 
nation etaient .balances par un juste equilibre; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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c'est dans ces siecles d'or oii nous avons puise 
les maximes d'Etat qu'il est de notre devoir de 
ramener avec precision et clarte. 

Nous disons done que les lois constitutionnelles 
de l'Etat sont : 

Art. ler. Que le rovaume de France est une mo
narchic hereditaire dans la branche ainee des en-
fan ts males de nos rois. 

Art. 2. Que la couronne de France et la fidelite 
des sujets sont independants de toute puis
sance etrangere. 

Art. 3. Que la majorite de nos rois commence 
quand ils ont atteint l'age de quatorze ans. 

Art. 4. Que le doinaine de la couronne est ina
lienable; qu'en consequence il n'apu ninepourra 
etre aliene que du consentemeut de la nation. 

Art. 5. Que le Roi doit a ses peuples une justice 
prompte et gratuite sans venalite d'offices. 

Art. 6. Que nul sujet du Roi ne peut etre prive 
de sa liberie ni par lettres closes ni autre acte 
de pouvoirs arbitrages. 

Art. 7. Que la propriete doit etre sacree et in
violable. 

Art. 8. Que les impOts et emprunts doivent etre 
consentis par la nation, pour le temps ou pour la 
somme. 

Art. 9. Que l'impdt tel qu'il sera determine par 
les Etats generaux doit etre supporte par tous les 
proprietaries quelcouques, privilegiCs ou non 

nvilegies, meme par l'ordre de Malte, et doit 
tre reparti sur tous les biens et revenus, rentes 

foncieres et dimes sans aucune exception, en 
sorte qu'il y ait une egalite parfaite entre tous 
les sujets de Sa Majeste, soit ecclesiastique , se-
culiers et reguliers, soit nobles, soit capitalistes, 
soit rentiers. 

Le plus grand nombre de ces lois constitution
nelles n'ont plus de force; elles sont abolies ou 
modifies au detriment de la nation; Je gouver-
nement arbitraire qui leur a succede a amen6 
des attentats multiplies sur la liberte et la pro
priety des citoyens. 

Mais un Roi juste et bienfaisant vient de nous 
delivrer de cette obeissance terrible; il s'adresse 
a nous com me conseil, comme amis, pour nous 
demander desremedes efficaces auxmaux de l'E
tat ; en demandant qu'on I'eclaire sur la reforme 
des abus, il nous invite a lui en fournir les 
moyens. 

Pour remplir les vues de Sa Majeste et'les vceux 
de la nation, nous proposons done : 

Art. ler. Qu'il soit declare, en determinant les 
lois constitutives, qu'il ne peut y avoir deverita-
bles lois du royaume que celles qui ont ete de-
mandees par la nation entiere assemblee aux 
Etats gen6raux, et consenties par le Roi sur la 
demande des Etats, ou du moins portees par le 
Roi, et acceptees par la nation egalement assem
blee aux Etats generaux. 

Art. 2. La period icite des Etats generaux decinq 
ans en cinq ans, sauf pour une premiere assem
blee apres la procliaine qui aura lieu deux ans 
apr£s. 

Art. 3. Que les imp6ts ne pourront etre exiges 
que pendant l'intervalle d'une assemblee a l'au-
tre, sauf al'assembiee suivante k les proroger, et 
si dans l'intervalle d'une assemblee a une autre 
les circonstances indiquaientla necessitede quel-
que loi, elle sera purement provisoire et sou-
mise a l'enregistrement libre, et en cas que 
les Etats generaux ne soient pas regulierement 
assembles de cinq ans en cinq ans, les impots 
cesseront par le seul fait de la non-convoGation. 

Art. 4. Qu'il goit declare quele Tiers duroyaume 
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assistera aux Etats generaux en nombre 6gal k 
celui des deux premiers ordres reunis, y votera 
par tete et non par ordre ni par bureau presen-
tera sescahiers et opineraen la meine forme, eti
quette et ceremonial que les deux autres ordres. 

Art. 5. L'abrogation de tous reglements qui ex-
cluent les tiers-etat de I'entree au service mil-
litaire en qualited'officier,et qu'il soit declare que 
le tiers-etatpourra etre promua toutes preiatures, 
grades militaires, et recu dans toutes les cours 
souveraines sans aucune distinction que celle 
du merite. 

Art. 6. Que les fonds seront faits tant pour la 
maison du Roi que pour les departements, et les 
ministres, chacun pour ce qui le concerne, en 
feront connaitre l'emploi annuel par la voie de 
l'impression, publication et envoi dans les pro
vinces, et en outre ils rendront compte desdits 
fonds a cbaque assemblee des Etats generaux; en 
cas de malversation de leur part, le proces leur 
sera fait et ils seront juges par le tribunal indi-
que par la nation assemblee, sans qu'il puisse y 
avoir lieu a aucune evocation ni qu'on puisse 
arreter le cours.de la justice a leur egard. 

Art. 7. La reforme dans la legislation civile, cri-
minelleetde police, et qu'on rende les formes plus 
humaines, plus favorables aux accuses, et qu'il 
soit fait un code crimiuel ou les peines soient 
graduelles, adaplees aux mceurs actuelles et qui 
ne laisse rien a l'arbitraire, et particulierement de 
remedier aux vexations auxquelles donne lieu 
presque toujours le sequestrage. 

Art. 8. Que tous les sieges des senechaussees 
de province soient erig6s.en presidiaux pour ju-
ger en dernier ressort jusqu'a concurrence de 
4,000 livres au civil, et pour juger aussi en der
nier ressort le petit criminel, et qu'il n'y ait ni 
grand bailliage ni conseil superieur. 

Art. 9. La reunion des justices, soit purement 
royales, soit mixtes, dans les villes oil il y a se-
nechaussee, ia cette derniere juridiction, et la 
reunion de toutes les autres justices inferieures 
par arrondissement determine, avec droit de res
sort jusqu'a la somme de 100 livres au civil et 

(par voie de police au petit criminel jusqu'a la 
somme de 25 iivres, sauf les.droits de consuls 
dans les villes ou ils ont .droit de police, lesquels 
pourront aussi juger par cette meme voie et en 
dernier ressort jusqu'a pareille somme de 25 li
vres. Que les juges soient obliges de rCsider dans 
leur arrondissement et de juger au nombre de 
trois, tant a 1'audience que sur le bureau, et de 

'determiner que dans tous ,les. cas il n'y,ait que 
deux degres de;juridiction. 

Art. 10. La suppression de tous tribunaux d'ex-
ception et de privilege, en re.mboursant les offi-
ciers supprimes, et qu'il n'y ait plus lieu a aucune 
evocation, commission, committimus, privileges 
des villes et attributions aux presidiaux des ma-
tieres dout ces tribunaux. coonaissent. 

Art. 11. L'abolition du droit de franc-fief dans 
toutle royaume, et plus particulierement dans la 
province de Quercy, comme ayant rachete ce 

adroit. 
Art. 1.2. La prescriptibilite des rentes foncieres, 

meme obituaires, par le laps de trente annees et 
i de cinq, annees pour les arrerages, et qu'il soit de
termine ique les seigneurs ne pourront renouve-
ler leur terrier qu'une fois par trente ans; que le 
tenancier aurai ie choix dn notaire et que les frais 

• tant de reconnaissance, que d'arpentage seront 
moderes. 

Art. 13, Supprimer tous les droits de. banali-
tes, corvees et autres contraires a la liberte publi-
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que et individuelle, sauf l'indemnite envers le 
seigneur s'il lui en est legitimement du, et ac-
corder aux censitaires laf aculte dp retraire la cen-
sive qu'ils peuvent devoir soit pour leur article 
partiel ou par corps de tenement, ou par 1'entier 
objet de la vente, selon ce qui sera determine 
par les Etats generaux dans leur sagesse. 

Art. 14. Demander que le clerge soit oblig6 de 
ayer ses dettes, et pour y parvenir proposer 
alienation de leurs censives envers ceux qui 

les doivent et proposer encore aux Etats generaux 
s'il ne serait pas utile, et tres-avantageux a l'Etat 
que les biens immeubles des gens de mainmorte 
rentrassent dans le commerce, etqu'il fut permis 
a la mainmorte de prater aux la'iques a titre de 
constitution de rente sous la retenue des imposi
tions. 

Art. 15. En general supplier le Roi de favoriser 
tous les rachats volontaires de censives par 1'af-
franchissement de tous droits de contrats passes 
en consequence. 

Art. 16. Demander l'abrogation de la jurispru
dence du parlement de Toulouse, qui permet aux 
seigneurs de se payer deux annees d'arrerages 
en especes, et qu'en cas de retard de la part des 
seigneurs ou de leur fermiers de louer leurs cen
sives dans les deux mois qui suivront l'6cheance 
de la rente ou d'agir dans ce delai, la rente nesera 
payee que sur le prixcommun de ces deux mois. 

Art. 17. L'abolition de la cession du retraitf6o-
dal, ainsi que l'abolition du retrait lignager et du 
droit d'aubaine. 

Art. 18. La liberte du commerce dans tout l'in-
terieur du royaume, la suppression de tous pri
vileges exclusifs en faveur a'aucune ville ou pro
vince pour droit d'entree, sortie, douanes et 
passages, peages, privileges de conservation, des 
manufactures et foires franches, et qu'a l'egard 
des bateaux naufrages, lesverbaux des juges or-
dinaires^feront m£me foi que les verbaux des em
ployes des fermes; generalement, la suppression 
de tous autres privileges qui le gSnent, et le re-
culement des douanes et bureaux aux frontieres 
du royaume. 

Art. 19. La suppression des aides, gabelles et 
octrois, traites foraines, droit sur la marque des 
metaux, des cuirs, papiers et cartons, et prendre 
des moyens efficaces pour conserver dans l'Etat 
l'argent qu'il en coute pour tirer le tabac de 
l'etranger, sans cependant nuire a cette branche 
du revenu du fisc. 

Art. 20. L'execution la plus severe des ancien-
nes lois contre les banqueroutiers frauduleux, et 
qu'il ne puisse etre accorde de sauf-conduit, let-
tre de repit ou de surseance, nonobstant tout 
concordat, que contradictoirement dans les juri-
dictions consulates avec les creanciers interes-
ses, et que cbaque fabricant manufacturier, soit 
oblige de mettre son estampille et son domicile 
sur les marchandises de sa fabrication. 

Art. 21. Multiplier les juridictions consulaires 
dans les differentes villes du royaume; leur ac-
corder telle ampliation de pouvoirs qu'il sera juge 
convenable par le ,Roi ou les Etats generaux, et 
demander que les billets et lettres de change 
soient soumis pour le payement aux memes for-
malites, delais, rigueurs et contraintes dans tout 
le royaume, avec suppression du droit d'asile. 

Art. 22. Supplier le Roi et les Etats generaux 
de prendre en consideration qu'il serait interes-
sant pour la nation qu'il n'y eut qu'un poids et 
qu'une mesure dans tout le royaume, s'en rap-
portant aux moyens que leur sagesse leur dictera 
pour operer cette reforme. 

Art. 23. Que les traites de commerce avec les 
nations voisines ou alli6es soient soumis a la dis
cussion des Etats generaux, et qu'il soit fait un 
tarif exact, non arbitraire, des droits sur les im
portations et exportations. 

Art. 24. Proposer la suppression des maitrises 
et jurandes dans tout le royaume, et que l'intro-
duction des marchandises et denrees dans nos 
colonies soit interdite a tous etrangers et al
lies. 

Art. 25. Proposer la modification des droits du 
contrdle, et de s'occuper d'un nouveau tarif, clair, 
precis, propre a bannir l'arbitraire, la suppres
sion de tousaccessoires, etquela contestation qui 
pourrait s'6lever a raison desdits droits soit d6-
claree de la competence des juges des lieux, et 
qu'a l'egard des cas non prevus et dans le doute 
on percoive le moindre droit. 

Art. 26. L'abrogation de touteslois qui obligent 
les notaires et les greffiers a expedier sur par-
chemins timbres. 

Art. 27. La legitimation de l'interet du pret a 
jour au taux de l'ordonnance. 

Art. 28. La destination provisoire de tous les 
revenus des abbayes et prieures de nomination 
royale et des apanagistes dans le cas de vacance, 
a ['extinction des dettes de l'Etat, et etablissement 
dune caisse nationale pour y etre verses. 

Art. 29. L'augrnentation des portions congrues 
a la somme de 1,200 livres, la fixation de 1'hono-
raire des vicaires a 600 livres, sans avoir egard 
a aucun privilege des decimateurs et par expres 
de l'ordre de Malte, avec abolition de tout casuel. 

Art. 30. Demander une loi generate, si elle est 
possible, par tout le royaume, a raison des grosses 
dimes, qui previenne les proces auxquels la bi-
zarrerie des usages donne lieu, et qu on prenne 
en consideration les dimes insolites, qui ne sont 
dues pour la plupart qu'a une piete mal enten-
due, a des abus de confiance et peut-etre a 
l'usurpation. 

Art. 31. Demander l'execution des anciennes 
ordonnances a l'occasion de la non-residence des 
b6neficiers. 

Art. 32. Demander l'abolition de la mendicite, 
qui devient tous les jours plus considerable par 
lepeu de secours que donnent aux pauvres les 
gros beneficiers, s'en rapportant aux moyens 
qu'adopteront les Etats generaux. 

Art. 33. Demander la suppression des milices 
et classements, sauf aux Etats generaux a aviser 
aux moyens d'avoir le nombre necessaire de 
matelots et soldats provinciaux. 

Art. 34. Supplier Sa Majeste de n'accorder des 
provisions de notaire qu'a des personnes bien 
instruites et d'une probite reconnue constatee par 
des certificats authentiques deiivres par les offi-
ciers de sen6chaussees et presidiaux, auxquels 
les provisions seront adressees. 

Art. 35. Demander la suppression des pensions 
accordees a la seule faveur, la reduction de celles 
qui sont excessives, la diminution des depenses 
dans toutes les parties, l'exaraen de la dette du 
Roi et la reduction de cette dette a un taux legi
time sous la deduction des impositions qui au-
ront lieu. 

Art. 36. Etablir la liberte indefinie de la presse, 
& la charge toutefois par l'imprimeur de mettre 
son noma tous ses ouvrages et de repondre per-
sonnellement de ce que tous ces ecrits contien-
draient contre la religion, les bonnes moeurs, 
le bon ordre de la societe et la tranquillite de 
l'Etat. 

Art. 37. Demander la suppression des receveurs 
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g6neraux et particuliers et retablissement d'un 
receveur particulier dans chaque ville chef-lieu 
de senechaussee. 

Art. 38. Demander qu'on prenne des moyens 
sans rompre l'uniie avec le saint-siege, ^our re-
tenir dans le royaume les fondsqui vont a Rome, 
en frais de depenses, bulles et autres objets. 

Ces remontrances et demandes une fois ac-
cueillies remedieraient aux maux de l'Etat; mais 
apres avoir embrasse ces objets d'utilite publique, 
ilnous est permis encore de proposer les moyens 
les plus propres a ameliorer les interets directs 
du Quercy; pour y parvenir nous reclamons : 

1° Le retablissement des anciens Etats du pays 
de Quercy, distincts et separes de tous autres, or
ganises de maniere que le tiers-etat soit en nombre 
egal avec les deux autres ordres r6unis, et qu'on 
y vote par tete et non par ordre ; que i'assiette 
en soit fixee iiCahors, capitale et point central du-
dit pays, et qu'il soit etabli dans la meme ville 
une commission intermediate et permanente; 

2° La perfection de la navigation des rivieres 
de la province pour la descente des productions, 
et principalement des vins de ladite province, 
leur entrep6t libre dans toutes les villes du 
royaume et la liberty non circonscrite du local; 

<3° L'abolition de tous droits d'entr6e a Bor
deaux pour les vins de la province du Quercy, et 
que lesdits vins a la sortie de cette meme ville 
ne payent d'autres droits que les vins de la se
nechaussee de Bordeanx; 

4° Le retablissement de 1'Universite de Gabors, 
le rappel du college de Pellegry, reuni a celui de 
Saint-Martial de Toulouse, etl'educationde la jeu-
nesse ainsi que les etudes confiees a un corps 
enseignant; les places de 1'Universite toujours au 
concours et sans brevet; 

5° La liberte aux villes de la province du 
Quercy, concernant la libre election de leurs 
officiers municipaux, en conformite des anciennes 
ordonnances; 

6° Le retablissement du franc-alleu dans la pro
vince du Quercy; 

7° Les partages des communaux de la province, 
moitie au marc la livre de la taille, et moitie 
par feu; 

8° La construction du pont de Pouillac sur la 
riviere de Dordogne, absolument necessaire pour 
la communication non interceptee des provinces 
meridionales avec la capitale; 

9° La vicomte de Turenne, en offrant de contri-
buer tout comme les autres provinces, se reserve 
qu'au cas que les autres provinces conservent 
leurs droits, elle rentrera dans l'6tendue de tous 
les siens, laquelle reserve se trouve egalement 
faite en faveur de toute la province du Quercy. 

Signe Majorel, juge-mage de Montauban ; He-
bray, lieutenant general de Gourdon; Combarieu, 
lieutenant general de Lauzerte; LacMse, lieute
nant general de Martel; Niel; Amadieu; Dela-
mothe; Lacbe-Ravaysson, procureur du Roi de 
Gaylux ; Bladviel; Delcamp; Lacoste; Monlau-
zun; Gavaignac; Armand; Durand; Lacheize, 
avocat; Thouron, procureur du Roi de Lauzerte; 
Gouges-Garton; Boutaric ; Miramond; Poncet; 
Delpech, avocat; Parry, avocat du Roi au sen6-
chal de Martel; Judicis; Balmary de Loubejac; 
Dubrueil, commissaire. 
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PETITIONS PARTICULIERES 

Des membres du tiers-etat de la senechaussee de 
Montauban. 

Art. ler. Deinandent que la senechaussee de 
Montauban soil admise a une deputation directe 
aux Etats gen6raux,suivant la reclamation 6nonc6e 
en son cahier et memoire; qu'en consequence, le 
cahier de ses doleances parvienne directement a 
Sa Majeste. 

Art. 2. Que le domaine du Roi soit ali6n6 pour 
servir aux besoins publics ainsi qu'il sera avise 
par les Etats generaux, et que pour l'apurement 
de la dette publique, I'edit de 1604, rendu sous le 
ministere de Sully pour la liquidation et verifica
tion des cr&inces de l'Etat, soit renouvel6 et 
execute. 

Art. 3. Qu'il soit pourvu par de sages lois au 
retablissement des moeurs, aux abus du celibat, 
du luxe, de la mendicite civile et religieuse, des 
loteries et des rentes viageres, et de la multipli
cation trop nombreuse de la classedes rentiers. 

Art. 4. Qu'il n'y ait que la mfime loi uniforme 
pour tout le royaume. 

Art. 5. Qu'il plaisea Sa Majeste de fixer le nom
bre des offices n6cessaires; qu'il n'y en ait point 
d'inutiles; qu'il en soit demfrne pour les benefices, 
et que le reste soit applique a la liberation de 
l'Etat; qu'en consequence, la venalite des offices 
et les 6pices soit supprimees de mfime que tous 
les droits percus par le Roi sur les procedures. 

Art. 6. Multiplier les marechaussees. 
Art. 7. Que 1'agriculture etant le premier et le 

plus utile des arts, qu'ellesoit encouragee; qu'il 
n'y ait plus de derogeance dans la profession de 
fermier; que la noblesse ne puisse s'acqu£rir a 
1'avenir que par ses services et non pour de l'ar-
gent, afin qu'elle soit une recompense honorable 
et non l'objet d'un trafic. 

Art. 8. Que chaque ecclesiastique ne puisse 
avoir qu'un seul benefice, l'autre vaquant de 
plein droit; que les presbyteres et les nefs des 
eglises soient a la charge des decimateurs et non 
des paroissiens. 

Art. 9. Supprimer le grand nombre des fetes 
hors le dimanche, les confreries et tousles bene
fices simples comme inutiles, de m6me que les 
premices. 

Art. 10. Qu'il plaise a Sa Majeste de pourvoir ci 
une meilleure disposition des benefices, et pr6-
venir l'abus et le trafic qui s'en fait. 

Art. 11. Que les voeux de religion soient fix6sa 
vingt-cinq ans. 

Art. 12. Que vu le defaut de bois et la necessite 
d'y suppieer, il soitenvoye dans les provinces des 
eieves ae l'ecole des mines pour rechercher et 
faire ouvrir aux besoins publics des car rip res de 
houille. 

Art. 13. Multiplier les ecoles veterinaires. 
Art. 14. Que tous sujets soient a l'abn des recher-

ches des traitants apres trois mois de 1 ouverture 
des droits. 

Art. 15. Que l'imposition pourl'achat de l'h6tel 
de l'intendance n'ait plus lieu dans la g6neralite, 
que l'ex6cution de l'6dit de I'emprunt par 1'ad-
ministration provinciale soit suspendue, et que 
les interets et capitaux des sommes dejaemprun-
tees soient supportes indistinctement par tousles 
proprietaires de fonds de la province, privilegies 
et non privilegies, meme par I'ordre deMalte,sans 
aucune exception quelconque. 

Art. 16. Qu'il plaise a Sa Majeste de considerer 
l'excessive surcharge d'impdts dont la s6ne-
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chaussee de Montauban est grevee relativement 
aux autres, se Feferant a cet egard aux cahiers 
particuliers des doleances de ladite senechaussee. 

Art. 17. Que les peines en matiere criminelle 
soient les memes dans les m&ines cas pour tous 
les ordres. 

Art. 18. Qu'il ne puisse y avoir lieu a aucun 
enregistrement de loi provisoire ni a aucun im-
pdt hors des Etats generaux et sans leur consen-
tement. 

Art. 19. Qu'il soit fait un arrondissement des 
justices sous des officiers nomm6s par le Roi et 
inamovibles, sauf les droits utiles des seigneurs,-
a la charge par eux de t'ournir aux frais de pro
cedure, si mieuxjls n'aiment renoncer aux profits 
et emoluments de leurs justices. 

Art. 20. Qu'il soit construit un pont pour la 
pointe du l'Aveyron. 

Signe Lacheize; Boutaric; Lacoste; Monlauzun; 
Hebray; Cavaignac; Combarieu, lieutenant gen6-
ral; Thouron, procureur du Roi; Niel; Bladviel; 
Miramon ; Judicis ; Lacheize, avocat. 

PETITIONS PARTICUL1ERES 

Des membres du tiers-etat de la senechaussee de 
Gourdon. 

Art. ler. Demanderque les proprietaires du sol 
de la route de Paris a Toulouse seront indemnises 
et qu'iis seront liberes des charges et impositions 
dudit sol. 

Art. 2. La reunion de la police aux charges 
municipales, a la charge de remboursement par 
les villes aux titulaires des offices. 

Art. 3. Demande qu'il soit fait un tarif general 
qui mette au meme niveau les fonds de toutes 
les provinces pour la supportation egale et pro-
portionnelle des impdts. 

Signe Lacheize; Boutaric; Hebray; Lacoste; 
Monlauzun; Gavaignac; Combarieu, lieutenant 
general; Thouron, procureur du Roi;Balmary de 
Loubejac; Kiel; Bladviel; Judicis; Lacheize ; Mi
ramon. 

PETITIONS PARTICULI'ERES 

Des membres du tiers-etat de la senechaussee de 
Lauzerte. 

Art. ler. Que lors de la tenue des Et&ts g6n6-
raux le veto soit aboli; qu'en consequence, si 1'un 
des deux premiers ordres s'obstinait a demander 
le veto, ou qu'il ne voulut pas d£lib6rer, le tiers-
etat tiendra toujours ses stances pour sta.tuer sur 
les objets de l'interfet public. 

Art. 2. Que les justices seigneuriales soient 
absolument supprim6es. 

Art. 3. Que les affaires de commerce soient 
port6es devant les premiers juges qui, assistes de 
deux negotiants, jugeront les differends de cette 
nature. 

Art. 4. Que tous les droits f6odaux, enquoi qu'iis 
consistent soient abolis cornme contraires a la 
libcrte naturelie, et que les rentes directes et 
obituaires soient converlies en rentes seehes; que 
les particuliers nedevabies seront regus a racheter 
au prix qui sera fixe. 

Art. 5. Que tous les domicilies aurontportd'armes 
moyennant qu'iis seront obliges d'obtenir des offi
ciers municipaux permission, et que lqsdits offi
ciers seront forces d'en tenir registre. 

Art. 6. Que les differents particuliers qui ont 6t6 
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ou seront forces; de c6der leu.F terrain pour la 
construction des routes publiques soient indem
nises et liberes de toutes charges et impositions 
de ce meme terrain. 

Art. 7. Qu'aucun benefice ne puisse 6tre resigne; 
qu'iis soient tous reunis aux economats a me-
sure de la vacance, etque les produits et revenus 
soient destines au payement des pensions qui se
ront fixees tant pour les archeveques et eveques 
que pour les, cures et vicaires. 

Art. 8. Que tous les chapitres tant collegiaux 
qu'abbatiaux soient supprimes, et que les chapi
tres cath6draux soient composes h i'avenir d'an-
ciens cures ou vicaires qui seront nommes dans 
une assemblee du clerge du diocese, apres un 
service de vingt ans ou dans le cas d'infirmite. 

Art. 9. Que le residu desdits benefices soit em
ploye a la reparation et a l'entretien des eglises 
ainsi qu'au logement des ecclesiastiques, et 1'exce-
dant, s'il y en a, a l'extinction de la dette na-
tionale. 

Art. 10. Que les annexes soient erig^es en cures 
et eelles qui seront jugees inutiles supprim6es. 

Art. 11. Que les corps religieux rentes soient 
supprimes, leurs biensvendus et le produit d'iceux 
employe aux besoins de L'Etat. 

Aift. 12. Que toutes dimes insolites soient abso
lument aneanlies. 

Art. 13. Qu'il soit incessamment pourvu aure-
curement et alignement des ruisseaux dans 
l'etendue de la province du Quercy, ainsi qu'a la 
confection et reparation des chemins publics 
royaux et vicinaux, aux depens de la province. 

Art. 14. Que le nombre des notaires soit reduit 
dans les lieux oil ils sont trop multiplies. 

Art. 15. Qu'a l'egard des bateaux charges de sel 
qui naufrageront ii soit permis de faire charger 
une m6me quantity desel, avec exemption de nou-
veaux droits, etque les proces-verbaux qui attes-
tent le naufrage aient une meme authenticite, 
soit qu'iis aient ete faits par les employes aux fer-
mes s'ils s'y rencontrent, soit par le juge des 
lieux. 

Signes Thouron, procureur du Roi; Gouges-Car
ton; Combarieu, lieutenant g6n6ral; Lacheize; 
Balmary de Loubejac; Boutaric; Hebray; Lacoste; 
Monlauzun; Gavaignac; Bladviel; Niel; Judicis; 
Lacheize; Miramon. 

PETITIONS PARTICULIERES 
Des membres du tiers-etat de la senechaussee de 

Figeac. 

Art. ler. Demander que, pour etablir l'£galit6 
dans l'etablissement et la repartition de l'impOt, 
il plaise a Sa Majesty d'ordonner qu'il sera fait un 
cadastre ou tarif general ou seront compris tous 
les Mens nobles, roturiers, ecclesiastiques, rentes 
fonci6res, m6me ceux apparteuant a 1'ordre de 
Malte, qui seront allivr6s suivant leur valeur, leur 
assiette et leurs produits. 

Art. 2. Demander l'extinction totale de la dime 
des menus grains, foin, lin, carnelage et autres 
objets de cette nature, et que la grosse dime soit 
r6duite au douzi6mepour les grains et autre cote 
plus avantageuse au cultivateur, et au vingtieme 
pour le vin, pour d6domraager le possesseur 
des depenses qu'il a et6 oblige de faire. 

Art. 3. Que les communaux soient divises par 
feu et non par allivrement, sauf les droits des par
ticuliers et seigneurs. 

Art. 4. Qu'il n'y aura dans chaque communaut6 
qu'uu seul rOle de capitation, dans lequel seront 
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compris tous les habitants sans une exception. : 
Art. 5. Que les charges locales soient reparties 

au marc la livre de la capitation * et non au marc 
la livre de la taille. 

Signe Nic>; Boutaric; Bladviel; Lacoste; Mon-
lauzua; Lacheize; Hebray; Gavaignac; Balmary 
de Loubejac; Combarieu, lieutenant general; Thou-
ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; La-
cheize. 

Collationne par nous, greffier en cbef, secre
taire de l'assembl6e du tiers-etat de la province 
du Quercy. 

Signe BOURNES, greffier en chef et secretaire. 

CAHIER 

Des marchands epiciers en gros de Montauban. 

COMMERCE. 

Art. ler. Les huiles de Provence et de Petranger, 
traversant le Languedoc pour arriver a Montau
ban, payent a Agde les droits des cinq grosses 
fermes ; on demanderait que ces droits, une fois 
payes, on ptit expedier ces articles dans les pro
vinces de Gascegne, Bearn, Albigeois et Langue
doc, par acquit-arcaution. 

Art. 2. Les savons de Marseille sontgreves des 
mgmes droits que les huiles ci-dessus; on de
manderait egalement en faire 1'expedition dans 
les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et 
Languedoc, par acquit-a-caution. 

Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits 
au bureau de Bordeaux, ou du lieu oil elles sont 
debarquees; qu'il nous soit permis de les faire cir-
culer librement partout ou nous pourrons en avoir 
la consommation. 

Art. 4. L'humanite et le commerce reclament 
des ecluses aux moulins du Tarn, pour pr6venir 
la perte des hommes et des marchancLjses que les 
pas volants occasionnent annueliement. 

Art. 5. Les entraves et les vexations des traites 
et foraines nous forcent d'en solliciter 1'abolition. 

Art. 6. On demanderait que les chambres de 
commerce fussent multipliees et erigees en cour 
superieure pour fait de commerce, et qu'elles 
eussent la faculte de juger, en dernier ressort, les 
sommes liquidees par billets entre marchands, et 
par lettres de change, jusqu'a la somme de6,000 li-
vres. 

Que la connaissance des faillites et banque-
routes, circonstances et d6pendances jusqu'au 
criminel, fut rendue aux juridictions consulates, 
ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits 
en foires entre marchands, et celle des societes 
entre marchands, 

Que la loi penale contre le debiteur f£it la m6me 
dans tout le royaume. 

Que l'entree de nos colonies fCit interdite a 
toutes les nations, meme a nos allies. 

On demanderait enfin que les douanes fussent 
reculees aux frontieres du royaume. 

Les commissai'res des marchands epi
ciers en gros de Montauban, 

Signe DUBOIS ain6; A. JAUBERT, 
pour M. Mirei, absent. 
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CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances que tase-
nechaussee de Gourdon, d'apres la redaction de 
tous les cahiers particuliers de doleances de cha-
que communaute du ressort de ladite se'ne-
chaussee, ordonne'e par Varticle 33 du regle-
ment joint a la lettre duRoi, pour la convocation 
des Etats generaux, du 24 janvier dernier, a 
I'honneur de presenter a Sa Majeste (,1). 

Le Roi, ne pouvant communiquer directement 
avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par 
son amour, jusque dans les parties les plus eioi-
gn6es de son vaste royaume, et les attirer a lui, 
non pas tous individuellement, mais par des de
putes et des reprgsentants : conquerant de son 
royaume, non pas comme Henri IV par la force 
des armes, mais par l'effusion de ses sentiments 
paternels, il reunit toutes les grandes vertus de 
son auguste aieul et ceUes de Louis XII, qui me-
rita, a si juste titre, le surnom glorieux de P6re 
de son peuple. Le tiers-etat de la sen^chaussee de 
Gourdon s'empresse de le lui d6ferer, ce titre glo
rieux, qui seul peut flatter son ame. G'est avec la 
confiance qu'ont des enfants en un pfere tendre, 
que les membres du tiers-etat de la senechaussCe 
de Gourdon, pour r6pondre a sa touchante invi
tation, osent lui presenter leur cahier de doleances, 
plaintes et remontrances. 

Sa Majeste est tres-humblement et tres-respec-
tueusement suppli6e d'ordonner ce qui suit : 

Art. ler. Que les Etats generaux des trois or-
dres du royaume seront pSriodiquement convo-
ques de cinq en cinq ans, ou a tel autre plus long 
ou plus court delai que sa sagesse et l'avantage 
de ses peuples lui inspireront. 

Art. 2. De fixer iiTevocablement, dans la pro-
chaine tenue des Etats g6neraux, et d'une ma-
niere constitutionnelle et stable, la forme des 
prochaines convocations des Etats generaux. 

Art. 3. Que toutes les sen6chaussees etbailliages 
de son royaume, indistinctement, et par prefe
rence a des villes subalternes, et qui n'ont point 
l'avantage d'etre chefs-lieux de bailliage, ou se-
n6chauss6e, deputeront directement aux Etats 
generaux, et aurout aux assemblies preliminai-
res et elementaires un nombre de reprSsentants 
proportionn6 a leur rang, a leur importance et 
a leur population. 

Art. 4. Que d'apres I'offre qu'en a fait Sa Ma
jeste a la nation, elle ne pourra cr6er ou proroger 
aucun imptft qu'en assemblee des Etats generaux 
et du consentement de la nation representee par 
ses deputes. 

Art. 5. Que toutes les lois quelconques d'admi-
nistration seront egalement faites par Sa Majeste, 
et consenties -par la nation assemblee en corps 
d'Eta'ts g6neraux, et ensuite adressees aux Etats 
provinciaux dans toutes les parties du royaume, 
apreS qu'elles auront regu la sanction en la forme 
qui sera concertCe et constitutionnellement r6-
glee par Sa Majesty dans les Etats generaux. 

Art. 6. Que les Etats provinciaux seront r6ta-
blis dans toufeles pays et dans toutes les parties 
du royaume, Ou ils ont anciennement existe, et 
ou ils n'Staient que suspendus; et qu'il en sera 
6tabli dans les provinces, ou pays, oft lei 6tablis-
sement n eutjaniais lieu, el que partout, et no-
tamment dans le pays du Quercy, lesdits Etats 

(1) tfTdUs publions fce dahiefr tl'ajMs Uh biatttis'drit des (l)'Nofifs publions ce cahieir d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. Archives de VEmpire. 
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provinciaux seront constitues en la forme adoptee 
et consacree pour le Dauphine. Et qu'en conse
quence, le nombre des membres desdits Etats 
provinciaux, repr6sentant le tiers-6tat, sera' au 
moins egal au nombre des representants des deux 
autres ordres reunis. 

Art. 7. Que les deputes du tiers-etat aux Etats 
provinciaux du Quercy seront pris en nombre 
egal dans chacune des six s6n6chaussees du pays 
du Quercy. 

Art. 8. Que les Etats provinciaux tiendront cha-
que ann6e leur assemble, mais successivement et 
alternativement dans chacune des six villes chefs-
lieux desdites six s6n6chaussees, et ce, suivant 
1'usage qui etait observe avant la suspension des
dits Etats provinciaux du Quercy, constate par le 
proc6s-verbal de leur derniere tenue en 1614, 
date de la ville de Gourdon. 

Art. 9. Qu'il sera etabli un tr6sorier dans cha-
cun desdits Etats proviuciaux du royaume, dans 
la caisse duquel les collecteurs de toutes les com
munautes en dependant, verseront, mois parmois, 
le montant de leurs impositions particuli^res; et 
ledit tr6sorier des Etats provinciaux versera le 
montant general des impositions de la province 
ou pays, au tresor royal, directement et sans nul 
intermediaire. 

Art. 10. Qu'en consequence, les receveurs par-
ticuliers des elections, et les receveurs generaux 
de la province et generality, seront supprimes et 
rembourses, chacun en droit, de leurs finances, 
aux termes formes, et par les moyens les moins 
onereux qui seront avisos par Sa Majeste et par les 
Etats generaux. 

Art. 11. Qu'il serapareillement fixe, par Sa Ma
jeste et par les Etats generaux, un traitement con-
venable en faveur du tr6sorier susdit des Etats 
provinciaux, soit par forme degage, soit par forme 
de remise ou retenue sur le montant de leur per
ception, suivant qu'il paraitra plus avantageux 
et moins on6reux aux contribuables. 

Art. 12. Qu'il ne pourra etre etabli pour tr6so-
rier des Etats provinciaux, que des personnes 
d'une probite g6neralement reconnue, solvables, 
et ayant d'ailleurs bonne et valable caution ; que 
la nomination s'en fera k la premiere tenue des 
Etats provinciaux, a la pluralite des suffrages et 
par scrutin, pour eviter toute particularite et toute 
brigue. 

Art. 13. Sa Majesty sera tres-humblement sup-
pliee d'accepter l'offre et la soumission que lui 
fait le tiers-etat de la sen6chaussee de Gourdon, 
de contribuer, selon ses forces et facultes, aux 
besoins urgents et actuels de l'Etat, proportion-
nellement aux autres senechauss6es du Quercy. 

Art. 14. Mais attendu que, par le vice du tarif 
de 1669, la g6neralite de Montauban, qui com-
prend ledit pays du Quercy, est, respectivement k 
vingt trois autres gen6ralit6s qui Pavoisinent, in-
liniment surcharg6e; attendu surtout que cette 
surcharge porte d'une maniere encore plus exces
sive sur un grand nombre de communautes qui 
composent le ressort de la sen6chauss6e de Gour
don, meme respectivement aux communautes des 
autressen6chaussees, Sa Majeste voudra bien, pour 
la fixation de la quote-part de ladite senechaus-
see de Gourdon, concernant la contribution aux 
besoins actuels de l'Etat, et pour toutes autres 
impositions, ne pas prendre pour base son alli-
vrement actuel,evidemmentvicieux dans son ori-
gine, et notamment al'egardde la ville de Gourdon, 
infiniment plus surcharge que toutes les autres, 
d'apres les verifications qui en ont ete faites. 

Art. 15. Sa Majeste est tres-humblement et tr£s-
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respectueusement suppli6e de deroger k son edit 
de novembre 1771; et en consequence, d'or-
donner que chaque ville et communaute choisira 
librement, et nommera, parmi les habitants les 
plus notables, ses officiers municipaux, comme 
aussi qu'elle nommera egalement, parmi les plus 
notables habitants, les conseillers de ville en tel 
nombre qu'il sera determine en assemblee gene-
rale desdites villes et communautes, lesquels of
ficiers municipaux et conseillers de ville repre-
senteront l'universalite des citoyens, et seront 
exclusivement charges de l'administration de 
toutes les affaires desdites villes et communautes, 
et seront changes de trois ans en trois ans en 
assemblee generale, et remplaces par d'autres 
notables habitants, a moins qu'ils ne soient con
tinues a la pluralite des suffrages pour un pareil 
espace de trois ans. 

Art. 16. Que, dans toutes les villes du royaume, 
dans lesquelles Sa Majeste a cree des lieutenants 
de police, ou reuni lesdits offices a ceux des 
lieutenants generaux des bailliages et sene-
chaussees, lesdites creations ou reunions seront 
revoqu6es, et 1'exercice et les fonctions de la po
lice ordinaire desdites villes, rendues ou attri-
buees a leurs officiers municipaux, k la charge 
du remboursement des officiers titulaires desdits 
offices de lieutenants generaux de police par 
creation ou reunion comme sus est dit. 

Art. 17. Que le siege de la sen6chaussee, etabli 
dans la ville de Gourdon a la fin du onzieme 
siecle, epoque de la creation des premieres sen6-
chaussees du royaume, comme elle le justifie 
par titres authentiques, et notamment par un 
proces-verbal de 1487, contradictoirement fait 
avec les officiers de la s6nechaussee de Cahors 
et de Montauban, sera de plus fort maintenu et 
confirme dans sa juridiction et independant de 
tout autre siege. 

Art. 18. Que ledit siege ayant merite, par sa fi-
deiite inebranlable envers nos rois dans les temps 
les plus orageux, de devenir le centre des prin
cipals juridictions du pays de Quercy, et pour 
ainsi dire, le siege unique de s6n6chaussee dudit 
pays, par la translation qui y fut faite par Henri III, 
selon ses lettres patentes du 4 avril, enregistrees 
au parlement de Bordeaux le 18 mai 1589, des 
sieges de Cahors, Moissac, Lauzerte, Fonds, Gaylus 
et Moncuq, est digne d'etre 6rige en presidial, 
election d'ailleurs infiniment avantageuse aux 
peuples de son ressort dont la population est 
immense. 

Art. 19. Et, comme Sa Majeste, dans sa decla
ration du 23 septembre dernier, a declare qu'elle 
ne changeait point ses projets consignes dans 
l'ordonnance sur Tadministration de la justice 
du 8 mai dernier et dans son edit portant sup
pression des tribunaux d'exception du meme 
jour, mais qu'elle se propose de remplir plus s£h 
rement ses intentions en remettant ses dernieres 
resolutions jusqu'apres la tenue des Etats gene
raux, elle est tres-humblement et tres-respec-
tueusement suppliee de faire jouir le siege de 
senechaussee de Gourdon de toutes les attribu
tions, de toute l'etendue de juridiction, de tous 
les privileges qu'elle se determinera, d'apres les 
deliberations des Etats g6n6raux, d'accorder aux 
autres senechaussees du royaume, et notamment 
a celles du Quercy; et par la, de detruire cette 
espece de dependence des sieges egaux dans 
leurs origines qu'une attribution, privativement 
accordee a certains d'entre eux, rend insuppor
table pour ceux qui ne l'ont pas regue, quoiqu'ils 
en fussent egalement dignes. 



ftitats g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTA1RES. [Province du Quercy.] 

Art. 20. D'abolir le privilege, pretendu par 
certains sieges, d'attirer a eux les justiciables 
d'autres ressorts, de juger et de finir leurs causes 
et proces, tant en demandant qu'en defendant, 
privilege odieux, vexatoire, n'ayant d'autre avan-
tage que celui d'enrichir les procureurs et tous 
les suppdts da siege qui le reclame au detriment 
des procureurs et des suppots des autres sieges, 
et surtout a la foule des malheureux clients qui 
en sont les victimes, par les conflits et tes con
testations auxquelles ils donnent toujours lieu : 
privilege condamne par requite et la saineraison, 
qui veulent que chacun plaide devant son propre 
tribunal, proscrit par le droit commun et par 
l'ordonnance de 1667, qui consacre egalement le 
meme principe; privilege que certaines villes 
ont surpris quelquefois de la religion de nos rois, 
qui les ont ensuite proscrits comme abusifs, 
comme il conste par un edit de janvier 1566, qui 
fait defenses aux ofliciers et habitants de Gahors 
de ne tirer ou convenir aucun des habitants du 
ressort de la senechaussee de Gourdon, ailleurs 
qu'audit siege... ou autrement connaitre des ma-
tieres appartenant audit siege. Get editfut signifie 
le ler mai 1566 M. Louis Peyrusse, juge-mage, 
et a M. Pierre Deymare, premier consul de la ville 
de Cahors, qui repondirent qu'a'Zs n'entendaient 
contrevenir auxdites inhibitions. 

Art. 21. Et qu'au cas que Sa Majeste jugerait a 
propos de confirmer lesdits privileges en faveur 
des villes qui en ont joui, il lui plaira de con-
firmer la ville et senechaussee de Gourdon, auquel 
tous les rois, ses pred6cesseurs, jusqu'a Louis XV 
inclusivement, Font accords. 

Art. 22. D'abolir egalement ou de restreindre a 
un petit nombre de personnes qu'il est de 1'interet 
public de lie pas distraire de leurs tribunaux et 
fonctions, le droit de committimus egalement 
odieux, contraire aux principes de la justice, et 
qui, pour l'ordinaire, est, entre les mains des 
riches et des puissants, un moyen stir de reduire 
le pauvre et le faible a l'impuissance absolue de 
soutenir leurs droits les plus clairs et les plus 
incontestables. 

Art. 23. De prendre tous les moyens conve-
nables pour la reformation des codes civil et cri-
minel; pour Tobservation des procedures et la 
prompte expedition des proces dans tous les tri-
naux; pour l'exactitude et la decence du service 
des ofticiers desdits tribunaux; ordonner, en 
consequence, qu'ils seront tous sous telles peines 
de discipline qu'il plaira a Sa Majeste de statuer, 
non-seulement autorises, mais encore stricte-
ment tenus de faire assidument et reguli6rement 
le service, tant a I'audience qu'a la chambre des 
conseils desdits tribunaux, reglement qui sera 
generalement observe dans tout le royaume. 

Art. 24. Supprimer la venalite de toutes char
ges et offices de judicature, egalement dans tous 
les tribunaux souverains ou inferieurs; et ordon
ner que lesdites charges et offices seront, vacan-
ces advenant, conferees gratuitementa des sujets 
dignes et capables, et que les titulaires ou pro-
prietaires actuels seront rembourses de leurs fi
nances par les villes et communautes de leurs 
ressorts respectifs. 

Art. 25. Qu'en consequence, il sera attribuedes 
gages honnetes et suffisants a tous les officiersde 
chaque tribunal, proportionn6s a la dignite et 
preeminence de chacun d'eux; lesquels seront 
fixes et determines par Sa Majeste, et payes pro-
portionnelleraent par toutes les villes, bourgs et 
communautes de leurs ressorts. 

Art. 26. Sa Majeste sera humblement suppliee, 
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d6s le commencement des Etats generaux, de 
laire connaitre aux representants de la nation 
qui les composeront le montant exact du delicit 
°Iul

t.ex]ste ns ses finances, afin que chaque 
partie de son royaume s'empresse de concourir a 
le combler proportionnellement a sa richesse et 
a ses facultes. 

Art. 27. Pour y parvenir, il paraitrait suffisant 
de laisser subsister, pour le nombre d'annees qui 
sera iug6 necessaire, les impositions actuelles, 
den raire supporter la meme proportion et la 
meme quotite au tiers-etat; mais d'en faire sup
porter au clerge et a la noblesse, proportionnelle
ment aux nchesses respectives de ces deux or-
dres, qui, reums ensemble, jouissent des deux 
tiers des entieres nchesses, et qui ne pavent ce-
pendant que le buitieme desdites impositions ac
tuelles, une cote proportionnee a celle d.u tiers-
etat, qui ne jouit quedu tiers desdites richesses * 
ce qui, sans nulle injustice, sans nulle convul
sion, produirait de quoi payer les dettes del'Etat 
et retablirait la balance entre la recette et la d6-
pense, 

Art. 28. Ordonner, quelque determination que' 
prenne Sa Majeste, par rapport au deficit, cru'i 
1 avenir les impositions deja existautes, ou celles 
qui seront creees et consenties par les Etats ge
neraux, seront egalement reparties sur tous les 
londs et proprietes nobles ou rurales, sur toutes 
les rentes nobles ou a locaterie, et autres re-
venus et productions quelcMques, jouies par tous 
les sujets de Sa Majeste, privilegies ou non privi
leges ; et qu il sera cree, sous une denomination 
quelconque, une imposition qui atteigne les ca-
pitalistes, dont la fortune consiste en actions ou 
en numeraire qu'ils font travail ler, soit dans les 
hanques, soit sur les places du commerce de 
meme que ceux dont le bien consiste en rentes 
constituees. 

Art. 29. D'ordonner qu'il sera fait un nouveau 
tant pour la perception des droits du contrdle et 
autres droits domaniaux dont la clarte et la pre
cision previenne toute perception arbitrage et 
vexatoire; et en cas de contestation, ordonner 
qu elies seront videes par les tribunaux de Sa 
Majeste sur les lieux. 

Art. 30. II existe une infinite de droits destruc-
tifs du commerce, et qui empechent l'entree des 
denrees superflues de province a province dans 
l'interieur du royaume : droits odieux, veritable-
ment funestes a la nation, et d'un produit l'on 
peut dire, nul pour le tresor royal, puisqu'il 
suffit a peine pour les gages ou traitements attri-
bues aux commis a leur perception; tels sont 
les droits de douane, foraine, peage et autres 
dont les uns affectent les vins du Quercy passant 
en Perigord, les autres le fer et le sel, sucres et au
tres marchandises passant du Perigord en Quercv • 
enfin, les huiles qui passent du Quercy et des au
tres bas pays dans le Languedoc; la province de 
Guyenne, qui comprend le Quercy, en fut affran-
chie par lettres paten tes du mois d'octobre 1582 
par .arret du conseil du 3 decembre 1609, 28 oc-
tobre 1727, et enfin, par un dernier arret du con
seil du 2 octobre 1742; dans lequel dernier arret 
le Quercy est nommement compris. Et n6anmoins, 
le droit est toujours percu ; l'exportation de ses 
vins et de ses huiles, fer, etc., trouvent toujours 
la meme gene et les memes entraves. II est de la 
sagesse de Sa Majeste de n'en laisser subsister 
aucune, et de rendre libre, dans toutes les par
ties du royaume, la circulation de toutes sortes 
de denrees et autres productions, en reculant 
jusqu'aux frontieres tous les bureaux etablis pour 
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la perception de ces droits: Et, erl attendant, et 
par provision, en decharger les vins et les huiles 
qui passent dans les provinces voisines, en exe
cution des arrets! susdits du conseil, dont Sa Ma
jeste est suppliee d'ordonner I'execution provi-
soire. 

Art. 31. Le tirage du sort de la mihce est une 
espSce de servitude personnelle qui porte exclu-
sivement sur le tiers-etat. Elle affecte toutes ses 
classes ; elle arrache les fils de l'industrieux ar
tiste, de Futile negotiant, a leurs ateliers et & 
leurs comptoirs ; elle prive l'utile laboureur, dans 
la caducite, du secours d'un fils, qu'il devrait 
lui rendre en echange des soins, qu'a force de 
travail il a prodigues a son enfance; aussi, tout 
laboureur, on peut l'affirrner a Sa Majeste, craint 
de devenir pfere par l'apprehension de la rnilice 
qui doit arracher un jour son enfant d'entre ses 
bras. 11 faut, sans doute , des soldats pour la de
fense de l'Etat. Nulle ville, nulle paroisse, nulle 
communautene se refusera a y contribuer, si 
Sa Majeste consent qu'a la place des malheu-
reuses victimes d'un sort aveugle, elles lui pr6-
sentent des soldats librement engages, par con
sequent pleins de bonne volonte, a l'engagement 
desquels elles fourniront chacune en droit soi; 
comme aussi elles se chargeront de leur rempla-
cement en cas de mort ou d'autre accident, et 
cela, dans la proportion etablie pouB la levee des 
troupes provinciates. Get objet est vraiment digne 
de toute l'attention de Sa Majeste; et elle est tres-
humblement suppliee de vouloir bien les pren
dre en consideration. 

Art. 32. Le tiers-etat est divise en plusieurs gra
dations, dont les premieres approchent de bien 
pres la noblesse. Le tiers-etat, s'il n'a pas de titres 
de noblesse, eut toujours la vraie noblesse des 
sentiments et des vertus. Le tiers-etat se signale 
toujours, non-seulement par sa fidelite et par sa 
soumission envers le prince, mais encore par son 
zele, par son courage et par sa valeur; c'est le 
sang du tiers-etat qui arrose les champs de ba-
taille; celui de la noblesse ne dut jamais se 
meler avec le sien qu'en tres-petite quantity. Le 
tiers-etat a donne a l'Etat des Fabert, de Jean 
Bart, des Chevert, etc., etc. Le courage, et quel-
quefois les cbnseils de quelques vieux soldats, 
pris dans la classe du tiers-etat, ont sauve des 
bevues h de grands capitaines, et rappele la vie-
toire du cdte de Sa Majeste. Le tiers-etat, cepen-
dant, se voit, par une voie precise, par un article 
des dernieres ordonnances, exclu de tout emploi 
militaire superieur. Quel eut ete le sort de ceux 
des nobles qui seuls peuvent avec honneur pro-
duire les glorieux titres de la noblesse acquise 
par les armes, si cette loi eut eu lieu il y a deux 
cents ans, peut-6tre moins, et avant qu'un de 
leurs ancetres, qui etait du tiers-etat, se signalat 
dans cette carriere glorieuse, et les dispensat 
d'etre aussi braves et aussi genereux que lui ? 
Sur toutes ces considerations, il est de la justice, 
surtout de la sagesse de Sa Majeste, d'ouvrir au 
tiers-etat, au moins des premieres classes, la 
porte des honneurs militaires quelconques; ce 
sera un encouragement et un aliment de plus a 
l'energie de son d6vouement a la gloire du mo-
narque et a la prosperite de l'Etat. 

Art. 33. La derni6re classe du tiers-etat ne doit 
pas moins etre l'objet dela sollicitude paternelle 
de Sa Majeste. Gette classe malheureuse, privee 
de toute propriety n'ayant pour vivre que la 
ressource de ses bras inutiles dans l'etat d'in-
firmite. de faiblesse ou de caducite ; les enfants, 
les vieiuards, leg personces infirmes de cette der-
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niere classe n'ont d'autre source de subsistance 
que dans la charite des classes superieures de 
leur ordre, ou dans celle des pasteurs des pa-
roisses; l'on propose a Sa Majeste d'autoriser, 
dans chaque ville, bourg et paroisse de cette se-
n6chaussee, l'etablissement d'un bureau de cha
rite, compose de quelques notables habitants, 
sous l'inspection du pasteur et de l'autorite pu-
blique, entre lesquels il ne saurait y avoir d'au
tre rivalite qu'une rivalite de bienfaisance, de 
zele et d'industrie, pour procurer, chacun en 
droit soi, dans les villes, bourgs et paroisses, tous 
les moyens d'y detruire les fl6aux de l'indigence, 
les inconvenients toujours funestes de la mendi-
cite, et pour y assurer a tous une subsistance 
raisonnable dans leurs propres foyers. 

Art. 34. Sera Sa Majeste tres-humblement sup
pliee d'autoriser, par une loi precise, l'interet de 
1'argent place a simple pret, sans neanmoins 
blesser les lois de l'Evangile et de la morale. 

Art. 35. D'ordonner que les particuliers, sur 
les fonds desquels a ete construite la grande 
route qui traverse tout le Quercy, et qui part de 
Toulouse pour aller a Paris, en serontindemnises 
eu egard a la valeur des fonds au temps de la 
construction de ladite route; et qu'ils seront de-
charges, pour toujours, de toute imposition pour 
lesdits fonds. 

Art. 36. Abolir tout droit odieux et humiliant 
pour les sujets de Sa Majeste, tels que le franc-
fief, droit de gabelle et autres de la meme na
ture, avec d'autant plus de raison que le pays du 
Quercy s'en est redime a prix d'argent, et de 
plus, permettre aux malheureux habitants des 
terres seigneuriales, soumis, ou par la force ou 
par des conventions extorquees, ft d'odieuses ba-
nalites, surtout a celles des moulins et des fours, 
qui les exposent a supporter, sans pouvoir s'y 
soustraire, toutes les malversations et les frau-
des du fermier ou regisseur dudit droit, dont le 
seigneur n'a pas toujours consults la probite en 
1'etablissant; a la, charge par les communautes 
d'indemniser les seigneurs-

Art. 37. L'eloignement des tribunaux qui exer-
cent la juridiction de la voirie, et leur insou
ciance sur cet objet important coadministration 
pour la libre communication de ville a, ville, de 
bourg a bourg, etc., pour la facilite et commo-
dite du commerce des denrees de premiere ne-
cessite, rend necessaire de la contier a des tri
bunaux locaux qui sont a portee de connaitre la 
degradation des chemins de communication, d'or
donner et de surveiller toutes les operations ne-
cessaires pour leur entretien; et en consequence, 
Sa Majeste sera tres-humblement et tres-respec-
tueusement suppliee d'attribuer a chaque bail-
liage et senechaussee la juridiction de la voirie 
dans la meme etendue qu'en jouissent les bureaux 
des finances. 

Art. 38. Sa Majeste sera tres-humblement sup
pliee de prendre en consideration lesort des pas
teurs respectables qui voient de pres l'indigence, 
et la soulagent chaque jour. Le plus grand nom-
bre d'entre eux jouit a peine du pur necessaire; 
ils s'attendrissent sur le sort des malheureux; 
leurs entrailles se meuvent, mais l'impuissance 
les reduit a une compassion sterile. Ils ne peu
vent donnerque des consolations spirituelles aux 
attendrissantes victimes de l'indigence, qui au-
raient besoin des secours reels et effectifs. Leurs 
cooperateurs, les vicaires, cette classe laborieuse 
du sacerdoce, malgr6 l'augmentation recente de 
leurs traitements, gemit dans la misere. Pour s'y 
soustraire, elle est forc6e de faire une espece de 
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commerce humiliant des choses saintes, de ven-
dre les mariages, les sepultures et jusqu'aux 
messes. Ne pourrait-on point prendre sur l'e-

. norme superflu des preiats, et surtout des abbes 
commendataires, etrangers, pour ainsi dire, a 
l'Eglise, et qui pompent neanmoins une partie 
trop considerable de son riche patrimoine, pour 
ameliorer le sort des cures et des vicaires, et ne 
pas leur rendre trop douloureux le sacrifice du 
casuel, qu'il faudrait abolir comme humiliant 
pour les ministres des autels ? 

Art. 39. II existe, dans le ressort de cette sen6-
chaussee, nombre de paroisses, dans ISsquelles, a 
raison de leur grande etendue, on a construit des 
chapelles particulieres dans certains gros villages. 
Les habitants se cotisent pour y faire celebrer la 
messe tous les jours de dimanches et fates de 
Pannee, parce que leurs vieillards et leurs enfants 
sont dans l'impossibilite de se rendre au chef-
lieu de la paroisse, premier inconvenient, de-
faut d'assistance a la messe paroissiale, qui est 
cependant de precepte, privation des instructions 
si necessaires pour le maintien des mceurs et de 
la religion, et souvent pour celui de la tranquil-
lite publique.il serait de la justice de Sa Majeste 
d'ordonner qu'il serait etab'li un cure, ou du 
moins un vicaire toujours residant et paye aux 
frais des decimateurs pour edifier et instruire les 
habitants desdits villages. 

Art. 40. L'education de la jeunesse est sans 
doute le premier objet et le plus essentiel de tout 
gouvernement. Elle est malheureusement aban
donee, meme dans des villes considerables, a des 
particuliers souvent insuffisants. L'on voit, dans 
ces m6mes villes, des reiigieux rentes et livres a 
une espece d'inertie. II paraitrait de la sagesse 
de Sa Majeste de leur donner le choix, ou de se 
charger de l'enseignement public de la jeunesse, 
ou d'abandonner leurs rentes et leurs maisons a 
d'autres corps qui voudraient se devouer a des 
fonctions si interessantes pour l'humanite. Pour 
perfectionner ce grand objet d'administration, et 
pour que la jeunesse puisse tirer un fruit utile 
de la premiere education en acquSrant l'aptitude 
a remplir toutes les dignites ecclSsiastiques et 
civiies, ou se livrer, sous l'autorite de la loi, a 
secourir l'humanite infirme, il faudrait etablir 
des universites assez a portee de plusieurs pro
vinces, pour que les parents, sans se ruiner, pus-
sent y faire prendre leurs degres a leurs enfants. 
L'Agenais, le Limousin, le Perigord et 1'Auvergne 
ont souffert, autant que le Quercy meme, de la 
distraction de l'universite de Gahors. Toulouse, 
ville d'ailleurs assez fortunee par la fertiiite de 
son sol, sa position heureuse pour le commerce, 
par son industrie et par une universite ancienne, 
n'a retire qu'un bien faible produit de la reunion 
de l'universite de Gahors a la sienne. Sa Majeste 
est tres-bumblement suppliee de rendre cette 
universite a la ville de Gahors, centre des quatre 
provinces ci-dessus enoncees. 

Art. 41. Sa Majesty a fait annoncer & tous ses 
sujets, par son digne et vertueux ministre des 
finances, sa determination de concerter dans les 
Etats generaux la regie qui doit etre observee 
concernant les lettres de cachet, objet important 
d'administration qui interesse de si pres la li
berie individuelle de tous les sujets du Roi. II est 
tres-humblement supplie de prendre tous les 
moyens necessaires pour que les ordres secrets 
ne soient jamais le fruit de la surprise faite a sa 
religion ou a ses ministres; et que la suite mal-
heureuse n'en soit pas la detention injuste de 
ceux qui ont excite, ou contre lesquels on a pro-
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voque l'animadversion du gouvernement; mais 
qu au contraire, la cause de leur detention leur 
sera incontinent declaree, et qu'ensuite ils seront 
le cas y echeant, regulierement juges par les tri-
hunaux a qui appartient la connaissance du deiit 
qui aura donne lieu a leur detention. 

Art. 42. Sa Majeste a egalement fait declarer 
par le meme ministre, qu'elle voulait pr6venir 
de la manure la plus efficace, le desordre que 
l mconduite ou l'incapacite de ses ministres pour-
raient introduire dans les finances. Elle est tres-
numhlement et tr6s-respectueusement suppliee 
d employer, pour premier moyen, l'obligation de 
ses ministres de rendre chaque annee, chacun en 
droit soi, uncompteau vrai et public de 1'emploi 
de la portion desdites finances versees dans la 
tifsSS0 Par^cu^^re leurs d6partements respec-

Fait et arrete en 1'assemblee generale des de
putes du tiers-etat de la senechaussee de Gourdon 
le 10 mars 1789. ' 

Hebray, lieutenant-general; Lavaisse, lieute-
nant particuher; Cavaignac; d'Albert, consul: 
Gibert; Aizac; Lescalie ; Soulery; Gatiniol; Tail-
eer; Bouygues; Gazes; Noiret; Viales; Ghas-
taignol; Dupuis; Fouillous; Lapierre; Traversier* 
Maysen ; Bessous; Boisset; Rodes; Taillefer-Ro-
quedure; Flouyrac; Lugol ; Glergue; Galmon; 
Gausse; Lafon; Rodes; Mabru; Larnaudie; Sal-
gues ; Labone; Baldy; Michel; Perie; Hebard; 
Heretien ; Lagane ; Pelissie ; Fabret; Pradines ; 
Gizard; Mabru ; Marrouch; Del camp ; Gombuzan; 
Gormlhan ; Yidieu ; Pons; Guitard; Selves ; Tour-
mer; Albareil; Rossignol; Fournols; Yiales; Du-
rieu; Delpech; Moulin; Lacombe; Rossignol; 
Boy; Pebeyre; Besserve; Pebeyre; Soulacroix; 
Very; Laprade; Planiol; Gavarrol; Delcamp ; Du-
rand; Lescahe ; Gavarrol; Balitrand ; Vargues ; 
Pumiel de Parry; Glandin; Yalon; Escudie ; 
Dubreil; Vernet; Alanyon; Seguy; Gombes; 
Greuzard; Gombette; Rautou; Dalet; Debelly: 

Fugies; Dubreil; Pegourie ; Janv; Molinier; Mal-
bec ; Maury ; Glandin ; Pigeac; Lavergne ; Marty; 
Gontie ; Darnis; Simon; Laporte; Bartheiemy • 
bangardel; Grangie; Bonnafous ; Laporte; Prad-
dande ; Salgues; Bazalgues; Fournol; Punhet* 
Armand; Bebengut; Villes-Gazes ; Vaysse; Boy:, 
Dompnhou. J ' 

Ne varietur, Hebray, par mondit sieur Hebrav 
lieutenant general. J' 

Delcamp, greffier; ainsi signe a l'original, du-
quel le present a 6te extrait mot a mot par moi 
greffier soussigne, et apres due collation faite. ' 

Signe PELCAMPELLE, greffier. 

GAH1EB 

Des dole'ances, <plaint.es, remontrances des habitants 
de la senechaussee de Lauzerte (1). 

Le meilleur des rois vient de declarer h tous 
ses sujets qu'il a besoin de leur contours pour 
1 aider a surmonter toutes les difficultes oil il se 
trouve relativement a l'etatdeses finances, et pour 
etablir, suivant ses voeux, un ordre constant et 
invariable dans toutes les parlies du gouverne
ment, qui interessent leur bonheur et la prospe
rity. de son empire. Ges grands motifs l'ont deter
mine a convoquer les Etats generaux, tant pour 
le conseiller et I'assister dans toutes les choses 
qui seront mises sous ses veux, que pour iui faire 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del Empire. 
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connaitre les souhaits et les doieances de ses peu-
ples, de maniere que, par une mutuelle contiance, 
et par un amour reciproque entre le prince et ses 
sujets, il soitapporte, leplus promptement possi
ble, un remede efficace aux maux de J'Etat, et 
que les abus de tout genre soient reformes et pro
ven us par debons etsolides moyens qui assurent 
la felicite publique. 

G'est pour se conformer aux desirs et aux voeux 
d'un Roi, si digne de 1'amour de son peuple, que 
les representants des villes et communautes de 
ladite sen^chaussee de Lauzerte, assembles dans 
la ville dudit Lauzerte, le 10 mars courant, en 
execution de la lettre du Roi du 24 janvier dernier, 
du reglement y annexe pour la convocation des 
Etats generaux, de J'ordonnance de M. le s6n6-
chal de Quercy, au si6ge dudit Lauzerte, rendue 
le 28 fevrier dernier, et des assignations donnees 
en consequence a la requete de M. le procureur 
tiu Roi, ont dresseles presentes instructions pour 
etre remises a ceux qu'ils deputeront a i'assem-
blee de la senechaussee principale, qui doit se 
tenir a Cahors le 16 courant, pour etre ins6rees 
dans le cahier qui doit etre remis aux deputes 
pour les Etats generaux. 

Art. ler. Que le tiers-etat qui votera aux Etats 
generaux, ne soit assujetti qu'aux m6mes eti
quettes que les autres ordres. 

Art. 2. Que le pouvoir legislatif soit reconnu 
appartenir aux Etats generaux; qu'en conse
quence, aucune loi ne soit etablie a l'avenir que 
par le voeu de ces memes Etats, avec le concours 
de I'autorite du Roi, et que les tribunaux de la 
nation soient autorises a surveiller l'execution, 
et a arreter les entreprises ministerielles qui me-
naceraient la vie, la liberte ou les proprietes des 
citoyens; et qu'en consequence, les ministres 
soient declares responsables envers la nation de 
leur gestion, en quoi ils ne feront qu'imiter l'exem-
ple sublime que leur a donne le ministre actuel 
des tinances. 

Art. 3. Que la liberte individuelle soit assuree 
par 1'abolition des lettres de cachet, d'exil, ou de 
tous autres ordres arbitraires, contenus dans des 
lettres closes, et que tous les sujets du Roi soient 
maintenus dans le droit de n'6tre juges que par 
leslois et par leur juge naturel, sans qu'aucune 
cause puisse etre evoqu6e devant aucun autre tri
bunal, sous quelque pretexte que ce soit. 

Art. 4. Que le retour periodique et regulier des 
Etats generaux soit fixe dans la prochaine assem
ble a des epoques rapprochees, qu'elle trouvera 
a propos de determiner ; et qu'en consequence, 
les Etats particuliers des provinces soient autori
ses a requerir la formation des Etats gen6raux, 
telle qu'elle sera reglee par les Etats prochains, 
sans qu'il soit besoin d'autre convocation, et ce, 
trois mois a l'avance. 

Art. 5. Que les suffrages aux Etats generaux 
soient pris par t6te et non par ordre, et que le 
veto soit aboli; et toute deliberation determinee 
par la pluralite des suffrages; qu'en consequence, 
si les deux premiers ordres s'obstinaient a de-
mander le veto, ou qu'ils ne voulussent pas deli
verer, le tiers-etat tiendra toujours ses seances 
pour statuer surtous lesobjets de l'interet public. 

Art. 6. Qu'il soit reconnu que la nation seule a 
le droit d'etablir les impdts, a'en r6gler Tetendue, 
l'emploi et la duree, ainsi que celui de faire des 
emprunts. 

Art. 7. Que tousimpots et subsides a la charge 
actuelle du tiers-etat soieut supprimes; et qu'il 
soit etabli, du consentement des Etats generaux, 
un nouvel impot dont la repartition, parfaiteme 
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egale et uniforme, frappe sur toutes les proprietes 
mobilieres et immobilieres de chaque individu, 
sans distinction, avec abolition de toute imposi
tion arbitraire. 

Art. 8. Que les Etats particuliers de la province 
de Quercy soient rctablis, et soient s6pares de 
ceux du Rouergue; que la tenue s'en fasse dans 
la ville de Gahors, comme la capitale et le centre 
de la province; et que lesdits Etats, organises sur 
le modSle qui en sera trace par les Etats generaux, 
soient charges de la repartition et perception des 
imp6ts, pour etre verses, directement et sans frais, 
dans le tr6sor public. 

Art. 9. Que la province de Quercy soit distribuee 
en differents districts, dont une ville sera le chef-
lieu, ainsi qu'il sera determine par les Etats par
ticuliers de ladite province; que ces districts se-
par6s ne feront chacun qu'une seule et m6me 
cominunaute, laquelle sera regie par des officiers 
municipaux; etle conseil politique etabli dans le 
chef-lieu, sauf a etablir dans les paroisses qui 
composeront lesdits districts un officier pour 
veiller au maintien du bon ordre. 

Art. 10. Que toutes les villes et toutes les pro
vinces soient tenues de faire aux Etats generaux 
l'abandon de leurs privileges particuliers, pour 
recevoir d'eux-memes une nouvelle constitution 
qui, en maintenant une parfaite egalite, concentre 
tous les interets en un seul, qui est l'interet ge
neral. 

Art. 11. Que les differentes communautes soient 
retablies dans le droit de nommer leurs officiers 
municipaux. 

Art. 12. Que 1'ordre de juridictions dans toutes 
sortes de causes, soit civiles, soit criminelles, soit 
irrevocablement reduit a deux degres. 

Art. 13. Que les justices seigneuriales soient 
absolument supprimees, et que la justice soit ren
due dans le chef-lieu, en y reunissant tous les 
lieux et juridictions voisins, a la distance de deux 
ou trois lieues. 

Art. 14. Que tous les tribunaux d'exception 
soient supprimes. 

Art. 15. Que la justice sera rendue gratuitement 
a tous les sujets du Roi; qu'il sera fait un nouveau 
code civil et criminel, qui rende plus facile la 
forme de proceder; qu'il soit etabli des cours 
souveraines, plus a portee des justiciables; que les 
affaires de commerce soient portees devant les 
premiers juges qui, assistes de deux n6gociants, 
jugeront les differends de cette nature. 

Art. 16. Que tous les droits feodaux, en quoi 
qu'ils consistent, soient abolis, comme contraires 
a la liberte naturelle; et que les rentes directes 
et obituaires soient converties en rentes seches; 
et que les particuliers redevables seront regus & 
racheter au prix qui sera fixe. 

Art. 17. Que tout au moins, le franc-alleu soit 
retabli dans les provinces ou la maxime : Nulle 
terre sans seigneur, se serait glissee; et que tous 
arrerages de rente, et autres droits seigneuriaux, 
pergus depuis trente ans en vertu de ladite maxi
me, soient restitues. 

Art. 18. Qu'on accorde a la province de Quercy 
rimmunite du droit de franc-hef, vu qu'elle en a 
ete dechargee et affranchie moyennant une finance 
de 154,000 livres, comme en fait foi le contrat 
passe par Solie et Morlion, notaires, le 30 novem-
bre 1673, entre les representants de Sa Majeste et 
les Etats de Quercy assembles a Gahors. 

Art. 19. Que tous les domicilies auront droit de 
port d'armes, moyennant la permission qu'ils se
ront obliges d'obtenir des officiers municipaux, 
qui seront tenus d'en tenir registre. 
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Art. 20. Qu'il soit determine des moyens capa-
bles de bannir tout a fait la mendicite pu-
blique. 

Art. 21. Que tous peages surponts, chemins et 
rivieres, soient supprimes comme contraires a la 
liberty, nuisibles au commerce et a l'inter6t pu
blic; etque toutes les douanes seront transportees 
sur les fronti6res du royaume. 

Art. 22. Que les droits de contr61e, insinuation 
et centieme denier, soient determines par une loi 
lixe et certaine, et non susceptible*d'interpr£tation 
de la part des proposes a la perception desdits 
droits. 

Art. 23. Que les differents particuliers, qui ont 
ete ou qui seront forces de ceder leurs terrains 
pour la construction des routes publiques, soient 
indemnises et lib£r£s de toutes charges et impo
sitions de ces memes terrains. 

Art. 24. Que FinterSt duprSt d'argent simple et 
a jour soit autoris6 et legitime par une loi 
expresse et uniforme pour tout le royaume. 

Art. 25. Que le commerce dans nos colonies 
sera prohibe, par une loi expresse, a toutes les 
nations etrangSres. 

Art. 26. Que celui de l'interieur du royaume 
sera libre, et que les privileges des villes a ce 
contraires seront absolument supprimes. 

Art. 27. Que le tableau de la dette nationale 
soit presents aux Etats gen6raux, afio d'en con-
naitre la nature et l'6tendue, pour qu'il puisse 
etre poijrvu au payement d'icelle, s'il y a lieu. 

Art. 28. Que le tiraga du sort de la milice soit 
aboli, de meme que la sequestration forc6e, sauf 
a pourvoir aux moyens de contraindre les debi-
teurs au payement. 

Art. 29. Qu'aucun benefice ne puisse 6tre resi
gns ; qu'ils soient tous reunis aux economats, a 
mesure de la vacance; et que le produit des re-
venus soit destine au payement des pensions qui 
seront fixees, tant pour les archeveques, eveques, 
que pour les cures et vicaires. 

Art. 30. Que tous les chapitres, tant coltegiaux 
qu abbatiaux, soient supprimes; et que les cha
pitres calhedraux soient composes a l'avenir 
d anciens cures ou vicaires qui seront nomm6s 
dans une assemblee du clerge du diocese, apres 
un service de vingt ans, ou dans le cas d'infir-
nnte. 

Art. 31 Au moyen de la pension qui sera de-
terminee pour les cures et vicaires, suppression 
de tout casuel. 

Art. 32. Que le residu desdits benefices soit em 
ploye a la reparation et a l'entretien des eglises, 
ainsi qu'au logement des ecclesiastiques, et l'ex-
cedant, s'il y en a, a l'extinction de la dette na
tional. 

Art. 33. Que les annexes soient 6rig6es en cures, 
et celles qui seront jugees inutiles, supprimees. 

Art. 34. Que les corps religieux rentes soient 
supprimes, leurs biens vendus et le produit 
diceux employe aux besoins de I'Etat. 

Art. 35. Que toutes dimes insolites et menues 
dimes soient absolument abolies, et que la plus 
parfaite 6galite soit r&tablie dans la perception 
des grosses dimes. 

Art. 36. Que la noblesse ne soit hereditaire a 
l'avenir qu'autant que les personnes nobles ne 
sallieront point avec celles du tiers-6tat; et que 
le seul fait de mesalliance op6re la derogeance a 
perpetuite. 

Art. 37. Que desormais la noblesse ne soit plus 
v6nale, et qu'elle ne soit accordee qu'au me-
rite. 

Art. 38. Que les personnes des trois ordres aient 

ilLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] gQj 

la faculte de concourir et d'occuper tous les em-
plois et places, soit dans l'Eglise, J'epee et la 
robe, sans autre distinction que celle du merite; 
qu en consequence, Sa Majeste soit suppliee de 

•revoquer tous reglements contraires. 
Art. 39. Qu'il sera etabli a Paris une banque 

nationale, dont l'administration sera perpetuelle-
ment surveillee par les Etats generaux. 

Art. 40. Que l'uniformite des poids et mesures 
sera etablie dans tout le royaume. 

Art. 41. Que les biens dependants du domaine 
de la couronne, qui ont ete ali6nes a quelque 
titre que ce soit, soient restitues moyennant 
remboursement; et qu'il soit fait de nouvelles 
alienations dudit entier domaine pour servir a 
l'acquitdes dettes de I'Etat. 

Art. 42. Qu'il soit incessamment pourvu a l'ali-
gnement et recureinent des ruisseaux dans l'6ten-
due de la province de Quercy, ainsi qu'a la con
fection et reparation des chemins publics royaux 
et vicinaux aux depens de la province. 

Art. 43. Que les fonctions et ministere des no-
taires ne soient, a l'avenir, confitis qu'aux per
sonnes les plus instruites dans le droit, et qui 
meriteront le plus la confiance publique; et que, 
pour engager ces personnes a se charger de co 
ministere penible, on leur accorde des privileges 
et des exemptions honorables; qu'on reduise le 
nombre desdits notaires dans le lieu ou ils sont 
trop multiplies. 

Art. 44. Que l'universite soit r6tablie a Cahors, 
ville capitale, etle centre de la province. 

Art. 45. Que la faculte du retrait lignager soit 
restreinte dans le pays ou il a lieu, a la ligne 
directe. 

Art. 46. Que les fours, moulins, forges, ba-
naux, et toutes autres banalites, soient abolis. 

Telles sont les plaintes et doleances des fideles 
sujets du tiers-etat de la sen6chaussee de Lauzerte, 
que les deputes des villes et communautes de 
ladite senechaussee ont redigees dans leur assem
blee, tenue devant M. de Gombarieu, lieutenant 
general, donnant aux deputes qui seront notnmes 
pour porler lesdites doleances a la senechaussee 
pj-incipale, pouvoir de proposer, remontrer, aviser 
tout ce qui sera necessaire pour le besoin et le 
bonheur de I'Etat, se remettant a leur sagesse et 
a leur integrite. 

Fait et arrgte a Lauzerte, en ladite assemble, 
le 12 mars 1789. 

Signe Dufour; Thouron, G. A. P. R. de Roi; 
Thouron-Lamelonie, avocat; Martin pere, avocat; 
Delvolv6, premier consul de Moissac; Gouges-Car
ton, consul de Moissac; Manhabal, d.-m6decin; 
Gouges; Lagreze; Pacquieres; Saint-Bauzely; Com-
barieu; Gossaune; Ruqueste; Perier, consul; Seguy 
de Gastelnau; Perier; Perier aine; Foujols, avocalt 
en parlement; Gayx; Perier; Laval Ills; Dufour; 
Seguy; G. Pouzet; Mouraby; Gahuzac ; Bardel; 
de Bosque, lieutenant particulier, avocat, juge cri-
minel; de Vienazet; Seguy, avocat; Flourens; 
Bonnefons; Gignoux ; Sibirol; Vidal; Guiches; 
Bonnet; Plazen; Bourniol ; Buzenac; Rival;Be-
nieres; Berger; Laymet; Breu fils; Duetruy; Sa-
batie; Druils; G. Salme; Gazes; Mommayon; 
Joulhia; Lavergne; Balmary de Loubejac; De
volve ; Dejeans ; Dufour; Martin; Sirben ; Jouys-. 
sac; Journier; Seguy ; Carangre; Pradin ; Cailhac; 
Larlel; Aly; Miquel; Dutil; Bardon; Joures; Sol-
miac ; Rouch ; Bonnefoy ; Roques; Maratuech; 
Delbres; Champes; Darnal; Gambon ; Seguy; 
Journiel, avocat; Gras ; Garicades ; de Serrurier 
Dubois; Mommayon ; Aurimont; Poujard; Godiir 
Borredon ; Frejabuc; Frontgous; Albugues; Yidal; 
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Bossieres; Laune; Delvolv6; Brousse; Piniere; 
Lormede ; Martin, avocat; Juev^nes ; Gras; Bach ; 
Verdart; Gleye; Vernin; Bouzieres; Beral; La-
garde; Gous; Imbert; Duveiron; Mauroux; Bon-
nafous ; Vielies ; Rouge ; Pouzoulet; Combe* 
deima; Benech ; Brugnieres; Gorrech; Ducasse de 
la Barthe ; Ghazarens; Brugalifires; Jourde ; Pa-
nissieres; Balagayrie ; Gaminade ; Tololes ; Lau-
ture; Rataboul; Ruamps; Galhiac; Vassal; 
Vignolles; Bacon; Jaurea; Basilic; Ghoule; Del-

1.EMENTAIRES. IProvince du Quercy.] 

eyron ; Ric; Chabries; Begoudy; Bonnal; Rey; 
asguinies; Gairal; Quintard; RauziSres; Hebrard; 

Gourreoh; Carrnis; Labatut; Bouchet; Quebre; 
Gambon; Lormede; Fortil; Julhia; Bone; Sudr6; 
Landrenie; J. Laflorenties; Laval; Lautard ; Dou-
merc; DenSgre; Combeles; Rulhes; Autefage; 
Barth6lemy; Bure; Laroque; Daymard; Delbouix; 
Solacroup; Albugues; Franceries; Coustou; Bre-
tibarne; Garlaet; Albugues ; Bosredon ; Pouchet; 
Thibaut; Bure; Roquojoffre; Bousquet. 



BAILLIAGE BU QUESNOY-

NOTA. — Les cahiers du clerge et du tiers-etat manquent aux Archives de VEmpire. — M. le marquis de La 
Jonquiere, paguere secretaire general de la prefecture de Lille, et maintenant prefet de l'Aude, a mis une obli-
geance extreme a faire rechercher ces deux documents dans tout le departement du Nord : malheureusement on n'a 
pu les retrouver. 

GAHIER 

De Vordre de la noblesse du bailliage du Ques
noy (t). 

L'an 1789, le 20 du mois d'avril, en vertu des 
lettres de convocation qui ordonnent aux trois 
ordres du bailliage du Quesnoy d'elire ses repre-
sentants aux Etats libres et generaux du royaume, 
et leur confier tous les pouvoirs et instructions 
qui leur seraient nScessaires pour tout ce qui 
peut concerner les besoinsde l'Etat, l'ordre de la 
noblesse de ce bailliage donne, par ces presentes, 
a ses deputes aux Etats generaux qui doivent 
s'ouvrir a Versailles le 27 du present mois d'avril, 
les pouvoirs et instructions tels qu'ils suivent. 

Considerant que Sa Majeste, par le resultat de 
son conseil du 27 decembre 1788, et par la lettre 
de convocation du 19 janvier dernier, a manifests 
des intentions qui offrent au patriotisme toute 
liberie de s'abandonuer a son z61e, et que Sa Ma
jeste a pris l'engagement de ne point etablir d'im
pdts sans le consentement des Etats generaux 
assembles pour remedier au desordre actuel, en 
prevenir le retour, et determiner les bases d'une 
constitution favorable a la nation, en conciliant 
Tautorite du monarque avec la volonte gen6rale; 
en consequence de cette declaration, qui consacre 
les droits nationaux, la noblesse du bailliage du 
Quesnoy charge expressement ses deputes de 
demaqxler : 

OBJETS GENERAUX. 

Art. ler. Quele premier acte des Etats generaux 
soit d'adresser au Roi des remerciments qui ex-
priment a Sa Majeste toute la veneration etla re
connaissance dont les a p6netres pour sa personne 
sacree le retour des Etats generaux. 

Art. 2. Que l'ordre de la noblesse ne voulant 
pas mettre trop de difficultes dans le voeu que 
ses deputes doivent porter aux Etats generaux, 
dans la crainte oh il est que des pouvoirs trop 
limites ne puissent y produire de scission, il les 
charge de faire tous leurs efforts pour conserver 
l'usage d'opiner par ordre, comme etant la forme 
ancienne et constitutions lie du royaume, en 
leur permettant cependant d'acceder a la reunion 
des trois ordres, et a l'opinion par tete, si les 
deux tiers de l'ordre de la noblesse y consen -
tent. 

Art. 3. Qu'il ne sera etabli aucun imp6t direct 
ou indirect sans le consentement de la nation 
assemble, et qu'aucune loi civile, criminelle, ou 
r^glement general de police ne pourra etre con
siders comme loi constitutionnelle, qu'autant que 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque imperiale. 

les arrets ou rSglements auront 6te consentis pai 
la nation assemble. 

Art. 4. Que les Etats generaux s'assembleront & 
des epoques determinees; qu'ils fixeront eux-
memes, ne fut-ce que provisoirement, le mode de 
leur convocation et de leur composition a l'ave-
nir, ainsi que le terme de leur retour qui ne 
pourra pas exceder celui de cinq ans. 

Art. 5. Que les Etats generaux ne puissent ac-
corder d'impositions ni subventions, que depuis 
l'epoque d'une assernbiee nationale jusqu'a une 
annee au dela de celle qui devra lui succeder; de 
manure cependant que si le retour periodiquede 
ces assembles ne s'effectuait pas au terme fixe, 
tous les impots et subsides precedemment con
sentis cesseront d'etre exigibles et seront eteints 
de plein droit des le jour que les Etats generaux 
auraient du etre assembles, avec defenses des a 
present, comme pour lors, a tous receveurs, com-
mis, collecteurs ou preposes a la recette des de-
niers publics, de les percevoir ou pretendre, a 
peril d'etre poursuivis comme concussionnaires, 
et punis suivant la rigueur des ordonnances. 

Art. 6. Que les lois relatives aux impdts directs 
ou indirects seront adressSes aux cours qui en 
doivent connaitre, h titre seulement de promul
gation, et qu'il nesera adresse auxdites cours, 
dans l'intervalle d'une tenue des Etats generaux 
a l'autre, que celles relatives au civil, au criminel 
ou a la police gen6rale du royaume. 

Art. 7. Que, dans aucun cas, il ne pourra etre 
etabli de commissaires pour juger au civil ou au 
criminel, & l'exception des conseils de guerre, et 
que tout magistrat ou autre qui accepterait d'etre 
juge en pareille circonstance, sera denonce a la 
nation pour etre poursuivi extraordinairement; 
et que s'il etait juge utile d'etablir un tribunal 
auquel pourraient etre portes des cas particuliers 
ou extraordinaires, ou dans lequel pourrait etre 
jug6e la conduite des tribunaux ordinaires, ce 
tribunal devrait etre prealablement reconnu par 
la nation. 

Art. 8. Que, dans toutes les provinces oh il n'y 
a pas d'Etats provinciaux, il en soit etabli pour 
la repartition et levSe des impdts consentis par 
les Etats generaux, sous la reserve des droits par
ticuliers de certaines provinces, pour suivre, con-
formement aux reglements qui y seront arretes, 
les parties de l'administration, et que la compo
sition desdits Etats sera conforme aux coutumes, 
capitulations et traites des provinces, si elles ne 
preferent adopter un plan d'uniformite avec les 
autres provinces du royaume. 

Art. 9. Que lesdits Etats provinciaux formeront 
des cahiers pour etre presentes k chaque tenue 
des Etats generaux, lesquels contiendront l'etat 
circonstancie de la population de la province, le 
genre de son commerce, de ses productions, et 
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des moyens d'amelioration que leur auront dictes 
leur zele, leur experience et les connaissances 
locales, sans prejudice neanmoins aux cahiers 
que les Btats provinciaux sont autoris6s a pre
senter au Roi dans l'intervalle d'une tenue h 
lautre. 

Art. 10. Qu'il sera fixe un fonds annuel a la dis
position desditsEtats provinciaux, pour accorder 
des secours en cas d'evenements facheux, et qu'ils 
en rendront compte aux Etats generaux. 

Art. 11. Que si la guerre venait a etre declaree 
dans l'intervalle d'une tenue a l'autre, il serait 
pourvu neanmoins aux depensesforcees,a la defense 
et aux approvisionnements, par un emprunt dont 
les Etats g6n6raux fixeront la quotite, et qu'il ne 
pourra etre etabli que par un edit qui determi-
nera en meme temps l'epoque d'une convocation 
des Etats generaux, laquelle ne pourra neanmoins 
etre differee au dela du terme de trois mois. 

Que dans le cas de minority et de regence, les 
Etats generaux seront appeles dans un delai de 
six semaines, ou deux mois; et pour assurer l'exe-
cution de cet article, les deputes pourraient pro
poser aux Etats generaux que dans ce cas seule-
ment tous les deputes qui auraient compose les 
Etats generaux a la session qui aurait precede 
immediatement ledit 6venement, pourraient se 
rassembler sans nouvelle convocation ni elec
tion. 

Art 12. Que tout arret d'evocation sera prescrit, 
attendu que chacun doit plaider devant ses juges 
naturels, a moins que les parties ne present la 
voie de l'arbitrage. 

Art. 13. Qu'on s'occupera sans delai de la refor
mation des lois civiles et criminelles, et surtout 
des lois criminelles; qu'il sera nomme par les 
Etats generaux des commissaires pour la redaction 
d un nouveau code. 

Art. 14. Que provisoirement il sera statue par 
les Etats g6n6raux, k compter de cette annee : 

1° Que l'instruction criminelle soit publique, 
sauf a dfmander I'avis des plus habiles magistrats 
pour juger sil serait convenable, dans certains 
cas, de mettre quelques restrictions a cette dis
position; 

2° Que les accuses auront un conseil; 
o° Que les enfants ne soient pas punis des cri

mes de leurs peres, et qu'en consequence la peine 
de la confiscation des biens d'un coupable soit 
abolie; 

4° Qu'il soit decide provisoirement que, dans 
aucun cas, il ne sera decerne de peine capitale 
sur un vehementement soupgonne, et qu'aucune 
peine capitale ne puisse etre infligee arbitraire-
ment, et d'apres l'exemple d'arrets rendus par 
d autres juges en circonstances pareilles ; qu'il 
n y aura, des ce moment, de jugements rendus 
qu en consequence du texte litteralement suivi 
d une loi ecrite. 

Art. 15. Que la liberte individuelle etant le pre
mier des biens et le plus inviolable des droits, 
les lettres de cachet seront abolies, et les prisons 
d Etat supprim^es, et les ordres pour la suppres
sion des etats-majors des prisons d'Etat exp6dies 
pendant la tenue meme des Etats generaux. 
Qu aucun citoyen ne puisse en consequence etre 
prive de sa liberte que pour etre remis, dans l'es-
pace de temps fixe par les Etats generaux, dans 
une prison legale, entre les mains de ses juges 
naturels, pour etre juge suivant la loi. 

Que de plus, l'elargissement provisoire soit tou-
jours accorde en fournissant caution, excepte 
dans le cas ou le detenu serait pr6venu d'un d61it 
qui entrainerait une peine corporelle. 

LEMENTAIRES. [Bailliage du Quesnoy.] 

Que, particulierement, les membres des Etats 
generaux seront declares personnes inviolables 
pendant la tenue desdits Etats, et que toute pro
cedure civile contre eux sera suspendue pendant 
ladite tenue, ainsi que quinze jours avant et 
quinze jours apres. 

Art. 16. Que toute personne aura la liberty de 
publier ses opinions, puisque l'homme ne peut 
etre consider6 comme libre quand sa pensee est 
esclave, et la liberte de la presse devra etre per-
mise, a la condition que quiconque fera imprimer 
un ouvrage sera tenu de signer son manuscrit, 
sinon que I'imprimeur en repondra, ou le ven-
deur dans le cas d'une impression etrangere, a 
effet d'etre poursuivi suivant la rigueur des lois 
port6es sur l'impression, et la vente des livres 
contre la religion et les bonnes mceurs, et sauf 
aussi les autres reserves qui pourraient 6tre jugees 
convenables par les Etats generaux. 

Art. 17. Qu'on ne pourra, sous aucun pretexte, 
violer le secret confie a la foi publique par la voie 
de la poste, et que les intendants et administra-
teurs des postes seront responsables aux Etats 
generaux de leur conduite a cet egard, pour etre 
poursuivis extraordmairement, s'ils abusentde la 
confiance publique. 

Art. 18. Que les propriety de tous les genres 
soient assurees de maniere que, sous aucun pre
texte, on ne puisse inquirer aucun citoyen dans 
sa personne, son honneur, ses biens et ses droits 
legitimes, ni le poursuivre ailleurs que dans les 
tribunaux ordinaires. Que tout ministre qui se 
sera permis d'exp&lier et de faire ex6cuter des 
ordres contraires aux droits nationaux ou prives, 
en soit responsahle et puisse 6tre denonce, soit 
aux tribunaux ordinaires, soit aux Etats generaux 
assembles, pour 6tre ensuite juge legalement s'il 
y a lieu. 

Tout droit de propriete etant ainsi reconnu in
violable, nul ne pourra en 6tre prive, meme dans 
le cas de n6cessite publique, qu'il n'en soit in-
demnise au plus haut prix possible et sans delai; 
mais hors ledit cas de necessity publique bien 
constatee, nul ne pourra etre prive de ses pro-
prietes ou droits, quand meme on lui offrirait le 
plus haut prix possible, sans son consentement. 

Le rachat involontaire, c'est-a-dire, qui ne se 
ferait pas du plein gr6 du possesseur de droits 
quelconques, est egalement une entreprise sur la 
propriete, parce qu'aucun citoyen ne doit etre 
autorise a evincer un autre de ce qu'il possede, 
quelle que soit la valeur de la somme qui lui serait 
donnee pour compenser cette destination. 

Art. 19. Qu'il ne sera expedie aucun arret de 
surseance sous aucun pretexte, ces sortes de graces 
etant au detriment des creanciers, et par conse
quent contraires a la propriete. 

Que quiconque aura fait faillite sera prive de 
l'etat civil aussi longtemps qu'il n'aura pas justifie, 
par-devant ses juges naturels, des pertes involon-
taires qu'il aura essuyees, et le ministere public 
devra poursuivre les^banqueroutiers frauduleux, 
d'apres la notorite ou sur une simple denoncia-
tion. 

Art. 20. Qu'a la nation assemblee en. Etats ge
neraux appartient exclusivement le droit de con-
sentir les impots et les emprunts, et d'en fixer la 
quotite, la condition et la duree; en consequence, 
qu'a moins d'objets particuliers, tels que nouveaux 
chemins a ouvrir, dessechements ou autres eta-
blissements locaux, pour lesquels une province 
en particulier pourrait consentir un imp6t ou 
emprunt sur elle-meme, toute imposition mise 
et prorogee sans cette condition, ou accordee au 
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gouvernement hors des Etats generaux par une 
ou plusieurs provinces, viJles et communaut6s, 
sera nulle, illegale, et qu'il sera defendu, sous 
peine de concussion, de les repartir, asseoir et 
lever; et pour mieux imprimer dans les esprits 
cette vente importante, il serait essentiel d'annon-
cer dans l'intitule de tous mandements d'imp6ts 
ou tarifs de droits : Depar le Roi, impdts ou droits 
consentis dans Vassembleedes Etats generaux tenue 
le... pour etre pergus jusqu'en... 

Que les fond s qui auront et6 versus au tresor, 
public par la nation soient assignes a mesure fixee 
aux depenses des differents departements, et que 
les ministres qui en seront charges soient tenus 
de rendre public chaque an nee, par la voie de 
{'impression, lecompte details de la recette etde 
la depense, afin d'eclairer la nation, et que les 
administrateurs coupables de prevarication puis-
sent etre denonces a la nation et legalement pour-
suivis. 

Apres que la constitution aura 6te reconnue et 
irr6vocablement fixee, les deputes s'occuperont 
de determiner la dette royale, et ensuite ils la de-
clareront nationale, sans rien changer aux con
ditions des emprunts; et pour assurer 1'exactitude 
du payement, ils pourront proposer de statuer 
provisoirement, que tous les impdts actuels mo-
mentanement autorises continueront a etre payes, 
mais settlement pendant le cours de la tenue des 
Etats generaux, et non apres, voulant, qu'alors il 
n'y ait d'autres contributions que celles qui au
ront ete etablies par ladite assemblee avant sa 
premiere separation. 

Si cependant il etait reconnu necessaire decon-
sentir, des le commencement, un emprunt mo
dern pour subvenir aux besoms du moment, les 
deputes pourront s'en rapporter, acetegard, a la 
sagesse des Etats generaux. 

Les deputes s'occuperont de l'examen rigoureux 
des reductions dont chaque partie de la depense 
sera susceptible, de la situation des finances, et 
des vrais besoins de l'Etat; etils seront autorises 
a consentir qu'il soit substitue aux impdts main-
tenant etablis, d'autres mieux combines, moins 
onereux et d'une perception moins dispendieuse. 

Art. 21. Les deputes auront le pouvoir indeter-
mine de concourir a regler tout ce qui sera pro
pose aux Etats generaux sur les ameliorations de 
tous les genres et suppressions des principaux 
abus. Ils insisteront en particulier : 

Sur le maintien de la religion; 
Sur le respect du au culte ; 
Sur le retablissement de la discipline ecclesias-

tique, et sur ce que les archeveques, eveques, 
cures et tous autres beneciers resident dans leurs 
dioceses, paroisses et benefices; 

Sur l'amelioration du sort des cures de cam-
pagne et de leurs vicaires; 

Sur les moyens a prendre pour le maintien des 
bonnes mceurs; 

Sur l'6ducation nationale; et ils demanderont, 
a cet egard, que les colleges, ecoles gratuites et 
hopitaux soient surveilles par les Etats provin-
ciaux, et qu'il soit pourvu a leur entretien par 
une portion suffisante des biens eccl6siastiques. 
Ils supplieront Sa Majesty de ne pas reunir a l'a-
venir sur une m6me personne plusieurs bene
fices ou offices ecclesiastiques, civils et mili-
taires. 

Les deputes s'en rapporteront a la sagesse des 
Etats generaux pour statuer sur la venalite des 
olnces; et en cas qu'on la proscrive, ils insiste
ront pour que tout magistrat justifie, avant d'en 
etre pourvu, qu'il possede une propriete quelcon-
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que, dont la valeur sera determinee, afin d'en 
ecarter les sujets dont la misere pourrait faciliter 
la corruption, et d'avoir des juges qui puissent 
vivre decemment et ne soient pas avides d'£mo-
luments. 

lis demanderont qu'on s'occupe des moyens 
d'etablir dans tout le royaume l'uniformite des 
poids et mesures, et il leur sera remis un m6-
moire particulier k ce sujet (1). 

lis demanderont que toutes les lois sur le port 
d'armes, reunies en une seule, soient remises en 
vigueur, et qu'on s'occupe des moyens les plus 
efficaces pour enmaintenir rexecution. 

Art. 22. Ils s'en rapporteront de m6me a la 
sagesse des Etats generaux pour prononcer, en 
parfaite connaissance de cause, sur I'alienabilite 
des domaines et sur les echanges d'iceux. 

Art. 23. Les deputes de la noblesse d6clare-
ront qu'elle renonce a tous privileges qui puissent 
la soustraire a la plus juste egalite dans la repar
tition des imp6ts consentis par les Etats generaux; 
mais en declarant aussi qu'elle ne reconnailra 
jamais en France qu'un seul ordre de noblesse, 
ils s'efforcerontde maintenir la fixation des rangs, 
les immunites non pecuniaires, et les droits dont 
la noblesse a joui dans tous les temps. Ces dis
tinctions tiennent a la constitution de la monar
chic, et en ont toujours fait la force. En conse
quence , dans les Etats provinciaux qui seront 
6tablis, tous les nobles possedant des propri£tes 
doivent y 6tre admis, attendu que, du moment 
qu'on fait corps avec la noblesse, on doit avoir 
place dans cet ordre, car il serait injuste que 
celui qui jouit dela noblesse acquise et transmis
sible fut encore dans le cas de faire d'autres 
preuves. 

Par une suite necessaire de ces principes, il 
resulte que l'ordonnance militaire, qui exige 
quatre generations pour entrer au service, doit 
etre abolie; il est inconsequent et injuste d'en 
exclure le noble,- et a plus forte raison celui qui, 
ayant trois generations, est egalement reconnu 
gentilhomme. 

Les deputes demanderont la suppression de tous 
les moyens d'acquerir la noblesse aprix d'argent, 
et ils s'en rapporteront aux Etats generaux pour 
les precautions a prendre pour qu'elle ne soit ac-
cordee qu'a titre de recompense, a des services 
distingues et constates. 

Art. 24. Les deputes proposeront ensuite dede-
mander une constitution militaire conforme au 
genie de la nation, sujctte k moios de varietes, 
qui dependent uniquement des fantaisies de quel-
ques particuliers; une composition dont la soli-
dite garantisse la dur6e, qui assure l'Etat, et fixe 
les recompenses et l'avancement de la noblesse, 
de maniere qu'elle ne soit pas le jouet des chan-
gements de ministres, et que les graces militaires 
ne^soient plus prodiguees aux intrigants, tandis 
qu'elles sont refus6es aux services les plus dis
tingues. 

La noblesse pauvre, meritant une attention 
particuliere en raison du peu de moyens de for
tune qui lui sont ouverts, les deputes seront ex-
pressement charges de se concerter avec les au
tres deputes de son ordre sur toutes les possibi-
lites de soulager cette respectable et interessante 
portion de nos concitoyens. 

La noblesse du bailliage se confie sur tous ces 
objets au zele de ses deputes, mais elle les charge 
expressement de ne voter ni sur l'impot ni sur 
J'emprunt, de ne verifier, constater ni reconnai-

(1) Ce memoire est de M. le vicomte Dubuat. 
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tre le montant de la dette publique, ni de s'ex-
pliquer sur les moyens d'y satisfaire, avant que le 
principe de la necessite du concoursde la nation 
pour la formation des lois generates, les mesures 
a prendre pour assurer la liberte individuelle et 
la propriete, ainsi que la periodicite des Etats ge-
neraux a termes rapproches, et la responsabilite 
des ministres, n'aient 6t6 solennellement et irre-
vocablement etablis. 

Art. 25. Les deputes demanderont ensuite : 
1° La suppression des privileges exclusifs qui 

seraient reconnus nuisibles oti abusifs, et dont 
l'utilite n'aurait pas et6 ou ne serait pas deter-
minee par des circonstances particulieres, sauf a 
indemniser, s'il y a lieu. 

2° La suppression des tribunaux d'exception, 
tels que les bureaux des finances, les tribunaux 
connus sous le nom d'election, juges des traites, 
et sieges des maitrises des eaux et forets, avec 
reunion de leurs juridictions contentieuses aux 
juges royaux ordinaires, et de leurs attributions 
administratives aux Etats provinciaux. 

3° La suppression des -monts-de-pi6te, sauf a 
pourvoir, par les Etats provinciaux, aux moyens 
de remplacer ces etablissements d'une maiiiere 
plus utile. 

4° La suppression des loteries. 
5° La suppression des anticipations et des ac

quits au comptant. 
6° La suppression des capitaineries et reserves 

des chasaes des gouverneurs et officiers des gar-
nisons, qui s'etendent sur les terres des sei
gneurs. 

7° La suppression des emplois, tant cs que 
militaires, sans fonctions et residence. 

8° La suppresion, sans delai, de l'impdt pergu 
pour le remplacement de la corvee, I'entretien des 
chemins devant etre pay6 par ceux qui les usent. 
Get impdt devrait etre converti en celui d'un droit 
par barriere, comme dans le Hainaut autrichien ; 
ces barrieres seraient affermees au plus offrant, 
la perception en serait facile et point dispen-
dieuse. 

Les deputes pourront consentir la suppression 
(des douanes et barri6res dans l'interieur du 
royaume, et leur reculement aux fronti^res, 
pourvu que cette operation ne put jamais servir 
de pretexte d'introduction dans cette province de 
la gabelle et autres droits dont elle est exempte, 
et pour lesquels elle est abonn^e, ni prejudicier a 
la libre culture du tabac. 

lis demandent qu'il soit pourvu a la police des 
grains par un r&glement solide, qui n'expose ja
mais le peuple a manquer, ou payer excessive-
ment cher cet objet de premiere necessite. Ne 
permettre, en consequence, son exportation a 
l'etranger qu'apr^s avoir pourvu abondamment 
& la subsistance du royaume, par 1'etablissement 
de magasins. 

lis s'en rapporteront a la sagesse des Etats g£-
neraux sur les dispositions a statuer en faveur 
des n£gres. 

Art. 26. Les deputes demanderont que les fonc
tions que les commissaires departis exercent dans 
les provinces, relativement a 1'administration, 
soient attribuees aux Etats provinciaux ; que la 
juridiction contentieuse soit, sans restriction, 
rendue aux tribunaux ordinaires, et que les de
tails et relations militaires soient confies aux 
commissaires des guerres. 

OBJETS PARTICULIERS AU BAILLIAGE DU QUESNOY. 

Art. 27. Les deputes de la noblesse de ce bail-
liage reclameront, en vertu des droits incontesta-
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bles rappeles par les trails, la conservation des 
abbayes en regie, en supprimant a l'avenir, non-
seulement l'abusive exception pour les cardinaux, 
mais memeles pensions qu'un nouvel usage, con-
traire au droit et aubien,enfm qu'un abus revol-
tant a introduit sans plus de mesure que de jus
tice. 

Ces revenus, donnes a des etrangers, sont au-
tant de torts faits aux pauvres, et pris sur le 
bonheur des habitants des campagnes, car il s'en-
suit que les soins charitables et bienveillants des 
abbayes et prev6tes sont forc6ment restreints. 

II ne doit etre preleve sur ces biens ecclesias-
tiques que ce qui serait attribue avec le concours 
des Etats provinciaux, et du consentement ne-
cessaire du clerge (qui ne le refuseraient certai-
nement pas) pour l'extirpation de la mendicite, 
pour 1'etablissement d'h6pitaux et de maisons d'e 
ducation, enfin pour des secours dus a l'huma-
nite. 

Les deputes denonceront a Sa Majeste et & la 
nation assemble 1'arrSt du conseil du 20 decem-
bre 1788, rendu du propre mouvement, ordon-
nant le-s6questre de la prev6t6 d'Haspres, situee 
en Hainaut, comme une atteinte formelle portee 
aux proprietaires de l'abbaye de Saint-Vaast. 

Les deputes s'assureront, "d'une maniere inva
riable, qu'aucuns des deniers provenant des biens 
ecclesiastiques ne puissent jamais, et dans aucuns 
cas quelconques , etre employes h des objets 
etrangers a la province. 

11 en resultera qu'au moyen de ces secours four-
nis par les biens ecclesiastiques, et des revenus 
connus dans la province sous le nom de table des 
pauvres, il pourrait 6tre ordonne aux paroisses 
de se charger de leurs pauvres, et d'en r6pondre; 
et que l'inutile depdt de mendicile, au moyen de 
ces etablissements, serait supprime. 

Les deputes demanderont aussi que les placards 
de l'empereur Charles-Quint et de Philippe IV, 
roi d'Espagne, des 21 fevrier 1547 et 21 juillet 
1628, concernant la domanialit6 du droit d'eau et 
de vent, soient restreints a la Flandre maritime, 
pour laquelle seule ils ont et6 portes, et qu'ils ne 
puissent pas servir de pretexte pour s'emparer 
des propriet6s et des rivieres, qui, en Hainaut, 
appartiennent aux seigneurs. 

lis observeront aussi qu'au mepris d'un arr§t 
du conseil d'Etat du Roi, du24 fevrier 1769, con
cernant la navigation de Picardie, Cambresis et 
Hainaut, les intendantsde cette province, malgre 
Particle 5 dudit arreit, et malgre les reclamations 
reinter^es des proprietaries des batiments et ter
rains pris ou degrades pour la construction du 
canal dans l'etendue du ressort de la pr6v6t6 et 
comte de Valenciennes, n'ont pas fait faire l'esti-
mation des terrains, etc., d'apres laquelle ils au-
raient du etre indemnises; lesdits deputes de
nonceront cette injustice, et demanderont qu'il y 
soit pourvu. 

Ils demanderont encore que l'on indemnise les 
proprietaires des terrains qui ont ete ancienne-
ment pris pour les fortifications des villes. 

Ils demanderont, de plus, que l'on pourvoie, 
sans retard, au remboursementdes engagistes des 
terrains dependants de la foret de Mormal, que 
Sa Majest6 a reunis a son domaine. 

Ils demanderont aussi la revocation del'ordon-
nance de 1669, relativement a la defense de batir 
sur les heritages qui environnent la foret de Mor
mal. 

Ils demanderont qu'on examine avec attention 
la question qui s'est 61evee sur les inconvenients 
ou les avantages qu'il y aurait & moderer les 



fElats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P. 

droits etablis sur l'entree des charbons du Hai
naut autrichien. 

Art. 28. Enfm, apres que la masse gen6rale des 
impots aura 6te votee pour tout le royaume, 
comme il devra etreagite, paries Etats generaux, 
dans quelle proportion chaque province suppor-
tera la part de ce fardeau, c'est alors que les de
putes du Quesnoy prouveront avec une energie 
non moins eclairee queferme que la province du 
Hainaut n'est pas susceptible de payer au dela de 
ce qu'elle afourni jusqu'a present (1); ils obser-
veront qu'en la surchargeant au dela deses forces, 
et par sa position frontiere d'un pays (2)ou les 
peuples ne supportent aucunimp6t, on doit crain-
dre des emigrations que laproximite de l'etranger 
rend si faciles. 

Les deputes feront egalement observer que les 
deux premiers ordres, dans les sacrifices p6cu-
niaires auxquels ils ont consenti volontairement, 
ont eu principalement pour objet de contribuer & 
1'allegeance des peuples; que c'est par les retran-
chements des inutiles depenses, par un meilleur 
ordre dans les finances, par une economie dans 
es moyens de perception et d'administration, et 

par une plus equitable repartition de PimpOt sur 
les habitants des villes et des campagnes, qu'il 
faut parvenir a retablir la balance de la depense 
et de la recette, et que c'est par la reunion de ces 
moyens qu'on peut atteindre au resultat que se 
propose Sa Majeste, qui est le soulagement de ses 
peuples et la prosperite de son empire. 

Mais si l'indispensable nScessite d'ajouter aux 
enormes impots deja supportes par les peuples est 
6videmment demontr6e, iL faut, la dette nationale 
une fois determinee, que, par un plan bien concu, 
un plan inalterable dans son execution, sa libe
ration soit assuree & une epoque fixe et connue. 

Art. 29. La noblesse du bailliage du Quesnoy 
charge ses deputes de porter aux pieds du trdne 
ses remerciments les plus sinceres de Facte de 
justice et de bonte que Sa Majeste a exerceenvers 
cette province, en lui rendant le regime d'une ad
ministration d'Etats. EUe a demande que les Etats 
generaux deiiberent sur 1'organisation a donner 
aux Etats provinciaux a etablir : elle desire que 

(1) Les deputes ordinaires des Etats en Hainaut, ayant 
annonce qu'ils avaient prepare un travail considerable, 
qui fournit dans le plus grand detail les connaissances 
necessaires pour appuyer cette assertion, les deputes de 
la noblesse en demanderont communication aux Etats. 

(2) Pays de Liege, 
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cette organisation soit telle qu'ils puissent servir 
d'eiements aux Etats generaux, de manure ace 
que cette province ne soit plus dans le cas d'etre 
divisee, et elle croit devoir attendre le resultat 
de cette deliberation, pour pouvoir profiter des 
lumieres qu'elle repandra sur les changements 
utiles qu'il pourrait etre convenable d'apportera 
1'organisation de ses Etats actuels, en conciliant 
lesdits changements avec les droits, usages et 
constitutions de cette province; mais en attendant 
ce resultat, les nobles qui n'y ont pas ete admis 
jusqu'aujourd'hui demandent a y avoir entree. 
La. noblesse de ce bailliage croit devoir observer 
aussi que cette province ayant des interets cora-
muns avec celles de Flandre, d'Artois et du Cam-
bresis, qu'on peut comprendre, ainsi que le Hai
naut, sous le titre de belgico-frangaises, leurs 
usages, leurs lois, leurs privileges et leur com
merce etant en grandepartie semblables, il pour
rait etre avantageux a toutes ces provinces de 
reunir a plusieurs egards leurs administrations; 
leurs interets locaux n'en seraient pas moins 
regies par leurs assembles particulieres, confor-
mement a leurs constitutions; mais elles pour-
raient gagher & reunir les objets relatifs a leur 
soutien commun, au commerce, aux frais d'ad-
ministration, et autres objets generaux. 

Ce projet pourrait conduire egalement au plan 
economique et avantageux de n'avoir pour toutes 
ces provinces qu'une seule cour de parlement. 

La noblesse du bailliage du Quesnoy ne pou-
vant se flatter que la prochaine tenue des Etats 
generaux apporte itous les abus le redressement 
desirable, et s'attendant que sur beaucoups d'ob-
jets importants, il sera meme preferable de ne 
statuer que provisoirement, elle termine ici ses 
voeux, en recommandant a ses deputes de bien 
m6diter l'esprit et lesprincipes de ses instructions; 
elle s'en rapporte, au surplus, avec confiance, a 
leurs lumieres et a ce qui leur sera dicte par la 
sagesse et la fermete dont ils ne doivent jamais 
s'ecarter. 

Fait et arr6te en la chambre de l'ordre de la 
noblesse du bailliage du Quesnoy, en presence de 
tous Messieurs de l'ordre de ladite noblesse, au 
Quesnoy, ledit jour 20 avril 1789. 

Signe le comte d'Espiennes; Dehault de Lassus, 
secretaire; d'Arenberg La Marck ; Pujol; le mar
quis de Yignacourt; le baron de Carondelet-Pot-
telles; le due de Grot; le baron de Nedonchel 
president. 



SENECHAUSSEE EE QUIMPER. 

NOTA. Le clerge et la noblesse de Bretagne refuserent de deputer aux Etats generaux. — Yoy. plus loin l'article 
Saint-Brieuc. 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
Des seances de la senechaussee de Quimper, des 16, 

17,18,19,20 et des senechaussees reunies de 
Quimper et Concarneau des 21,22 et 23 awn/1789, 
presidees par M. LE GOARZE DE LIERVELEGAN, 
senechal et premier magistrat de Cornouaille; 
suivi du cahierdes charges de la senechaussee de 
Quimper et de Vadresse des campagnes au corps 
pastoral (1). 

Ge jour 16 avril 1789, nous nous sommes rendus & 
l'heure indiquee par notre ordonnance du 27 mars, 
en compagnie de M. leprocureur du Roi, de mai-
tre Gelin, greftier de la sen6chaussee, et de mattre 
Ghenel, huissier de service, en la salle dite des 
Actespublics du college, oil etant, nous avons fait 
faire par notre huissier l'appel tant des deputes 
de cette viJleque des voisines, des bourgs, villa
ges et communautes de campagne du ressort, 
dont nous avons arrete la liste dans 1'ordre qui 
suit, apres avoir verifl6 leurs pouvoirs et titres. 

Ville de Quimper: 8 deputes. 

MM. Jean-Marie Cajan. 
Tremaria pere. 
Le Thou. 
Le Guillou de Kerincuff. 
Le Dean cadet. 
Moullin. 
Perrin. 
Chevalliez. 

Bodivit: 2 deputes. — 45 feux. 
MM. Pierre Farroux. 

Jacques Le Guillou. 

Peumerit : 2 deputes. — 140 feux. 

MM. Allain LeBrun. 
Pierre Ganevet. 

Beuzec-Capcaval : 2 deputes. — 120 feux 

MM. Pierre Helgouarc'h. 
Andre Co'fc. 

Treve de Saint-Jean Trolimon : 2 deputes. — 
29 feux. 

MM. Nicolas Le Pape. 
Jacques Garot. 

Beuzec-Capsizun : 3 d6put6s. — 255 feux. 

MM. Mathieu Fily. 
Joseph Le Gal. 
Jean-Gilles Gloaguen. 

Plomelin : 3 deputes. — 210 feux. 

MM. DeLaBremaudiere. 
Francois-Louis Guitot. 
Yves Le Brusque. 

(1) Nous publions ce document d'apres un imprimG de 
la Bibliotheque impcrialc. 

Ville de Pont-Croix: 4 deputes. 
MM. De Clermont. 

Durest Le Bris. 
Billette. 
Gabriel Guezennec. 

Kerfenteun ; 2 deputes. — 200 feux. 

MM. De Bois-Jaffray. 
Yves Le Guennau. 

Ville de Pont-l'Abbe et treve de Lambourg : 4 de
putes. 

MM. Yerrye. 
Lamy-Desnoyers. 
Matbieu-Anselme Conn an. 
Guillaume Bariou. 

Cleden-Capsizun : 3 deputes. — 304 feux. 

MM. DeLaBoehe-Allain. 
Nicolas Dagorn. 
Yves Rozen. 

Daoulas : i d6put6s. — 103 feux. 
MM. Autret. 

Jean Liorzou. 
Joseph Bodenes. 
Yves Le Bris. 

Loperhet: 2 deputes. — 97 feux. 
MM. Goubin. 

Claude Kerdraon. 

Plougastel-Daoulas: 8 deputes. — 800 feux. 

MM. Yves Julien. 
Testard la Roche. 
Roshuel. 
Louis Kervella. 
Yves Gourmelon. 
Jean Vergas. 
Jean Le Bot. 
Frangois le Billant. 

Ville d'Audierne : 4 deputes. 

MM. De L6cluze. 
Botsey. 
Maubras. 
Kerillis. 

Dirinon et treve de Trevan : 2 deputes. — 
25 feux. 

MM. Frangois Le Guen. 
Henry Roux. 

Ville de Douarnenez: 4 deputes. 
MM. Bouricquen. 

Dumarnay l'ain6. 
Grivart de Kerstrat. 
Jean-Claude Bebeoch. 
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Logonna : 2 deputes. — 180 feux. 
MM. Nicolas Diverts. 

Jean Plourin. 

Irvillac : 2 deputes. — '200 feux. 
MM. DeCroisy. 

Rene Le Gars. 

Briec et treves de Quilinen et Landudal: 5 depu
tes. — 400 feux. 

MM. Pierre Briand. 
Jean Le Coeur. 
Pierre Timen. 
Gorentin Seznec. 
Herve Le Saux. 

Treve de Langolen : 2 deputes. — 60 feux. 
MM. Nicolas Le Guevel. 

Yves Boudehen. 

Loctudy : 3 deputes. — 160 feux. 
MM. Andre-Louis Le Pappe. 

Pierre Toulemont. 
Francois-Elie Le Galvez. 

Locmaria : 2 deputes. — 130 feux. 
MM. Eloury. 

Jean-Baptiste Gariou. 

Ploare et ses treves du Juch et de Gourlizon : 
4 deputes. — 360 feux. 

MM. Frangois Lemen. 
Jean Le Gastrec. 
Jean Le Coeur. 
Jean Hemon. 

Lanvern : 2 deputes. — 80 feux. 
MM. JeanPeron. 

Rene Loussouarn. 
Tregourez : 2. deputes. — 100 feux. 

MM. Laurent Peron. 
Gorentin Le Bourhis. 

Plone'our: 4 deputes. — 303 feux. 
MM. Nicolas Le Lay. 

Jacques Le Pappe. 
Jean Le Gorre. 
Jean Tauneau. 

Roscanvel : 2 deputes. — 124 feux. 
MM. Thomas Le Mignon. 

Clete-Mazet. 

Penhars : 2 deputes. — 150 feux. 
MM. Herve Senec. 

Francois Le Bescond. 

Ergue-Armel: 3 deputes. — 220 feux. 
MM. Alain Le Berre. 

Jean Kerfer. 
Jean Tanguy. 

Cceuzon : 2 deputes. —• 197 feux. 
MM. Francois Le Lay. 

Louis Le P6tillon. 

Ploneis : 2 d6putes. — 150 feux. 
MM. Pierre Floch. 

Yves Le Joncour. 

Ergui-Gaberic : 2 deputes. — 150 feux. 
MM. Jean Le Signour. 

Augustin Gillart. 
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Laz et sa treve de Saint-Goazec : 4 deputes. 
332 feux. 

MM. Joseph David. 
AmbroiseBizien.' 
Joseph Le Guevel. 
Louis Le Duigou. 

Camaret : 2 deputes. — 150 feux. 
MM. JosephMeilar. 

Joseph Mazet. 

Plobannalec : 2 deputes. — 133 feux. 
MM. S6bastien Biger. 

Louis Le Run. 

Pluguffan : 3 deputes. — 224 feux. 
MM. Noel Helaouet. 

Gorenlin Le Joncour. 
Mathieu Gouchouren. 

Tre'guennee : 2 deputes. — 39 feux. 
MM. Gregoire Goascor. 

Louis Guittot. 

Telgruc : 2 deputes. — 150 feux. 
MM. Lemonze. 

Yves Labasque. 

Landrevarzec et sa treve de Trefles: 2 deputes 
•—134 feux. 

MM. Laurent Kerbouach. 
Herve Suignar. 

Pouldergat: 4 deputes. — 125 feux. 
MM. Nicolas Renevot. 

Nicolas Lebrun. 
Nicolas Brelivet. 
Pierre Riou. 

Treogat : 2 deputes. — 45 feux. 
MM. Noel Le Goff. 

Ghristophe Le Berre. 

Crozon : 6 deputes. — 1,000 feux. 
MM. Jean Bornic. 

Michel Herjean. 
Jean Ollivier. 
Jean Herjean. 
Francois Ely. 
Pierre Le Mignon. 

Plogonnec : 4 deputes. — 230 feux. 
MM. Rene Le Grand. 

Jean Lenoa. 
Nicolas Goadou. 
Jean Le Grand. 

Plomeur : 3 deputes. — 210 feux. 
MM. Pierre Durand. 

S6bastien L'Hergouarch. 
Jean Andro. 

Treffiagat : 2 deputes. —70 feux. 
MM. Herve Guiriec. 

Ambroise Tanneau. 
Penmarch : 2 deputes. — 75 feux. 

MM. Claude Keraudren. 
Herve Le Gloarec. 

Combrit : 3 deputes. — 130 feux. 
MM. Rene Cariou. 

Ren6Le Gal. 
Yves Nicolas. 
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Lababan : 2 d£put<3s. — 17 feux. 
MM. Guillaume Le Goff. 

Joseph Kerveillant. 

Plovan : 2 deputes. — 110 feux. 
MM. Michel Queneudec. 

Michel Thomas. 

Plougastel Saint-Germain : 2 deputes. — 45 feux. 
MM. Jacques Le Gorre. 

Louis Le Tymen. 

Poullan : 4 deputes. — 400 feux. 
MM. Guillaume Moalic. 

Frangois Gloaguen. 
Guillaume Gudennec. 
Guillaume Le Bihan. 

Primelin : 2 deputes. — 97 feux. 

MM. Marc Le Normant. 
Michel Kerloch. 

Plouhinec : 4 deputes. — 230 feux. 
MM. Denis Kerdreach. 

Yves Mourain. 
Henry Le Gouil. 
Guillaume Kerdreacli. 

Mahalon : 3 deputes. — 250 feux. 
MM. Alain Salaun. 

Jean Le Brun. 
Louis Carriou. 

Plozevet: 4 deputes. — 304 feux. 
MM. Charles Le Guellec. 

Henry Strullu. 
Nicolas Malscoet. 
Pierre Helias. 

Merjlars : 2 deputes. — 110 feux. 
MM. Jean-Pierre Gloaguen. 

Guillaume Claquin. 

Goulien : 2 deputes. — 220 feux. 
MM. Mathieu Kerloch. 

Yves Urcun. 

Plogoff: 2 deputes. — 195 feux. 
MM. Andre Le Carval. 

C16te Yven. 

Tremeoc : 2 deputes: — 100 feux. 
MM. Jacob Campion. 

Yves Kerveillant. 

Guengat: 2 deputes. — 100 feux. 
MM. Herve Bernard. 

Guillaume Le Douy. 

Plonivel: 2 deputes. —120 feux, 
MM. Guillaume Le Galvez. 

Henry Andro. 

Pouldreuzic : 4 deputes, — 125 feux. 

MM. Moullec, notaire royal. 
Allain Le Gorre. 
Jean Le Gorre. 
Jean Le Darchen. 

Faisant droit sur les conclusions du procureur 
du Boi, nous avons donne acte de la comparution 
des deputes ci-dessus, auxquels nous avons fait 
prfiter serment, et qui representee toutes les vil-
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les, bourgs et communautes des campagnes du 
ressort; et l'assemblee r6gulierement constitute, 
nous lui avons propos6 de s'occuper de la redac
tion des cahiers; mais en l'endroit, un de ses 
membres a fait la motion suivante, et a dit: 

«Messieurs, 

« II regne dans le premier tribunal de la basse 
Bretagne une division affligeante pour les ci-
toyens. 

« Yous connaissez les motifs de la conduite que 
tiennent plusieurs membres du presidial, et je 
m'abstiendrai de vous dire que, depuis un an 
surtout, il se montrent ennemis du bonheur de 
leurs justiciables. Mais je ne puis vous taire leur 
derni^re demarche, elle acheve de les caracteri-
ser. 

« Le cri public annonce qu'ils ont depose hier 
au grelfe du presidial une protestation incendiaire. 
Non-seuleinent ils disent que nous agissons in-
considertment, mais encore ils pretendent que le 
Roi n'avait point Je droit de faire proc6der a la 
convocation aux Etats generaux dans la forme 
qu'il a prescrite. Cette hardiess'e est bien eton-
nante de la part de six juges qui ont une con-
naissance parfaite du reglement particulier pour 
la Bretagne, dans lequel Sa Majeste declare 
qui1 Elle regardera comme ennemis de VEtat, et 
coupables envers Elle et envers la nation, tons ceux 
qui se permettront aucune demarche, aucun ecrit, 
aucune confederation surtout, propres a renouveler 
en Bretagne des troubles et des dissensions (1)1] n'est 
pas a craindre, Messieurs, qu'il naisse de divisions 
au milieu de cette assemble- Notre amour, notre 
fidelite pour le monarque nous mettent au-dessus 
de la seduction. Mais ne convient-il pas de pr6-
venir les impressions que cette protestation pour-
rait faire sur des personnes moins instruites? 

« II convient, ce me semble, de demander que 
M. le senechal ordonne au greffier de faire l'ap-
port du registre de dfip6t et de la protestation, 
afm que 1'assemblee puisse s'assurer de son exis
tence et en delib6rer. » 

L'assemblee, ayant manifeste le voeu le plus 
impatient de s'assurer de l'existence de cet acte, 
nous avons, sur les conclusions du procureur 
du Boi, charge le greffier-secretaire de l'assem
blee d'aller querir le registre de dep6t et ladite 
protestation, si elle existe. 

Le greffier a fait l'apport tant du registre du 
depot que de la protestation y referee, dont il a 
donne lecture sur les requisitions de l'assemblee; 
laquelle, pen6tree de voir que des juges institues 
pour faire executer les volontes du Roi, aient 
ose blamer et qualifier d'illegale une decision que 
Sa Majeste a rendue dans sa sagesse, et qui 1'offre, 
en l'immortalisant, pour module aux souverains 
dignes de l'imiter, a arrSte d'adresser, par le pro-
chain courrier, un placet au Boi pour supplier 
Sa Majeste de retirer aux auteurs de cette pro
testation les pouvoirs qu'Elle leur a confies, tout 
homme infidele a son Roi devenant indigne d'etre 
1'arbitre de la fortune, de la vie et de l'honneur 
de ses sujets. 

L'assemblee a applaudi par un cri general de 
vive le Roi! et declare ne vouloir proc6der a au
cune operation qu'elle n'ait signe le placet au 
Roi. Nous avons, en consequence, renvoye la 
seance a demain huit heures du matin, et separe 
l'assemblee aux six heures du soir, apres avoir, 

(1) Reglement fait par le Roi, pour la convocation 
aux Etats generaux, dans sa province de Bretagne, du 
16 mars 1789. 
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sur ses requisitions, ordonne au greffier de deli-
vrer copie de ladite protestation. 

Avenu les huit heures du matindu 17avril 1789 
l'assembl6e regulierement constitute a requis et 
entendu lecture de l'adresse au Roi, redigee par 
MM. les commissaires, et dont la teneur suit; 

AU ROI. 
Sire, 

Nous devons compte de notre mission aux 
quatre-vingt-dix mille hommes qui nous ont choi-
sis pour leurs repr6sentants, et ce serait tromper 
la confiance qui nous est donnee que de ne point 
deferer a votre justice la protestation incendiaire 
que six juges du presidial de Quimper ont depo-
see au greffe de cette senechaussee et dont il cir-
cule dans le public plusieurs copies manuscrites. 

Si cet acte, Sire, n'avait pas ete d'avance pro-
scrit par vos lettres du 16 mars, nous serions 
affliges, sans etre surpris; de voir des juges s'ele-
ver aussi ouvertement contre la volonte de leur 
souverain et le bonheur de leurs justiciables; 
nous les connaissions. 

Devenus depuis deux ans les denonciateurs d'un 
de leurs confreres, et uniquement occupes de 
leurs querelles particulieres, notre interet leur a 
des ce moment, para nul. 

Les lois du mois de mai etaien t, pour la plupart, 
avantageuses au grand nombre de vos sujets, 
mais elles attaquaienJt les usurpations de notre 
parlement. Nos juges crurent trouver une occa
sion d'enchainer Ja reconnaissance des magistrats 
bretons en soutenant leurs pretentions; ils s'en 
firent les agents. 

Eux seuls accueillirent, Sire, le sieur Botherel, 
lorsqu'au mois d'aoiit il arriva en cette ville 
dans 1'mtention d'y porter l'esprit de revolte et 
de rebellion. 

G'est a eux que les citoyens de Quimper doi-
vent cet arret dicte par la ftireur qui les livra a la 
plus affreuse inquisition. 

Nous esperons, Sire, en votre justice et en vo
tre bonte ; nous en avons eprouve les effets; vous 
avez connu que nos vertus etaient nos crimes : le 
souvenir de notre humiliation nous est cher. 

Gependant, Sire, nous gemissons encore de 
voir que, ne pouvant nous perdre, nos persecu-
teurs s'attaquaie-nt au magistral vertueux qui 
nous a servi de guide dans ces circonstances oil 
la fraude a tout tente pour nous egarer, et qui a 
porte aux pieds de Vo'tre Majeste nos vceux et 
nos supplications. Mais est-il etonnant qu'ils re-
lusent opiniatrement de concourir avec le chefde 
leur compagnie, puisqu'ils portent l'audace 
jusqu'a contester a Votre Majeste le droit de con-
voquer son peuple dans la forme qu'elle juge la 
plus convenable a l'int6ret public ! 

Ils ont encouru, Sire, la peine prononcee par 
votre r6glement du 16 mars, et nous ne pouvons 
plus* les regarder que comme les ennemis de la 
nation et de Votre Majeste. 
!, k?ur affreuse protestation n'obtiendra pas 
leifet qu'ils en attendaient; et nous regarderions 
comme l'injure la plus grave, pour chacun de 
nous, et pour tous ceux que nous representons, 
d etre soupgonnes de partager les sentiments de 
ces juges refractaires et rebelles a vos ordres 

Nous devrions peut-etre, Sire, demander, au 
nom de la nation, qu'ils subissent la peine qu'ils 
ont meritee comme perturbateurs de l'ordre 
public; mais qu'ils cessent d'abuser des pouvoirs 
que vous leur avez confies, et nous n'aurons que 
de nouvelles graces a rendre a Votre Maieste. 
Tout homme infidele a son Roi est indigne d'etre 
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1'arbitre de la fortune, de la vie et de 1'honneur 
de ses sujets. Nous vous supplions, Sire, de rem-
placer par d'autres magistrats ceux que nous ne 
saunons plus respecter. 

Nous sommes avec le plus profond respect, 
Sire, 

Be Votre Majesty, 

Les tr6s-humbles, et tres-soumis, et tres-
tideles sujets, LES DEPUTES DE L'AS-
SEMBLEE GEN^RALE DE LA SENECHAUS
SEE DES HABITANTS DE QUIMPER. 

Quimper a, la salle de Vassemblee qenerale le 
17 avril 1789. ' 

Tous les deputes qui savent ecrire ont signe 
1 adresse ci-dessus, et I'ont envoyee, ainsi que la 
protestation y denommee, a M. Bertrand de Mol-
leville, ancien commissaire departi de la province 
avec pnere de la faire mettre sous les veux de 
Sa Majesty. 

L'assemblee s'est ensuite occupee, jusqu'a sept 
neures du soir, de la redaction en un seul des 
earners des differentes villes, bourgs et commu-
nautes de campagne, et a nomine commissaires 
a la redaction des charges r6solues. et pour en 
rendre compte demain, MM. de Clermont; Du-
marnay aine; Kerstrat-Grivard; de La Bremau-
di6re, et Bois-Jaffray. 

Avenu les huit heures du matin du 18 avril 1789 
lassemblee, regulierement formee, un de ses 
membres a demande que l'on retarddt un moment 
le rapport des commissaires, pour entendre l'avis 
qu il desirait donner, et de suite il a dit • 

« Le parlement de Paris a fait bruler, a la solli-
citation du parlement de Bretagne, le memoire 
presente au Roi le 6 fevrier dernier par MM. Glezen 
Lanjuinais, Le Chapellier et Varrin, au nom de l'or-
dre des 8,voc9,ts 6t des fEcult6s de droit de Rennes. 

cc Pourvoiler cette conduite odieuse, il atravesti 
en libelle un ouvrage inspire par le patriotisms 
londe sur la raison et la verite, souscrit par des 
citoyens estimes, adopte par un corps nombreux 
et respectable, et qui a merite a ses auteurs la 
reconnaissance de la nation bretonne. 

«Gette consideration est grave. Elle s'oublie ce-
pendant quand on se rappelle que le parlement 
de Pans, apres avoir si vivement sollicite la li-
berte de la presse, ose faire briber un ouvrage 
dont les auteurs se montrent, et porter ainsi l'at-
teinte la plus sensible a 1'honneur de quatre ci
toyens vertueux, sans les entendre, et sans aucune 
forme de proces. 

«11 est plus, Messieurs; ce memoire avait ete pre
sente au chef de la nation frangaise; n'etait-ce 
done pas au Roi seul a en juger, et convenait-il 
a une puissance quelconque de prevenir sa deci
sion dune maniere aussi scandaieuse? 

«Get arret viole a la fois les droits des Bretons, 
les egards que m6rite le peuple frangais, le res
pect dft a la majeste du tr6ne. 

« Je demande, Messieurs, qu'il soit donne charge 
particulierement a nos deputes aux Etats generaux 
de se joindre a leurs co-deputes de Bretagne, et 
de demander 1'adhesion des deputes des autres 
provinces pour obtenir la cassation de 1'arret du 
parlement de Paris qui condamne a etre brule le 
*?vTtni01re Pr®sen^ au Roi le 6 fevrier dernier par 
MM. les avocats de Rennes; pour demander que 
desormais aucun tribunal du royaume ne puisse 
bruler, sans forme de procedure, un ouvrage re-
con nu et signe de 1'auteur; pour demander enfin 
qu une loi positive proscrive ces sortes de briile-
nes, et permette de prendre a partie les tribu-
naux qui attaqueraient ainsi un ecrivain en son 
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honneur, sans l'avoir entendu dans sa defense. » 
Reponaanta cette motion, i'assemblee a unani-

mement arrete de denoncer a la nation i'arret du 
parleraent de Paris du 25 fevrier qui condamne a 
etre bruie, au pied du grand escaiier, le memoire 
de l'ordre des avocats de Rennes au Boi, relatif 
aux journees des 26 et 27 janvier: 

1° En ce que le parlement de Paris, incompetent 
pour connaitre des faits passes en Bretagne, a 
commis une violation manifeste des franchises de 
la province; 

2° En ce qu'il renferme un attentat contre la 
liberte publique en fletrissant un ouvrage avoue, 
en faisant partager cette fletrissure aux auteurs 
de l'ouvrage, sans avoir daigne les entendre; 

3° En ce qu'il est en contradiction avec les ar-
r6tes du parlement de Paris lui-meme qui pose 
en principe la liberte de la presse; 

Donne ordre et charge speciale a ses deputes 
aux Etats gen6raux de poursuivre avec zeie les 
fins de cette denonciation; de requerir que leurs 
codeputes de la province s'unissent a eux pour 
faire reprimer la hardiesse d'un tribunal qui ose 
condamner des memoires accueillis par Sa Majeste, 
et blamer au meme instant et la confiance des 
sujets et la bonte du monarque. 

MM. les commissaires ayant ensuite rendu compte 
de leur travail, on a repris et continue le rappro
chement et la reduction des differents cahiers. 
Aux six heures du soir, nous avons propose de 
renvoyer la seance a demain, afin de iaisser aux 
commissaires-redacteurs le temps de suivre leur 
travail. Au moment ou I'assemblee se separait, un 
de ses membres a demande qu'on 1 entendit et a dit: 

« Nous avons tous connaissance des journees 
malheureuses des 26 et 27 janvier. Nos jeunes 
citoyens s'y sont montres avec honneur. Malgre 
les efforts de quelques nobles et de plusieurs 
membres du clerge, les assemblees du tiers-etat 
n'ont point ete troubles, et c'est au courage et a 
la fermete de nos jeunes Bretons que nous devons 
cet avantage. lis auraient pu, en usant de leurs 
forces, soumettre ceux qui voulaient et nous 
vaincre et reduire au silence les deputes desvilles 
et des communes; mais le caractere de nos jeunes 
citoyens ne s'est pas dementi. lis s'etaient reunis 
5, nous pour demander le redressement de nos 
griefs communs, et leur conduite sage les a 
rendus dignes de solliciter avec nous la justice 
qui nous est due. 

a Gependant, un 6crit r6pandu au nom du clerge 
et de la noblesse vient de charger ces jeunes ci
toyens des inculpations les plus atroces. C'est 
a la face de la nation qu'ils out 6t6 accuses, et 
poursuivant la reparation qui leur est due, 
c'est en presence de la nation qu'ils desirent ob-
tenir justice. 

« Je depose sur le bureau l'imprime dont nos 
jeunes citoyens ont a se plaindre, leur memoire 
a consulter et la consultation signee "de plusieurs 
avocats de Rennes. Je prie I'assemblee de les 
prendre en consideration, et d'arreter contre un 
ouvrage outrageant pour le corps national telle 
resolution qu'elle jugera convenable.» 

Apres avoir pris lecture des pieces depos6es 
sur le bureau, I'assemblee a arrete, d'une voix 
unanime, de donner charge particuli&re a ses 
deputes de demander qu'il soit nomme des com
missaires par les Etats g6n6raux pour instruire 
contre l'imprime et les inculpations dont les 
jeunes citoyens de Rennes ont a se plaindre, les-
quels commissaires pris dans le nombre des de
putes et des suppleants des autres provinces, se 
transporteront a Rennes pour y consommer l'in-
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struction dont ils feront rapport aux Etats ge-
neraux, passe duquel, les deputes de la province 
feront les requisitions qu'ils croiront necessaires. 

Avenu leshuit heures dudimanche 19avril 1789, 
I'assemblee a entendu la messe dans l'eglise du 
college; de retour au lieu des seances, les com
missaires ont fait le rapport de leur travail. On a 
requis ensuite la redaction des cahiers jusqu'a 
huit heures du soir. Les nouvelles charges reso-
lues ont ete donnees aux commissaires qui ont 
promis de remettre le tout demain sous les yeux 
de I'assemblee. 

Avenu les sept heures du matin du20avril 1789, 
I'assemblee regulierement formee, nous avons 
invite les commissaires £1 rendre compte de leur 
travail. En l'endroit, l'un des deputes a remontre 
que les habitants des campagnes avaient resolu 
une adresse qu'ils desiraieut presenter aujour-
d'hui a I'assemblee de MM. les electeurs du corps 
pastoral, et a demands a en faire lecture afin 
qu'elle Mt soumise au jugement de I'assemblee. 
Gette lecture a ete consentie, et des qu'elle a ete 
faite, celui qui l'avait demandee a dit : 

« La voix publique nous apprend, Messieurs, 
qu'a leurs assemblees des 2 et 3 de ce mois, nos 
pasteurs n'ont pas tous ose suivre la douce incli
nation qui les porte ordinairement a s'occuper de 
nos maux. Des hommes ennemis de notre bon-
heur ont cherch6 et trouve les moyens de devenir 
membres d'une assemblee a laquelle les regie-
ments neles avaient point appel6s et dont ils au
raient du s'interdire l'entr6e, puisqu'ils ne re-
nongaient pas a ce serment qu'ils avaient aussi 
pr6t6, et par lequel les nobles et le clerge du pre
mier ordre ont pretendu enchainer le corps na
tional et rendre inutiles pour nous les projets 
bienfaisants de notre souverain. 

« Alors que le peuple est instruit qu'on trahit sa 
cause, il est naturel qu'il se reveille pour la de-
fendre. 

« Notre vue rappellera a tous les membres de 
cette assemble, qui vivent sans cesse au milieu 
de nous, que nos besoins meritent leur atten
tion. » 

Apr6s avoir admis l'adresse propos6e, I'assem
blee a arrete qu'elle demeurerait d6posee au se
cretariat, signee par les deputes des campagnes; 
que copie en serait delivree par le secretaire a 
MM. de La Bremaudiere, Bois-Jaffray, Le Pappe de 
Loctudy, Le Brun, David, Le Timen, Le Pappe de 
Ploun6our, Guitot et Le Bot, choisis pour la pre
senter a MM. les electeurs de I'assemblee dioce-
saine. 

Les commissaires-redacteurs ont ensuite con
tinue jusqu'a midi le rapport de leur travail, et 
I'assemblee a renvoye aux deux heures de relevee, 
pour rappeler, par une lecture g6u6rale, les char
ges arretees, en signer le cahier et se reduire au 
nombre de-seize electeurs, suivant l'etat annexe 
au reglement du 16 mars. 

La seance reprise aux deux heures de relevee, 
il a ete donne lecture a haute et intelligible voix 
du cahier des charges dont nous avioos fait faire 
deux exemplaires, et de suite procede a leur si
gnature par tous ceux qui savent ecrire. 

Durant le travail des signatures, les deputes 
choisis le matin de ce jour sont all6s vers les 
electeurs de I'assemblee aiocesaine; et de retour, 
ils ont fait rapport que le corps pastoral se pro
posal d'envoyer assurer I'assemblee de l'interet 
qu'il prend aux habitants des campagnes. 

Tot apres, nous avons ete pr6venus d'une de
putation que nous avons envoye devancer. Elle 
etait composee de MM. LoMon, recteurde Beuzec-
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Capcaval; Guino, recteur d'Elliant; Dumoulin, 
recteur d'Ergue-Gaberic ; et d'un religieux qu'on 
nous a dit etre prieur de Bonrepos. Nous avons 
remercie ces Messieurs au nom de l'assemblee, 
et leur avons dit que l'on etait persuade qu'ils 
rEpondraient avec honneur a la confiance que le 
Roi leur donnait en les consultant sur les maux 
et les apprehensions de ses peuples. 

Les signatures achevees, nous avons propose la 
reduction de l'assemblee au nombre de seize Elec
teurs. Avant d'y proceder, les deputes des villes 
et des campagnes sont convenus d'arrEter que 
les electeurs, quels qu'ils pussent etre, s'engage-
raient a suivre le voeu de l'assemblee qui voulait 
avoir son president pour premier depute aux 
Etats generaux. Nous avons remerciE l'assemblee 
des marques de confiance qu'elle voulait bien 
nous donner, en observant que les reglements 
s'opposaient a cette proclamation, que le con-
cours des Electeurs de Goncarneau etait neces-
saire; qu'enfm, il ne fallait jamais gener la li-
berte des suffrages. 

La reduction de l'assemblee s'est faite ensuite 
par le choix des Electeurs nommes successive-
ment et a la pluralite des suffrages et a haute 
voix dans l'ordre qui suit: 

NOMS DES PAROISSES 

dont les Electeurs 

E T A I E N T  D E P U T E S .  

Plomelin... 
Quimper... 
Kerfeunteun 
Quimper... 
Peumerit... 
Loctudy,... 
Pont-Groix. 
Ploneis 
Goulien.... 
Briec 
Laz 
Pont-Croix.. 
Daoulas 
Plogonnec.., 
Quimper 
Quimper 

NOMS 

des Electeurs. 

MM. 
De La Bremaudiere.. 159 
Perrin 150 
De Bois-Jaffray 142 
Chevallier 125 
Allain Le Brun 125 
Le Pappe 118 
Durest 114 
Pierre Le Floch 100 
Mathieu Kerloch 99 
Pierre Timen 96 
Joseph David 95 
De Clermont 91 
Autret 88 
Coadou 85 
Moullin 82 
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NOMBRE 

des voix 

Nous avons fait proclamer leurs noms a haute 
et intelligible voix; et sur ce qu'ils ont declare 
accepter la mission pour laquelle ils ont ete choi-
sis, nous avons pris leurserment, qu'ils ont signe 
en prEsence de l'assemblee. 

Un des deputes de la communaute de la ville 
de Quimper a propose a l'assemblee, de la part 
des offlciers municipaux, d'arreter de nommer 
deux supplEants. 

Cette proposition a Et6 accueillie , et l'assem
blee a unanimement arrEte de nommer deux 
suppieants ; et sur le voeu de tous les deputes 
d'avoir copie du proces-verbal des seances, il a 
encore ete resolu qu'il en serait imprime an 
precis. L'assemblEe s'est enfin s6paree a neuf 
heures et demie du soir aprEs des acclamations 
rEitErEes de vive le Roi I 

En i'endroit, MM. les electeurs de la sEnEchaus-
sEe de Goncarneau nous ont fait prEvenir de leur 
arrivEe; et sur ce qu'il est trop tard, nous avons 
renvoye a demain huit beures du matin pour re-
prendre concurremment avec eux les suites de 
notre proces-verbal. 

Ce jour 21 avril 1789, huit heures du matin, 
rendus en lasalle des sEances, nous avons fait 
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lappelde MM. les Electeurs de notre senechaus-
see dans 1 ordre du tableau ci-dessus. 

Et en I'endroit se sont presentes MM. YVes-
Frangois Le Beau; Hilaire-Pierre Decourbes; Jean-
Marie Aumon et Jean Cotten, les quatre electeurs 
cuoisis par la sen6chauss6e de Goncarneau, qui 
nous ont represente leur cahier de charges et 
le proces-verbal du senechal de Goncarneau con-
statant leurs pouvoirs,dont nous leur avons donne 

lecteurs aV°*r P"S *6Ur serment en quality d'E-

Les Electeurs des deux sEnechaussees rEunies 
ont nomme commissaires pour proceder a la 
reduction des cahiers : MM. de La BremaudiEre 
Bois-J affray, de Clermont, Moullin, Le Beau et 
Decourbes, qui y ont EtE occupEs jusqu'a huit 
heures du soir, et du consentement de I'assem-

rapepo?tVOnS renvoy6 * demain Pour entendre leur 

„fejour! "22 avril 1789, huit heures du matin, 
MM. les commissaires ont fait le rapport de leur 
travail a 1 assemblee qui y a donne son approba
tion. MM. les electeurs ont signe le cahier des 
charges communes des sEnEchaussEes de Quimper 
et Goncarneau, et nous I'avous chiffre haut etbas 
ne varietur; et sur ce qu'il est onze heures et de
mie, 1 assemblee a renvoye aux trois heures de 
relev6e la seance pour proceder a l'eiection des 
deputes aux Etats generaux. 

Avenu les trois heures de relev6e, il a ete pro-
cede par les scrutms, et par la forme prescrite par 
le reglement du 24 janvier, a l'eiection de trois 
deputes aux Etats generaux, conform6ment aux 
ordres de Sa Majeste et a l'etat annexe au regle
ment particular pour la Bretagne, et a l'eiection 
a jUXi suPP16anCs a la deputation, suivant I'ar-

ri senechaussee de Quimper, en sa seance 
du 20 de ce mois. 

Toutes les voix du premier scrutin se son 
r6umes en faveur de M. Le Goazre de Kervelegan 
president de l'assemblee, qui a ete dEclare eiu 
premier depute. 

La pluralite des suffrages du second scrutin, 
apres un concours entre MM. de La BremaudiEre 
et Le DEan, s'est rEunie en faveur de M. Le DEan, 
qui a etE Elu second dEputE. 

Apres un concours entre mo'ndit sieur de La 
Bremaudiere et M. Le Guillou de Kerincuff la 
pluralite des suffrages du troisieme scrutin s'est 
reunie en faveur de M. Le Guillou de Kerincuff 
qui a ete elu troisiEme dEputE. 

Les suffrages du scrutin pour le premier sup-
plEant se sont rEunis pour M. de La Bremaudiere 
aprEs un concours entre lui et M. Morineau M. de 
La Bremaudiere s'etant excuse, l'assemblee a pro-
cede a un nouveau scrutin dont les suffrages se 
sont reunis pour M. Morineau, qui a ete elu pre
mier suppleant. 

M. de Clermont a ete eiu second suppleant & 
la pluralite des suffrages. 

Notre election nous rendant incompetent pour 
faire prEter le serment aux dEputes, notre lieu
tenant et plusieurs autres juges de la sEnEchaussEe 
s Etant eux-mEmes rendus incompEtents par leur 
protestation contre 1'assemblEe actueile, et M. Du 
Bun, le seul des conseillers qui piltnous rempla-
cer, se trouvantmalade, nous avonsleve la seance. 

Mais sans se s6parer, l'assemblee a charge le 
greffier-secretaire de requerir quelqu'un des an-
ciens avocats du siege a l'ordre du tableau pour 
fixer l'heure dudit serment et le recevoir ainsi 
qu'il sera vu appartenir. 

Fait et arrete les jour et an que devant. 
Aujourd'hui23 avril 1789, dixheures du matin, 

33 
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Notts, noblemaitreJ.-B. Deiiiizit, doyen de l'or-
dre desavocats de Quimper, ancien maire de Cette 
ville, rapportons nous etre rendu en la salle des 
seances de Fassemblee generate de la senechaus-
s6e, en execution de l'ordonnance dont la teneur 
suit: 

« Nous, faisant droit surles conclusions dupro-
« cureur du Roi, apris avoir pris lecture du pro-
« ces-verbal, rapporte par M. le senechal, des 
« seances de l'ordre du tiers de la seneehaussee 
« de Quimper, le 16 avril et jours suivants, et ac-
« ceptant 1'invitatiOn qui nous a ete faite de nous 
« y rendre et de presider sur le deport de M. le 
« senechal, avons fixe a demain, dix heures du 
« matin, la reunion des deputes 61us pour les Etats 
« generaux et des electeurs, a l'effet de recevoir 
« le sertneiit desdits deputes et des suppliants a 
« la deputation, et proceder au surplus ainsi qu'il 
« appartiendra; ordonnons que pour tenir, a cet 
« egard, lieu detout appel, notre presente ordon-
« nance sera communiquee aux electeurs et aUx 
« 61us, et enregistree au greffe de la sen6chaUss6e. 
& Fait k la salle des seances, ce jour vingt-deux 
« avril mil sept cent quatre viogt-neuf. Signe 
« J.-B. Demizit. » 

Appel faitde MM. les electeurs et 61us, parmat-
tre Gelin, greffier-'secr6taire, en presence deM. le 
procureur du Roi, l'assemblee s'est trouvee com--
posee de MM. de La Bremaudi6re; Perrin; Bois-Jaf-
fray; Chevalier ; Allain LeBrun; Le Pappe; Durest; 
Pierre Floch; Matthieu Keloch; Pierre Timen; 
Joseph David; Autret; Coadou; Moullin; Le Beau; 
Decourbes; Aumon et Gotten, en presence des-
quels, et sur les conclusions de M. le procureur 
du Roi, nous avons regu le serment de MM. le 
Goazre deKervelegan, senechal de Quimper, pre
mier magistrat de Gornouaille; Le Dean cadet; 
Le Guillou de Kerincuff, elus pour deputes aux 
Etats generaux, et de MM. Morineau et de Cler
mont, suppleants h la deputation, de se bien et 
fidelement comporter, et leur en avons decerne 
acte, ainsi que de la remise qui leur a 6te faite 
des cahiers de charges, tant generates que parti-
oulieres de Cette senechaussee et de celle de Con-
carneau, pour les porter a l'assemblee des Etats 
generaux fixes par SaMajeste a Versailles le 27 de 
ce mois, et oht donne lesdits electeurs tous pou-
voirs requis et necessaires auxdits deputes et 
suppleants & l'effet de representor le tiers-etat des 
deux seii6chaussees susdites; comme aussi leur 
ont donne touspouvoirs generaux et satisfaisants 
de proposer, remontrer, aviser et consentir tout 
ce qui peut concerner lesbesoins de 1'Etat, la r6-
formedes abus, I'etablissement d'unordre lixeet 
durable dans toutes les parties de l'administra-
tion, la prosperite generale du royaumeet le bien 
de tous et chacttli des sujets de Sa Majeste; pro-
mettant, lesdits sieurs electeurs, d'agreer et ap-
prouVer tout C6 que leurg deputes et suppliants 
ci-dessus nommCs auront fait, signe et delibere a 
ladite assemble des Etats generaux. 

Fait et arrete en la salle des seances de la sene
ehaussee de Quimper, lesdits jour et an que de-
vant. Ainsi signe Motillin; Le Beau; SOUche de la 
Bremaudiere; Decourbes de Kervignac, avocat; 
Aumon; J. Gotten; Autret; Le Pappe; Ghevallier; 
N. Coadou; Joseph David; PierreTimeD ; F.-J- Le 
Dean;'Allain Le BrUn; Trehot de Clermont; Ma-
thieu KerloCh; Pierre FloCh ; Perrin; Le Goazre de 
Kervelegaii; Durest Le Bris; Le Guillou de Kerin' 
cuff; le baron de Bois-Jaffray; Morineau; J,-B. 
Demizit, ancien avocat; Le Dall de Kereon, pro
cureur dtl Roi, present; Gelid* grfcffier-secr<3taire. 

y.i, iiiJ •• 

[Seniehaussee de Quimper.] 

CAHIER 

Des char(je$ de Id senechdusse'e de Quiriipef pour 
s&S deputes aux Etats generaux du royclume, 
fixe's par Sti Majeste 'dU 27 avril 1789. 

Les deputes des villes, bourgs, communautes 
et paroisses de campagne de la sen6chauss6e de 
Quimper, r6unis en ladite ville en execution des 
ordres de SaMajeste, et presides par M. le sene
chal et premier magistrat de Gornouaille, char-
gent MM. leurs deputes aux Etats gineraux et li-
bres du royaume d'y poursuivre, pour le maintien 
de 1'autonte royale, pour la reforme des abus, 
pour I'etablissement d'un ordre fixe et durable 
datis touted les parties de l'adrninistration, pour 
la prosperite generate du royaume et le bonheur 
du peuple frangais, les reclamations generates et 
particulieres cp-apres* 

CHAPITRE PREMIER. 

De la constitution des Etats generaiix. 

Art. ler< Qu'il soit regie et arrete que les depu
tes du peuple francais, improprementdit le tiers-
etat, seront, a toutes les tenues des Etats gene
raux, en nombre aumoins egal aux deputes reunis 
du clerge et de la noblesse;- que l'assemblee 
n'aura qu un seul president eligible dans les trois 
ordres indistinctement; qu'ort y d61ib6rera en 
commun sur toutes les matures, et qu'on y vo-
tera au scrutin, toujours par t6te, et jamais par 
ordre ni par acclamation; etque, sur le refus des 
deux ordres priviiegies d'y obtemperer, le peuple 
frangais fasse seul les Etats generaux, comme 
constituant seul avec le Roi la nation ; que toute 
proposition sera faite par £crit, et renvoyee au 
lendemain pour en delibirer. 

Art. 2. Que le retour periodique des Etats gene
raux soit invariablement fixe* et que Ton deter
mine la forme de la convocation pour les tenues 
suivantes, et I'epoque de la prochaine, sans qu'au-
cune autorite puisse l'etlipecher ni m&me la re-
tarder. 

Art. 3. Que 1'heredite de la Couronne soit re-
connue appartenir invariablement k la famiilo 
regnante et dans la ligne masculine, en observant 
la'primogeniture; qu'on porte au Roi obeissance 
et fideiite; que sa persontig soit sacree et ses droits 
reconnus; mais que ses rtlinistres soieot respon-
sables de leur administration a la nation; qu'en 
cas de minorite, les Etats generaux, seuls, extra-
ordinairement assembles, puissent coiiferer la 
regence sans qu'aucufl corps, aucune inagistra-
ture, aucune aiitorite osent s'en arroger le droit. 

GHAPITRfi it. 

De la religion. 

Qtie la religion catholique, apostoliqtie et ro-
maine soit conservie datls sa purete, sans nuire 
a la tolerance Civile des non catholiques; 

CHAPITRE 111; 

Finances et impdts. 

Art. iet. Que la dette de l'Etat soit reconnue; 
qu'on procede a la verification du deficit dans les 
finances, a la recherche de sea] causes et des 
moyens d'y pourvoir, et qu'il en soit doniie con-
naissance aUssiWt par la voie de l'impression. 

Art. 2. Que, pour introduire I'^coftothie la plus 
exacte dans tous les departemehts, 1'on soUtnette 
a Une revision severe et a totis les retranchements 
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convenables, cette multitude de goUvertiements 
inutiles, d'offices de trdsoriers, de receveurs, de 
dons, pensions, gages et autres faveurs qui con-
sument la substance du peuple. 

Art. 3. Qu'on reduise la multiplicite des impdts 
alin de diminuer les frais de perception et que, 
pour ceux qui seront juges les moins onereux, it 
soit forme des tarifs assez clairs pour que chacun 
puisse connaitre les droits qu'il doit payer et la 
contravention qu'il peut encourir. 

Art. 4. Que si, dans le choix des nouvelles im
positions, on proposait l'etablissement de 1'impot 
territorial en nature, il soit fortement reraontre 
que sa perception est impraticable en Bretagne, 
attendu Feloignement des villages et hameaux, 
separes les uns des autres par des landes spacieu-
ses et des terrains vagues et incultes. 

Art. 5. Qu'il ne soit fait aucun emprunt, qu'il 
He soit etabli aucun imp6t sans le consentement 
libre des Etats generaux, sanctionnd par Pauto-
rite rdyale; qu'il ne soit accorde que pour un 
temps, et au plus pour l'intermediaire d'une tenue 
ci l'autre. 

Art. 6. Que les privileging du peuple frangais, 
offrant le sacrifice de leurs immunites pecuniai-
res, ceiles du clefge et de la noblesse soient 
supprimees, de manure que toutes les charges de 
1'Etat portent sur tous les individus, a raison de 
leurs faciiltes, sans distinction de rang ni de per-
sonnes. 

Art. 7. Que surtout le franc-fief etabli, IorscjHe 
la noblesse seule 6tait tentle de faire le service 
des armes a ses frais, soit aboli aujourd'hui que 
les arm6es ne sont presque composdes que du 
peuple frangais, qui fournit pour leur entretien. 

Art. 8. Que l'on fasse supporter une double ca
pitation aux celibataires jouissant de leur biert, 
au-dessus de I'age de trente-dinq ans. 

Art. 9. Que les douanes soient reculees aux 
frontidres du royaume. 

CHAPITRE! IV. 

Administration de la justice. 

Art. ler. Qu'il soit procede a la formation d'un 
nouveau code civil et criminel commun k tout le 
royaume, et dont les dispositions claires et pre
cises tendront a abreger la procedure; que ['in
struction au criminel soit publique ; qu'elle soit 
communiquee a l'accuse, qui pourra se choisir ml 
def'enseur; qu'il lui en soit meme nomme d'office 
s'il n'a pas les moyens de s'en procurer; que les 
iugements soient motives et rendus publics par 
la voie de l'impression; que les pelnes soient les 
m ernes pour les criminels de toutes classes, et 
quel'infamie descondamnesne rejaillissepas sur 
les families. 

ArU 2. Que tous les parlements du royaume 
soient supprimes, procede necessaire pour detruire 
jusqu'a leur esprit de corps, qui a cause tant de 
rnaux a la nation et tant d'inquietUde a ses roiS; 
que les dours de justice soient recreeeS sous un 
autre nom; qu'elles ne soient compdsees a l'ave-
nir que du nombre d'officiers necessaire a l'ad-
ministration de la justice, ehoisis egalement dans 
la classe des nobles et dans celle du peuple fran-
cais; qu'on ne sera Eligible qu'apres avoir fait 
pendant dix ans avec bonneur la profession d'a-
vocat ou eiercd un office de judicature pendant 
le meme espace. 

Art. 3. Que les juridictions seigneuriales, les 
droits de committimus, les tribunaux d'attribu-
tions (le oonsulat exceptd) soient abolis; les de-
gres de juridiction reduits a deux; le premier 
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destruction, le secdnd d'appel deflttitif; que, 
pour rapprocher, dans ce dernier cas, la justice 
des justiciables, la competence des presidiaux 
soit elevde au moins a 20,000 livres pour toute 
matidre indistinctement. 

Art. 4. Que, dans rhypothdse de cette suppres
sion, il soit cree des sieges royaux de distance en 
distance & la place des justices seigneuriales les 
plus etendues, a chacun desquels il sera fixe un 
arrondissement convenable; que, dans chacune 
des villes oU.seferont ces nouvelles creations, on 
etablisse une municipality organisde suiVant le 
regime general; que chaque corporation ou classe 
de marchands, d'arts liberaux, laboureurs, arti
sans, ait un depute et voix deliberative dans 
tdutes les affaires qui intdresseront le publid. 

Art. 5. Qu'attendu la demande ci-devant faite 
de la suppression des tribunaux d'exception, les 
litres deposes k la chambre des comptes soient 
renvoyes aux greff'es des diverses senechaussees 
dans le ressdrt desquels sont situes les proprie-
taires. 

CHAPITRE V. 

Des abus* 

Art. 1«. Que l'ordre du tiers tie soit plus exclu 
des dignites, charges et emplois ecclesiastiques, 
civils et militaires: que Sa Majeste soit suppliee 
de lever ceS exclusions humiliantes qui eteignent 
l'emulation, etouffent le genie et detruisent le 
gernie du patriotisme et des grandes vertus. 

Art. 2. Que les pariements et autres tribunaux 
ne puissent donner aucun Venlat ou mandat, abus 
plus funeste que les lettres de cachet, parce qu'il 
frappe a la fois sur 1'individu et sur son hon-
neur. 

Art. 3. Que la saisind et la donnaissance des 
successions des tituiaires de benefices consisto* 
riaux soient attributes auX presidiaux de la pro
vince ; que le produit en soit depose aux munici-
palites qui, sans frais et droits, en tiendront 
compte a qui de justice sera ordonne. 

Art. 4. Que les r'evenus immenses des moines 
soient annexes aux fonds de 1'Etat et employes 
a l'extinction de ses dettes, et que les membres 
des communaUtes abolies soient plus utilement 
employes au services des paroisses, des villes et 
des campagnes, qui se plaignent de la disette des 
prdtres; que les retributions enormes attachees 
aux abbayes, dveches, archeveches et autres be
nefices, soient reduites a une pensidn en faveur 
des sujets qui en joUissent, et que le surplus soit 
joint aux revenus de 1'Etat. 

Art. 5. Que les jugds des lieux royaux et sei-
gneuriaux soient charges de Veiller a ce que les 
differents cantons soient toujours suffisaniment 
pourvus de grains, et que l'on renouvelle la de
fense a ces juges d'en faire le commerce directe-
ment ouindirectement. 

Art. 6. Qu'on etablisse dans chaque ville etdahs 
chaque paroisse de campagne un bureau de cha-
rite compose de six membres pour subvenir aux 
besoins pressants des mendiants. L'excedant des 
biens ecclesiastiques pourra fournir ces moyens. 

Art; 7. Que l'on supprime le droit de bourse 
commune qui se percoit en Bretagne, seulement 
sur ies vacations des huissiers. 

Art. 8. Que le prdt a interet soit autorise pour 
l'avantage du commerce et l'interet de ce pret ge-
neralement fixe au denier vingt. 

Art. 9. La liberte de la presse aved les modifi
cations qu'il plaira aux Etats gdneraux; que l'on 
supprime le velin et qu'il soit remplacd par un 
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papier timbre d'une meiileure quality que celui 
qui a lieu. 

Art. 10. Qu'il soit fourni une meiileure qualite 
de tabac; qu'on le soigne dans sa fabrication 
mieux qu'il ne l'a 6te jusqu'a present; qu'a rai-
son de leur privilege exclusif, les fermiers soieut 
tenus d'en vendre de toute espece. 

Art. 11. Que le droit de moute, les corvees en 
nature, droits de fours banaux et phages soient 
supprimes; que la rente domaniale soit conver
ge en censive, et que le proprietaire foncier ne 
puisse plus accorder de congement. 

Art. 12. Que tous proprietaires qui abattront des 
bois soient obliges d'en planter le double et d'en 
repondre pour deux ans. 

Art. 13. Que l'on supprime le droit feodal de 
colombier, accordant a chacun le droit de de-
fendre ses terres des pigeons; que le port d'armes 
6oit permis a tous citoyens honnetes; que l'or-
donnance des chasses soit reformee, et qu'elle 
soit libre a tous particuliers sur ses possessions. 

Art. 14. Qu'il soit defendu de recourir a Rome 
pour les dispenses; que chaque eveque ait la fa-
culte de les octroyer dans son diocese, et que les 
aum6nes auxquelles on oblige les impetrants de 
dispenses soient distributes dans les paroisses oti 
se feront les mariages. 

Art. 15. Que la noblesse hereditaire ne puisse 
s'acqu6rir a prix d'argent ni par offices; qu'elle 
ne puisse etre que la recompense du merite et 
des services rendus a la patrie. 

Art. 16. Qu'attendu qu'on ne dessert plus les 
fondations pour oeuvres pies que l'on paye aux 
communautes religieuses, eglises et chapelles, 
on soit regu a en faire le remboursement au de
nier vingt. 

Art. 17. Que, dans les campagnes, les injures 
verbales et le dommage fait par le betail soient 
juges sommairement et sans frais, devaut trois 
commissaires de chaque paroisse, nommes tous 
les ans par les generaux, et qu'apres vingt-
quatre heures, on ne soit plus regu a s'en 
plaindre. 

Art. 18. Que les Etats generaux avisent aux 
moyens les plus sages d'annulerle traite de com
merce avec l'Angleterre, en ce qu'il nuit a la 
France en diminuant considerablement son nu
meraire et qu'il a ecrase et ruine nombre de 
manufactures; que celles qui ont resiste a ce 
choc languissent, et qu'une quantite immense 
d'ouvriers est reduite a la plus affreuse misere. 

Art. 19. Que les droits dedouane, auxquels sont 
assujettis dans la circulation interieure les p6-
cheries nationales, soient supprimes; que l'intro-
duction de tout poisson de p6cbe 6trang6re dans 
leroyaume soit expressementprohibee; qu'il soit 
defendu de vendre a Petranger les rogues prove-
nantes des pSches frangaises; qu'il soit a vise aux 
moyens de procurer, au plus bas prix possible, 
cette denree si necessaire aux pecheries de sar
dines, et que l'on ne peut retirer que du Dane-
mark. 

Art. 20. Que, dans la province de Bretagne, 
oil la dime se paye a la trente-sixi6me gerbe 
(quelques paroisses exceptees), elle se pergoive a 
l'avenir a la m6me egalite • et que, pour le bien 
de l'agriculture, les decimables aient la faculte 
de l'acquitter en argent par des abonnements, et 
de prendre pour regie les declarations qui ser-
vent de base a l'imposition des benefices aux 
decimes. 

Art. 21. Que les enrdlements forces, comme ti-
rage du sort, pour les milices de terre et de mer 
et autres services personnels, soient supprimes 
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et remplaces par des impositions pecuniaires sur 
tous les ordres. 

Art. 22. Que les seigneurs de fiefs, etant les 
heritiers des batards, en soient charges ou qu'ils 
abandonnent les droits de desherence et de ba-
tardise aux generaux des paroisses. 

Art. 23. Qu'il soit ordonne aux administrateurs 
des postes d'etablir un bureau et un buraliste 
pour recevoir et deiivrer les lettres, generale-
ment dans toutes les petites villes et ports de 
Bretagne. 

Art. 24. Qu'il y ait uniformity de poids et de 
mesures dans toute l'etendue du royaume. 

Art. 25. Qu'il y ait desormais plus de celerite 
dans le payement des salaires dus aux marins; 
qu'ils soient exempts de service pendant la 
peche, et qu'il soit accords des secours aux fa
milies qui ont perdu leurs chefs au service. 

Art. 26. Qu'il importe au gouvernement et au 
commerce en general de s'occuper du retablisse-
ment et de l'entretien dujport d'Audierne (1), situe 
entre ies deux plus dangereux passages de la cote 
de Bretagne, ceux du Raz et du Penmarch, trop 
connus par les naufrages. II n'est pas douteux 
qu'ils seraient inoins frequents si le port d'Au
dierne 6tait mieux soigne et mieux reconnu; 
qu'il serait utile d'etablir un feu a son en
tree, et qu'il serait encore avantageux a l'Etat 
d'etablir une 6cole de marine dans cette ville, 
peuplee par une multitude de marins, et centre 
d'un departement interessant. 

Art. 27. Que Pile Tudy, situee a trois lieues des 
iles de G16nan, et tr6s-utile a la navigation par 
les hommes de mer qu'elle fournit et par les ser
vices qu'elle rend aux vaisseaux surpris par la 
tempete, reclame du gouvernement les memes 
traitements que les iles de Sein. 

Art. 28. II est a la connaissance de l'assemblee 
que des officiers mariniers de plus de quarante 
ann6es de service sont privts de la pension 
de retraite, tandis que d'autres qui n'ont que 
la moiti6 de ce service l'on I obtenue. Les de
putes sont charges de faire des representations 
a cet egard. 

Charges spe'ciales. 

Art. ler. Les deputes aux Etats g6n6raux sont 
specialement charges de solliciter et d'obtenir la 
decision du Roi sur les reclamations de l'assem
blee, mentionn6e dans l'adresse remise a Sa Ma-
jeste par M. Bertrand de Molleville, et qui est 
inseree au long dans le proems-verbal de M. le 
s6nechal. 

Art. 2. Lesdits deputes sont encore speciale
ment charges de d6noncer au Roi et a la nation 
assemblee l'arret du parlement de Paris du 

, qui condamne a etre brtile, au pied du 
grand escalier du palais, le Memoire de l'ordre 
des avocats de Rennes a Sa Majeste, relatif aux 
journees des 26 et 27 janvier; de poursuivre avec 
zele les fins de cette denonciation; de requerir 
que leurs codeputes de la province s'unissent a 
eux, et d'etendre cette reunion jusqu'aux deputes 
du resle du royaume. 

Art. 3. Donne de plus charge expresse a ses 
deputes de demander qu'il eoit nomme des com
missaires par les Etats generaux pour instruire 
contre les imputations faites aux jeunes citoyens 
de la province, dans l'imprime repandu au nom 
de la noblesse et du clerge du premier ordre; 

(1) Audierne offre une belle et grande communaute de 
capucins presque abandonee et propre & etablir une 
6coie de marines. 
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lesquels commissaires, pris tant dans les deputes 
que dans les suppleants des autres provinces, se 
transporteront a Rennes et consommeront l'in-
struction dont ils feront rapport aux Etats gene-
raux pour 6tre, par tous les deputes de la pro
vince, apr6s le rapport, fait telles requisitions 
qui seront jug6es utiles et necessaires. 

Omission aux charges gene'rales. 

Quimper 6tant environne de Concarneau,Douar-
nenez, Grozon, Gamaret, Audierne, Pont-Croix, 
Pont-l'Abbe et autres villes maritimes et commer-
gantes, il est necessaire qu'on y etablisse une 
juridiction consulaire. En consequence, 1'assem
blee donne charge speciale a ses deputes de sol-
liciter cet 6tablissement qui tient au projet de 
rapprocher la justice des justiciables. Le consulat 
de Morlaix est au reste trop 61oigne, et les postes 
si indirectes, qu'il faut un aussi long temps pour 
recevoir une reponse de Morlaix que de Paris. 

Conclusion. 

Quant au surplus dece qui pourrait interesser 
le royaum3 en g6n6ral et la Bretagne en particu-
lier, 1'assemblee declare se referer aux arretes 
des municipalit6s et communes de la province 
des 22 et autres jours de decembre 1788, et au 
proc6s-verbal des seances du tiers-etat de Breta
gne du 14 au 21 fevrier 1789, chargeant expres-
s6ment ses deputes de ne rien omettre pour que 
la constitution de la Bretagne soit definitivement 
organis6e en conformity des demandes et recla
mations susdatees, attendu le refus formel de la 
noblesse et de l'Eglise d'y acc6der, refus souvent 
r6p6te et autbentiquement constats par le ser-
ment etl'adhesion au serment desdits deux ordres; 
veilleront neanmoins a la conservation des li
berty et franchises de la province, et par expres 
a ce qu'apres la ^partition des impots entre les 
differentes provinces du royaume, les Etats de 
Bretagne puissent seuls fixer le mode de la per
ception de la quotite qui lui incombera. 

Fait, delib6re, clos et arriHe en 1'assemblee g6-
nerale de la sen6chauss6e de Quimper, ce jour 
20 avril 1789. 

Ainsi signe Tremaria de la Roque, lieutenant 
de maire; Le Thou, ancien maire; Cajan ; Perrin; 
Le Guillou de Kerincuff; Moullin ; Chevallier ; 
F.-J. Le D6an; Allain Le Brun; Pierre Ganevet; 
Pierre L'Hergouach; Andre Coic; Mathieu Fily; 
Jean-Gilles Gloaguen; Frangois-Louis Guitot ; 
Joseph Le Gal; Souche de La Bremaudiere; Ives 
Le Brusque ; Trehot de Bois:J affray ; Le Guenno ; 
Verrye; Lamy-Desnoyers;' Guillaume Bariou; 
M. Gonnan; Autret; de La Roche-Allain; Nicolas 
Dagorn ; Ives Rozen; Ives Le Bris; Jean Liorzou ; 
Joseph Bodenes; Goubin; Glaude Kerdraon; Ives 
Julien ; Jean Le Bot; Testard La Roche; Louis 
Kervella; Roshuel; Frangois Le Billant; Botsey 
Guezno ; Ives Gourmelon ; F.-N. de Lecluse; 
Y.-L. Kerillis-Calloch; Maubras; Frangois Le 
Guen; H. Roux; Rouricquen ; Dumarnay l'ain6; 
Jean-Glaude Belbeoch; Grivart de Kerstrat; Jean 
Plourin; N. Diverres; Gabriel Green ; Jean Le 
Goff; de Goisy; Pierre Briant; Jean Le Coeur ; Le 
Pappe; H. Le Saux; N. Le Guevel; Corentin Gez-
nec; Pierre Timen ; Ives Bondehen; Pierre Tou-
lemont; LouisMichelet; Eloury; F.-H. Le Galvez; 
Carriou ; Pierre Le Grand ; Frangois Lemen ; Jean 
Hemon;Jean Le Gceur; Jean Peron; Jean Le 
Gastrec ; Jacques Le Pappe; Laurent Peron; 
Thomas-Louis LeMignon; Nicas Le Lay; Glete 
Mazet; Jean Kerfer; Allain Le Berre; Jean-Louis 
Tanguy; Louis Le Petition; Frangois Le Lay; 
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Pierre Floch; Ives Le Joncour; Jean Le Signour ; 
Joseph David ; Ambroise Bizien; Joseph Le Gue
vel ; Louis Le Duigou; Joseph Meilar; Joseph 
Mazet; Noel Stelaouet; G.-T. Goascoz ; Gorentin 
Le Joncour; Louis Guittot; Herve Senec; Ives 
Labasque ; Jean Bornic; H. Suignar ; Laurent Ker-
bouach; Micher Herjean ; Francois Ely; Pierre 
Le Mignon; Jean Herjean; Jean Ollivier; Lenoa; 
R. Le Grand ; N. Goadou ; Durand ; Andro ; L'Hel-
gouarch; Claude Keraudren; M. Queneudec; 
M. Thomas; G. Moallic; Le Guernalec de Kerans-
quer; Guillaume Gudennec; Frangois Gloaguen; 
Guillaume Le Bihan; Michel Kerloch; Mathieu 
Kerloch; Marc Le Normant; Yves Urcun; Yves 
Mourin; Denis Kerdreach; Henry Le Gouil; Guil
laume Kerdreach; Allain Salaun ; Jean Le Brun ; 
Louis Gariou; Jean-Pierre GloaguenGuillaume 
Glaquin; GuillaumeLeFloch; Mathieu Le Mignon; 
L. Le Galvez ; G16te Iven; Ives Kerveillant; Cam
pion; Herve Bernard; Guillaume Le Douy; Henry 
Andro; Guillaume Le Calvez; N. Renevot; Nico
las Le Brun; PierreRiou; Nicolas Brelivft; Char
les Le Guellec; Gorentin Le Bourhis; Moullec; 
Henry Strullu; Lemouze; Pierre Helies; Jean-
Louis Malscoet. Et plus bas est ecrit : Chiffr6 ne 
varietur. 

Signe Le Goazre de Kervelegan, senechal; Le 
Dal de Ker6on, procureur du Roi, present; Gelin, 
greffier-secr6taire. 

ADRESSE 
Des habitants de la campagne de la senechausse'e 

de Quimper, presentee a MM. les e'lecteurs du 
corps pastoral en leur assemblee du20avril 1789. 

« Messieurs, 

« Les bons et utiles pasteurs, qui s'occupent de 
pr6s et journellement de l'indigence et de 1'assis-
tance du peuple, connaissent plusintimement ses 
maux et ses apprehensions. 

« Et c'est pour mieux connaitre elle-mSme les 
maux de ses peuples que Sa Majeste vous appelle 
avec nous aux Etats generaux du royaume. 

« Peu capables d'indiquer avec la source de nos 
maux les moyens qui restent encore pour les 
adoucir, nous avons besom que votre justice s'ac-
corde avec l'affection dont vous ne cessez de nous 
donner des preuves; nous sommes persuades 
qu'en remplissant le plus saint comme le plus 
doux de leurs devoirs, nos genereux pasteurs, qui 
sont nos vrais amis, se feront avec plaisir notre 
appui le plus ferme pour nous delivrer de l'hu-
miliante oppression ou nous sommes reduits. 

« E n  n o u s  r e n d a n t  j u s t i c e ,  d i t e s  a u  m o n a r q u e  
bienfaisant qui regne sur nous combien nous 
sommes p6netr6s d'attendrissement Sasollici-
tude paternelle pouvait seule trouver le moyen de 
serapprocher ainsi de chacun de ses sujets. 11 etait 
assure de notre soumission et de notre fidelite ; 
il aura de plus notre reconnaissance, et nous lui 
gardons pour toujours l'amour le plus tendre. Si 
nous pouvions irnaginer un don plus precieux, 
nous irions le porter a ses genoux^ 

« Nos travaux ont ouvert et perfectionne les 
grandes routes qui facilitent la communication 
des differentes parties de la province ; c'est pour 
la nation enti6re que nous avons travaille. Les ci-
toyens de tous les rangs, de toutes les classes, 
jouissent depuis longtemps du fruit de nos pei-
nes, mais personne n'est encore venu les pirta-
ger. Vous etes, 6 nos bons et chers pasteurs, les 
t6moins de nos souffrances. Dites done au meil-
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leur des souverains eombien de fois yous nous 
avez vus arraches a la culture de nos moissons 
pour aller reudre plus facile la course rapide des 
chars d'hommes riches, mais souvent inutiles & 
i'Etat, 

« Ici, nos foins pgrissaient; la, nos bles res-
taient dans les champs. Gependant, nos seigneurs 
exigeaient leurs rentes, et nous pressaient sans 
relache, et sans daigner meme s'apercevoir qu'il 
etait du droit naturel de l'humamte de faire re-
parer, a notre decharge, quelque portion des 
grandes routes qui ont double leurs revenus. 

« Les milices provinciales, les milices gardes-
cotes et le matelotage d^peuplent nos campagnes 
et nous otent des bras nficessaires. Dites done a 
notre Roi que vous avez vu nous arracher nos 
et)rants au moment ofi, sortis do la faiblesse du 
premier age, ils devenaient capables de nous don-
ner quelques secours. II est n6cessaire, sans 
doute, que I'Etat ait des soldats et des marins; 
mats si la guerre est un mal general; si elle ne 
se fait que pour proteger les proprietes des ci' 
toyens, tous les eitoyens ne doivent-ils pas en 
partager les maux. Eh ! faudra-t-il aussi que le 
malheureux, qui n'a point de propriete, soit con-
traint de verser son sang pour d6fendre les biens 
des nobles, qui ne payent que par les distinctions 
les plus humiliantes la protection que le peuple 
a la faiblesse de leur accorder? 

« Interrogez, o nos chers pasteurs, interrogez-
tous les habitants de la ville ofi. vous etes reunis; 
mterrogez encore MM. les maires et les subdele-
gues; ils vous diront, et ces derniers surtout, 
eombien les transports des troupes, des grains, 
des farines et des munitions de guerre sont 
oppressifs pour les campagnes ; vous apprendrez 
que plusieurs de nous y ont perdu des boeufs et 
des chevaux de prix, et que d'autres ont offert 
jusqu'a 18 livres par chaque corv6e pour s'en 
exempter; mais pourquoi reel ameriez-vous le 
temoignage de personne? Dites seulement ce qui 
est a votre connaissance, et que le souverain 
apprenne qu'on est venu nous contraindre a quit
ter nos maisqns pendant que le reste des citoyens 
reposait paisiblement et ne se reveillait que pour 
insulter & notre mis^re. 

« L'agriculture ne fait plus de progres parmi 
nous, et si le regime actuel dure encore long-
temps, une grande partie des terres doit 6tre 
abandon nee. Depuis vingt ans surtout nous som-
mes poursuivis et d6pouilles par les receveurs des 
francs-fiefs. Si nos biens ne nous 6taient ravis 
que pour les besoins de I'Etat, apres les lui avoir 
sacrifies, nous benirions encore le monarque qui 
regit le royaume. Mais ce prince bienfaisant n'est 
pas instruit de notre position douloureuse, et nos 
d6pouilles vont rarement enriehir le tresor public. 

« Dites, 6 nos pasteurs. quecontre lesprincipes 
de la province ou l'on ne connait de fonds no
bles que par exception a la r6gle generate etablie 
par les anciennes reformations , les receveurs du 
fisc ont suppose que toute terre etait noble. 

« Que le droit de franc-fief n'6tait en Bretagne 
qu'un dedommagement pour les dues qui nepou-
vaient contraindre les arrtere-vassaux roturiers 
a les servir en armes, que ce droit se renouvelle 
aujourd'hui tous les vingt ans, et de plus encore 
h chaque mutation; qu'il arrive ainsi que, dans un 
espace de vingt annees, les villageois d^pouilles 
de titres donnent, outre les impots ordinaires, 
trois et quatre fois le revenu de leurs proprtetes. 

« Dites enfin que, puisque les nobles ne sont plus 
tenus de servir en armes, la destination des fonds 
nobles est tout a fait changee ; que le franc-fief 
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est par consequent sans objet; et que, tandis que 
le tiers-etat peuple les armees et fournit a leur 
entretien, il serait injuste d'imposer encore au 
service militaire Jes tends nobles dont il jouit. 

« Vous savez, 6 nos chers pasteurs, que le tiers 
etat en general, et les habitants des campagnes 
surtout, sont infiniment maltraites dans la repar
tition actuelle des impOts de la province. Un 
simple fermier paye le plus ordinairement 9 et 
12 livres de capitation ; un noble, de 12 et 1,500 
livres de revenu, n'est capite que 3 livres. Les 
vingtiemes ne sont pas mieux repartis depuis 
longtemps, parce que les cadastres n?ont pas ete 
reforntes. Ces abus prennent leur source dans le 
regime actuel de la province. Le tiers des villes 
n'y a pas assez de representants, et personne n'v 
a encore pris seance au nom des campagnes. Si 
nous sommes la portion la plus nombreuse, si 
nos travaux fournissent a la nourriture et aux 
autres besoins des villes, n'est-il pas juste que 
nous concourions avec elles a nommer les depu
tes du tiers a l'assembtee de la nation ? 

« Demandez done au souverain qu'il lui plaise 
de nous accorder ce concours; et pour detruire 
les effets trop funestes de l'accord qui regne en-
tre la noblesse et le elerg6 du premier ordre, de
mandez qu'en i'assemblee des Etats gen6raux, 
qu'en celle des Etats particuliers de la province, 
que partout enfin on la nation s'occupera par elle-
meme ou par ses representants des mterets com-
muns de la societe, leg suffrages cessent d'etre 
recueillis par ordre, et que partout le tiers ait a 
lui seul autant de deputes que les deux autres 
ordres r6unis. 

« Le tiers, qui rend justice h votre devouement 
pour la chose publique, reclame partout votre as
sistance; demandez done a prendre part a toutes 
les deliberations de la nation bretonne. Sa Ma-
jestes'est dejarendue a une partie de nos voeux ; 
votre desinteressement personnel ne vous portera 
point a solliciter pourvous-memes, mais daignez 
reflechir que partout vous 6tes necessaire aux 
soins gen6reux que sabienveillanceprepare a tous 
ses sujets. 

« 11 existe dans ce canton une 6tonnante quan
tity de juridictions exerc6es qui remplissent nos 
campagnes d'officiers de justice peu instruits, et 
vous savez que c'est la une source intarissable de 
proces serieux pour les objets les plus minces. 

« Demandez done que, pour notre bonheur, tou
tes ces petites juridictions soient supprimees ou 
r6unies aux plus grandes; demandez que la jus
tice ne se rende partout qu'au nom du Roi qui 
la doit a ses peuples ; que hors le cas des causes 
extraordinaires, il ne puisse y avoir que deux 
degr£s de juridiction; et pour rapprocher en 
m6me temps la justice des justiciables, que la 
competence des presidiaux soit augmentee et 
6tendue a toutes matteres indistinctement. 

« La banalite des moulins, taut a moudre qu'a 
fouler nous retient dans une sortede servagequi 
ne produit qu'aux meuniers dont nous osons a 
peine nous plaindre ; ne serait-il pas juste que ce 
droit fut aboli? Les seigneurs nten souff'riront 
point, parce qu'il f'audra toujours que les ci
toyens fassent moudre leurs bles. 

« La position de la basse Bretagne fait regretter 
qu'elle n'offre plus cesfor^ts immenses dont elle 
pourrait etre encore couverte, si les seigneurs 
avaient remplace les bois qu'ils ont coupes ou si 
les habitants de campagne avaient eu quelque en
couragement pour multiplier les arbres de leurs 
tenues. 

«Vous savez eombien la nature du domaine con-
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geable nuit aux progres de l'agriculture et a la 
propagation des bois. Vous savez combien le droit 
du seigneur de rembourser le colon rijine chaque 
anneede families. Dites un mot decette affreuse 
maniere de poss6der, qui nous laisse toujours dans 
l'incertitude de savoir si nous pourroris reposer 
demain (1) sous le toit que nous fimes elever 
bier. 

« Pour alleger le joug qui nous est impose, dites 
encore un mot des corvees et des aides coutu-

(1) Suivant les principes de l'usement a domaine con-
geable, cette ferme est de neuf ans, mais le seigneur fon-
cier peul congedier ayant ce revolu pour alter 
habiter par lui-meme. 

mieres auxquelles nous sommes assujettis. Apres 
les avoir acquittees en argent, souvent aussinous 
les payons en nature. Quelle est done laloi d'e-
quite qui peut con train dre le simple laboureur a 
porter a ses frais les bois destines a rebatir la 
maison de son seigneur de fief? 

« Eclairez enfm, nos chers pasteurs, eclairez la 
nation et le Roi lui-meme sur nos vrais besoins. 
Le courage qui nous a soutenus au milieu de 
notre infortune, nous le devons a votre sagesse 
et a, votre example. Elevez la voix en notre fa-
veur, et nous aurons bientot a vous remercier 
d'etre redevenus des hommes fibres sous l'empire 
de bonnes lois. » 



BAILLIAGE DE REIMS. 

INSTRUCTIONS DI! CAHIER 

Des plaintes et doleances du clerge du bailliage de 
Reims du 6 avril 1789 (1). 

La chambre ecclesiastiquedu bailliage deReims 
a reconnu avec la nation entire toute l'etendue 
de la bonte et de la bienfaisance de notre auguste 
monarque; elle est instruite, par le resultat du 
conseil d'Etat du Roi du 27 decembre dernier, de 
tout ce que Sa Majeste se propose de faire aux 
prochains Etats generaux pour le bonheur de son 
peuple. 

Sa Majeste, dit ce resultat, veut non-seulement 
retabhr, mais meme ne prorogeraucun impAt sans 
le consentement de la nation. Sa Majeste veut as
surer le retour periodique des Etals generaux, 
fixer avec stabilite leurs epoques; s'entourer 
d eux pendant son r£gne; donner pour conseil a 
ses successeurs ce g6nie de la nation qui ne s'e-
teint pas et qui fait des progr6s avec les siecles; 
prevenir les desordres qui pourraient naitre de 
I lnconduite ou de l'incapacite des ministres. Sa 
Majeste ne se refusera pas aux sacrifices qui pour-
ront assurer le bonheur public; elle consent que 
dans la fixite des depenses on ne distingue pas 
celles qui tiennent plus parliculierement a sa 
personne sacree; elle a forme le grand projet de 
donner des Etats provinciaux au sein des Etats 
generaux; elle est disposee a accorder son assen-
timent au plan concerte par les deputes de cha-
que partie du royaume, si elle le trouve combine 
d une maniere sage et propre a procurer le bien 
public, unique objet des voeux de Sa Majeste. 
. Qui pourrait n'etre pas touche d'un exemple 

si rare du patriotisme le plus pur, du plus noble 
desinteressement etde la plus profonde sagesse ! 

La r ranee voyant sans doute tous ses maux 
pres de finir et presque tous ses voeux combtes 
par les dispositions genereuses et les sentiments 
magnauimes de Sa Majeste, la chambre penserait 
volontiers que les cahiers ne devraient presenter 
que les fiddles expressions de la confiance la 
mieux fondee, de la. plus vive 6t de la plus res-
pectueuse reconnaissance, et qu'elle n'aurait a 
donner a ses deputes d'autres pouvoirs que celui 
de s'approcher du tr6ne avec transport, pour in-
serer dans an registre national les determinations 
de ba Majeste et pour recevoir d'elle les gages 
precieux du bonheur public en joignant leur ap
plaud] ssement a la voix unanime et au commun 
accord de tous les deputes de la nation. 

Gependant, voulant se conformer au desir du 
bailliage, aux voeux du reglement fait par le Roi, 
et se penetrer de plus en plus des idees et des 
inten lions de Sa Majeste pour tout ce qui peut 
concerner les besoins del'Etat, la reforme des abus 
Petablissement d'un ordre fixe et iminuable dans 
toutes les parties de 1'administration, la prospe-
rite generate du royaume, la chambre a cru devoir 
donner a ses deputes les instructions suivantes 

(1) Nous pulsions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 

sur la constitution de l'Etat, 1'administration ge
nerate et particuliere, la justice, le clerge, la po
lice et les moeurs. 

SECTION PREMIERE. 

De la constitution de VEtat. 

La chambre, considerant que la nation fran-
gaise, surcharge peut-etre d'un grand nombre 
de lois civiles et criminelles, n'a cependant ni 
codes m registre national ou la constitution soit 
tprmellement inscrite, clairement 6nonceeet con
signee invariablement; que le royaume n'est 
gouverne que par des coutumes et traditions; 
que des actes particuliers derogatoires auxdites 
coutumes et traditions, pourraient insensible-
ment les alterer, les denaturer, lesrendre incer-
tains et par la suite meconnaissables; qu'au 
milieu de ces variations l'autorite trouverait faci-
lement les moyens de s'accroitre aux depens de 
la liberte publique; qu'alors les pretentions de 
ceux qui gouvernent et les plaintes ou la resis
tance de ceux qui sont gouventes, pourraient d6-
generer en des dissensions ouvertes qui seraient 
egalement fatales aux sujets et au souverain; 
qu ll est de la plus grande importance de preve
nir de pareils nialheurs; que la nation n'en eut 
jamais d occasion plus favorable que celle de la 
procham^ assembtee des Etats generaux ; que le 
regne d un monarque si cher a ses sujets par sa 
bonte, sa loyaute, sa droiture et sa justice est le 
moment le plus heureux pour garantir effica-
cement des abus du pouvoir les generations fu
tures, puisque e'est avec les bons rois qu'il est 
plus aise d'etablir de bonnes lois; pour ces rndtifs 
ladite chambre demande : 

1° Que les prochains Etats gen6raux se fassent 
un devoir capital de determiner avec clarte, d'ex-
poser avec precision, de fixer immuablement les 
lois fondamentales de notre constitution, princi-
palement sur la forme du gouvernement, sur les 
droits politiques de la nation, sur l'etat civil des ci-
toyens relativement a la sHrete garantie des pro-
prietes, a la franchise et liberte des personnes, 
et de reunir lesdites lois fondamentales dans une 
grande charte ou code national; 

2° Que, pour s'assurer le temps et la liberte de 
travailler avec toute la maturity requise a la re
daction desdites lois fondamentales, il soit etabli 
une loi immuable dans les Etats generaux pro-
chains ; que ladite assemblee et toutes les autres 
assemblees nationales futures ne pourront, sous 
aucun pretexte et pour quelque cause que ce soit 
statuer definitivement sur le subside, qu'au prea
mble on v eut delib6re, arrete et sanctionne tous 
les actes de legislature relatifs la constitution; 

6° Que ledit code national qui sera arrete a 
1 assembtee des prochains Etats generaux soit 
Publie avec solennite dans toute l'etendue du 
royaume, consigne dans les registres des Etats 
generaux, des Etats provinciaux a etablir, de 
leurs departements, de toutes les cours superieures 
et luridictions en dependant; 

4° Qu'il soit etabli en loi, qu'& la premiere 
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stance de toutes les assemblees nationales, gen6-
rales ou particuliires, il soit fait lecture dudit 
code aux ordres r6unis, et que si aucune des 
assemblees g6nerales de la nation trouvait neces-
saire d y ajouter ou d'en modifier quelques arti-
cles, lesdites additions ou modifications soient 
publiees ou enregistrees avec toutes les forma
lins qui auraient ete emplovees pour la promul
gation dudit code; " 

5° Que parmi les lois constitutionnelles qui 
doivent former ledit code national, il soit specia-
lement reconnu et en tant que de besoin, confirm^ 
touchant la forme du gouvernement : 

Premierement, que ledit gouvernement est 
monarobique; que la couronne est hereditaire; 
uu'elle doit passer aux descendants legitimes de 
1 auguste maison regnante, de male en male, en 
ligne directe et par droit de primogeniture, a 
1 exclusion des femelles et des hoirs males qui 
pourraient les representor; 

Secondement, qu'arrivant le cas de deces d'un 
rpi qui laisserait un successeur en age de mino-
rite, il se tiendra toujoursune assemblee extraor
dinaire des Etats generaux, a moins qu'aux pro-
chains Etats generaux il n'eiit ete juge plus 
expedient de regler cet objet par une loi pres
erve, propre a prevenir les troubles et assurer la 
tranquillite publique; 

Troisiemement, qu'arrivant (ce qu'a Dieu ne 
plaise!) le cas d'extinction de la maison regnante, la 
nation est saisie du droit de choisir son souverain; 

6° Qu'a l'egard des droits politiques de la na
tion, il soit arrete : 

Premierement, que les Etats generaux s'occu-
peront d'etablir lesdits droits sur des principes 
clairs, precis, lumineux et qui ne fournissent 
aucun sujet legitime de contestation ; 

Secondement, que lesdits Etats generaux seront 
periodiques et qu'ils se rassembleront reguliere-
ment a telles epoques deierminees; 

feur quoi la chambre desire que cette determi
nation soit arretee aux prochains Etats generaux, 
de meme gue les formes de la convocation, de 
1 organisation des deliberations, de la discipline 
et du regime des assemblies nationales; 

Troisiemement, que la nation est composee des 
trois ordres, du clerge, de la noblesse et du tiers-
eta t; lesdits trois ordres egaux entre eux 6gale-
ment libres, et tellement independants les uns 
des autres, que deux ordres quelconques meme 
i'6unis ne peuvent obliger le troisieme, ni en ma
ture d'impdts ni en mature de legislation; 

Quatriemement, que les deputes des trois or
dres, nommes egalement et en nombre compe
tent, opineronl aux Etats generaux par ordre 
distinct et separe et non par tete; sauf nean-
moins la liberte reservee a tous et chacun des-
dits trois ordres de se r6unir pour voter en com-
mun, lorsque tous le trouveront plus convenable 
pour la nation et I'expedition des affaires. 

7» Que, pour constater l'etat civil de chaque ci
toyen, relativement a la liberte de la personne et 
a la garantie de ses proprietes mobilieres ou 
immobilieres, il soit etabli pareillement en lois 
constitutionnelles : 

Sur la franchise et liberte des personnes, que 
la liberie individuelle de tous sera sacree et in
violable. En consequence: 

Que nul citoyen francais ne pourra eire prive 
de sa liberte, soit par exil, soit par emprisonne-
ment ou detention en vertu de lettre de cachet 
ou de tout ordre superieur. 

Que toutes lettres et ecrits de confiance seront 
declares sacres et inviolables. 
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Que si, par des circonstances imperieuses, au
cun citoyen est arrete sans decret, il sera remis 
dans les vingt-quatre beures entre les mains de 
ses juges naturels et rel&che immediatement apris 
son interrogatoire et information juridiques s'il 
n y a de justes causes de sa detention. 

Que toutes les fois qu'il ne s'agira pas de peines 
capitales, le citoyen arrete par decret pourra 
recouvrer sa liberte en donnant bonne et suffi-
sante caution. 

Qu'il soit cependant permis aux families, pour 
cause de folie ou imbecillite ou pour des desor-
dres qui demandent plut6t correction que puni-
tioh, de presenter requite au siege pr6sidial du 
ressort; lequel, d'apres une information non ju-
diciaire, pourra ordonner que l'accuse sera eu-
ferme plus ou moins longtemps dans une maison 
de correction, mais a la charge d'exprimer dans 
l'ordonnance les motifs qui l'auraient determinee, 
etd'en donner connaissance dans le jour meme de 
la detention a la partie interessee, ou, si elle etait 
en fureur ou demence, a son curateur et au su
perieur de la maison, et dans tous les cas au-
toriser l'accuse a se pourvoir devant le tribunal 
superieur par requete et sans aucun frais ni mi-
nistire de procureur ou avocat. 

Sur la surete et garantie de la propriete. 

Que toute propriete fond6e sur titres ou pres
cription et possession de droit sera sacree et in
violable, et que dans le cas on pour l'utilite pu
blique on serait oblige de priver quelques, corps, 
communautes ou particuliers de tout ou partie 
de leur propriete, ils en seront payes et indem-
nises sur-le-champ a l'estimation du plus haut 
prix de la propriete. 

Considerant, ladite chambre, que I'impdt est le 
sacrifice d'une partie de la propriete, et qu'en 
consequence, le droit de propriete serait neces-
sairement blesse si l'impdt n'etait r6gi par des 
maximes constitutionnelles de la plus grande 
equite sur son principe, sa duree, sa destination, 
sa repartition, sa perception, son objet et son 
emploi, ladite chambre demande qu'il soit ar
rete comme lois constitutionnelles. 

Sur le principe ou la cause de Vimpdt. 

Qu'il ne sera jamais etabli d'imp6ts et ne sera 
ouvert aucun emprunt sous quelques formes, 
pretexte ou denomination que ce soit, sans le 
cpnsentement expres et motive des Etats gene
raux et sans que par eux l'emprunt soit fonde 
sur un impot destine partie au payement des 
arrerages et partie au remboursemenf graduel et 
successif des capitaux. 

Sur la duree de Vimpdt. 

Qu'aucun impot ne sera jamais etabli ou pro-
roge que pour l'intervalle d'une assemblee des 
Etats generaux a l'assembiee suivante, dont l'e-
poque sera fixee et determinee par la loi qui 
portera l'etablissement de l'imp6t. 

Sur la destination de l'impdt. 

Que l'impdt serait iliegitimement et ill6gale-
ment constate si le consentement n'etait pas 
donn6 en connaissance de cause ; que pour se la 
procurer, l'assembiee prochaine des Etats gine-
raux, et toutes les autres assemblees des Etats 
generaux a venir, commencera et commence-
ront par se faire remettre l'etat acluel, circon-
stancie et constate par pieces justificatives, de 
toutes les depenses publiques et de tous lesdits 
objets de ces depenses; que lesdits Etats gene-
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raux discuteront scrupuleusement et avec toutes 
les lumieres qu'ils pourront acquerir, eoit au-
dedans, soit au-dehors de i'assemblee, tous les 
moyens de reduction dont lesdites depenses sont 
susceptibles, par la diminution soit des fonc-
tions, soit des prix d'achatset de main-d'ceuvre, 
soit des gages et des fontionnaires; qu'apres 
cette discussion ils regleront avec economie, 
mais cependant d'une manure convenable a la 
splendeur du trone, ainsi qu'a la stirete et h la 
gioire de la nation, les fonds n6cessaires a la 
maison du Roi, a la famille royale, aux pensions 
qu'on croira devoir creer ou conserver, et a tous 
les departements ; que, pour instruire la nation 
de la regie et de la mesure de l'imp6t, ils feront 
dresser un etat exact de toutes les parties de 
l'administration generale, et de la depense corres-
pondante a chacune d'elles; que cet etat sera de
pose dans les archives des Etats generaux, des 
Etats provinciaux de leurs departements, des 
eours superieures et de leurs ressorts pour y etre 
examinees et consultees dans le besoin. 

Que, pour assurer davantage Pemploi de l'im-
pdt et l'observation des lois etablies, il soit de 
plus erige en lois constitutionnelles que les mi 
nistres seront responsables, chacun dansleur d6-
partement, des deniers puDlics qui leur auront 
ete confies, ainsi que de toute infraction ou vio
lation de leur part des lois constitutionnelles du 
royaume. 

Sur la repartition de V impdt. 

Que I'impdt ayant pour motifs la protection, la 
defense, la sftrete et la commodite publique, il 
est de la justice que tous les membres de la so-
ciete qui participant a ses avantages contribuent 
aux moyens qui les procurent; qu'en conse
quence, tous les citoyens de quelque ordre, rang, 
dignite et province qu'ils soient, supporteront 
proportionnellement a leurs biens et facultes les 
charges, impots et contributions publiques de 
toute nature, et que tous privileges relatifs a cet 
objet seront a jamais abolis. 

Et sur le present article, la ehambre croit de
voir declarer hautement qu'elle consent que tous 
les biens ecciesiastiques contribuent auxdites 
charges et imp6ts publics librement consentis aux 
Etats generaux, et ce, a raison de la valeur des-
dits biens ecciesiastiques et dans la proportion 
qui sera reglee pour tous les autres biens du 
royaume, et specialement par les Etats provin
ciaux de Champagne, pour tous les biens de la
dite province. 

Sur la perception de I'impot, 

1° Que limpet dans chaque province sera leve 
et pergu par des proposes nommes par les Etats 
provinciaux, leur districts et municipalites, pour 
iensuite du preievement des somrnes destinees aux 
administrations generates et particulieres des-
dites provinces, 6tre le reste verse, aux moindres 
frais qu'il sera possible, dans la caisse generale 
ou le tresor general. 

2° Qu'autant qu'il sera possible et que les be-
soins de l'Etat le permettront, on s'abstiendra de 
toutes impositions capables, par leur mode de 
perception, de g6ner la liberty du commerce, de 
troubler le repos des citoyens, d'alterer leurs 
sentiments moraux par l'appat d'une fraude lu-
crative : d'apres ce principe, la ehambre espere 
que les prochains Etats generaux s'occuperont 
eflicacement des moyens de modifier, adoucir ou 
supprimer les droits d'aides, la gabelle $eja ju-
gee, les droits de contrdle et insinuations, la 
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taxe sur les euirs et autres de cette nature, ainsi 
que de la suppression des barri6res dans l'inte-
rieur du royaume et de leur reculement aux 
frontieres, n'entendant ici, ladite ehambre, les 
especes de barrieres qu'elle voudrait voir etablir 
sur les routes pour fournir h leur entretien et 
reparations. 

Sur Vobjet de P impdt. 

Que 1'impdt sera pos6 principalement: 
1° Sur les terres, sans oublier toutes celles qui 

ne servent qu'a l'agrement ou la decoration des 
habitations; 

2° Sur les rentes constitutes dans la proportion 
de 1'impdt territorial; 

3° Sur les objets de luxe; 
4° Sur les capitalistes. 

Sur Vernploi de I'impdt. 

Que, pour donner aux contribuables la facility 
de connaitre et de suivre l'emploi legitime de 
leurs subsides, l'on imprimera tous les ans les 
comptes des recettes et des depenses publiques 
appuyees et certifiees par les mandats, quittan
ces, dScharges et autres pifiees justificatives et 
contenant la liste des pensions, les noms et qua-
lites des pensionnaires; que lesdits comptes 
seront deposes dans les archives des Etats gene
raux, des Etats provinciaux et leurs dependanees, 
des cours superieures et de leur ressort; pour 
lesdits comptes pouvoir etre confrontes et com
pares avec l'etat general des depenses mention-
n6es ci-dessus a l'article de la destination de 
l'imp6t. 

Ladite ehambre, en consequence des principes 
qu'elle vient d'exposer sur le droit de propriete, 
demande que les dettes contractees au nom de 
l'Etat soient reconnues pour dettes nationales, ne 
voulant garantir en aucune maniere celles qui 
seraient faites par la suite sans le consentement 
dela nation. 

Gonsiderant encore que la presomption du con
sentement national a pu seule legitimer les 
impdts actuels, et que cette presomption doit 
s'evanouir a 1'ouverture des prochains Etats ge
neraux, puisqu'il ne peut plus y avoir de pre
somption de la volonte du peuple, lorsque le 
peuple est present par des mandataires expr6s 
pour declarer iui-meme sa volonte; qu'il est 
necessaire que des leurs premieres seances les
dits Etats generaux fassent connaitre les inten
tions de leurs commettants sur lesdits imp6ts 
actuels; que lesdits Etats generaux ne pour-
raient dans ces premieres seances proroger abso-
lument aucun impdt, attendu que le consentement 
a la prorogation de I'impdt ne doit pas moins etre 
donne avec connaissance de cause que le consen
tement a un nouvel impdt; qu'ils ne pourraient 
non plus abolir lesdits imp6ts sans frapper d'i-
nertie tous les ressorts de l'administration ; la 
ehambre, en consequence, a pense que les pro-
chains Etats generaux, a leurs premieres seances, 
ne pouvaient proroger les i'mpCts actuels que par 
provision seulement et jusqu'a ce que, par leur 
travail, ils se soient mis en etat de statuer defi-
nitivement avant de se separer sur les suppres
sions, conventions, modifications ou continua
tion desdits impots. 

SECTION II. 

De Vadministration generale et pflrticulierp. 

Sur l'administration generale et particuliere, la 
ehambre demande : 
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1° Que toutes les provinces soienl mises en 
pays d'Etats, organisees comme lesdits Etats ge
neraux ; ceux qui les eomposeront resident sur 
les lieux connaitront uiieox les besoins et les 
resources, et mettront plus d'jnteret au bien pu
blic que des administrateurs concentres dans la 
capitale du royaume; 

2° Que le redressement des abus locaux soit 
confle aux Etats provinciaux, et qu'il leur soit 
donne tout pouvoir pour l'executer; 

3° Q'ils soient charges de repartir les imp6ts, 
de les percevoir et de les verser directement dans 
la caisse generate; 

4° Que les Etats generaux s'occupent de con-
stater Fetal actuel des domaines de Sa Majesty, et 
que, s'ils ne jugent pas a propos de les declarer 
alienables, ils supplient le Roi d'en confier la 
regie aux Etats provinciaux dans leurs districts 
respectifs ; par la ces biens serpnt loues a leur 
juste valeur et deviendront plus avantageux a la 
nouronne; 

5° Que toute personne de talent et de vertu, de 
cpielque ordre qu'elle soit,puisse parvenir a tous 
les emplois civils, ecclesiastiques ou militaires; 
que les ordonnances et reglements a ce con-
traires soient revoques. 11 n'y a pas de moyen 
plus stir et plus efticace pour rPveilJer le patrio-
tisme et regenerer la nation entiere ; 

6° Qu'il soit avise aux moyens de rendre les 
poids et les mesures uniformes et de n'avoir 
qu'une m6me coutume en France, ou du moins 
dans chaque province. 11 est digne de Louis XVI 
de procurer enfin a son peuple un avantage si 
precieux et si longtemps attendu; 

7° Qu'il y ait partout des ateliers ouverts 
pour occuper ceux qui peuvent travailler; qu'on 
tienne un r61e exact de ceux qui ne le peuvent 
pas, afin de les soulager, et qu'on supprime la 
mendicite comme onereuse aux habitants des 
campagnes; 

8° Que le droit de chasse soit pegl£ de manure 
a empecher efficacement la trop grande quantite 
de gibier si nuisible a 1'agriculture-; 

9° Qu'il soit pris des precautions pour tenir le 
premier des aliments a un prix qui concilie tout 
a la fois les interns du cultivateur et ceux du 
pauvre; 

10° Que la confection et l'entretien des grandes 
routes soient a la charge de ceux qui lesfatiguent, 
et qu'a cet effet on etablisse des barrieres, G'est 
au luxe et au commerce a payer les avantages 
dont ils jouissent presque exclusivement ; 

11° Que les Etats generaux, en repartissant les 
impots par tout le royaume, aient egard h la sur
charge absolue et relative de la Champagne; elle est 
constatee par le tarif ex6cut6 dans cette province 
et reconnue depuis longtemps par le gouverne-
ment, et il est demontre que I'imposition de la 
Champagne surpasse le revenu de ses posses
sions territoriales et qu'elle ne subsiste que de 
son industrie. 

SECTION IN. 

De la justiee. 

Sur l'artiole de la justice, lachambre demande : 
1° Qu'on redige un nouveau code civil et cri-

minel plus conforme aux mceurs et aux lumieres 
de notre siecle; 

2° Qu'on etablisse uae .cour souveraine dans 
chaque province pour rendre les proces moins rui-
neux en rapprocliant les juges de leurs justiciables; 

3° Qu'on abolisse tout privilege qui donnerait a 
une des parties d'autres avantages que celui de 
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la justice de sa cause: ainsi qu'on supprime les 
arrets d'Pvocation et de sursPance; les lettres de 
committimus, de garde-gardienne et de sceau du 
Chatelet, et que les Etats generaux pourvoient a 
ce qu'il n'y ait plus que deux degres de ju-
ridiction; 

4° Que les Etats g6n6raux avisent aux moyens 
de donner a la nation des juges int^gres, instruits 
et experiments; que lesdits juges dans tous les 
tribunaux soient obliges de motivep jeurs arrets 
et sentences sous peine de nullite, etmSme d'etre 
pris a partie dans le cas d'emprisonnement. Cette 
precaution sera un frein pour 1'injustice et l'op-
pression; 

5° Que les ecoles de droit, qui doivent preparer 
les arbitres de la vie, de la fortune, de I'honneur 
descitoyens, sera.ientr6formees, surveillees et fr&-
quentees tres-exactement -; 

6° Qu'on pourvoie a la salubrite des prisons, 
qu'elles ne soient plus un supplice antieipe, 
qu'elles soient construites et disposes de maniere 
que les prisonniers de different sexe ne puissent 
avoir de relation, et qu'il soit aise de separer les 
d6biteurs des creanciers -; que les offlciers de jus
tice aient soin de les visiter et d'inspecter ce qui 
s'y passe ; qu'on supprime le serment des accuses 
comme inutile, vexatoire et propre settlement a 
multiplier lps parjures ; 

7° Que dans le cas de condamnatiop capitale, la 
confiscation n'ait pas lieu; ou du moins que le 
legitime soit conserve aux enfants; ils sont assez 
malheureux d'avoir eu des parents coupables, et 
I'humanite exige qu'on leur menage au moins 
leurs biens si I'on ne peut conserver leur hon-
ueur. 

8° Que les offices de notaires, procureurs, huis-
siers soientr6duits a un moindrenombre, au moins 
dans les campagnes, et declares iijcompatibles 
avec la charge de controleur; qu'une m^me per
sonne ne puisse exercer en meime temps plusieurs 
de ces offices, et qu'on pourvoie soigneusement 
h ce qu'ils ne soient remplis que par des gens 
instruits et yertueux; 

9° Que les citoyens ne soient plus exposes h so 
voir arbitrairement vexes pour des prevarications 
involontaires : qu'en consequence, le tarif du con-
trole soit publie et clairement enonce, et que les 
actes sujets a ce droit soient transcrits en entier 
sur les registres comme on le fait tr6s-sagement 
au bureau des insinuations, ou que les notaires 
soient tenus de deposer un double de tous leurs 
actes au greffe de la justice royale dont ils res-
sortissent ; 

10° Qu'on supprime leshuissiersrpriseuFS, dont 
I'etablissement gene la liberte des families et ab-
sorbe une partie considerable des successions au 
prejudice des heritiers ou des creanciers ; 

11° Qu'on fixe les honoraires de tous les offl
ciers publics; par la ils auront plus de conside
ration, et ils n'auront plus de pretexte ni de 
moyens de s'enrichir aux depens de la societe. 

12° Que les Etats generaux s'occupent de la re-
forme urgente et indispensable de la maitrise des 
eaux et forets; le prix des vacations augmente de 
jour en jour d'une maniere in juste et tout a fait 
illegale; les bois nesont pas conserves, et bien tot 
cette production si necessaire en tout genre ne 
suffira plus aux besoins multiplies de la nation; 

13° Que l'on Ptablisse dans chaque paroisse un 
conseil de paix compose de trois ou cinq mem-
bres choisis par la paroisse dans la municipalise, 
pour arbitrergratuitement tous les differends qui 
pourront survenir; que les parties ne puissent 
porter leurs contestations aux tribunaux ordi-
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naires avant de s'Stre adressees au tribunal de 
paix, et qu'elles soient obligees d'y presenter l'o-
pinion motivee dudit tribunal. 

SECTION IV. 

Clerge. 

Sous ce titre 1'on comprend ce qui concerne le 
culte public, la discipline ecclesiastique pour le 
spirituel et le contentieux, ce qui regarde les 
ecciesiastiques, le ministere, les chapitres, les 
universites, les reguliers. 

Sur le culte public. 

La chambre demande : 
1° Que la religion catholique, qui a fail jusqu'a 

present le bonheur el la gloire de la France, soit 
la seule rnaintenue, protegee et professee publi-
quement, et que de oet article il soit fait une loi 
fondamentale de l'Etat. 

Sur la discipline. 

2° Que, pour faire fleurir et conserver la disci
pline ecclesiastique, les conciles nationaux et pro-
vinciaux et les synodes diocesains soient reta-
blis. 

3° Que l'edit de 1695, concernant la juridiction 
ecclesiastique, soit confirm^ ainsi que celui de 
1/69, defendant le devolu des benefices reunis 
depuis cent ans. 

4° Que la prevention en cour de Rome n'ait lieu 
qu au bout de deux mois revolus. 

5° Que les lois qui proscrivent la plurality des 
benefices soient confirmees et executees. 

6° Que, pour le besoin et le plus grand avantage 
des fideles, il soit erige des cures ou des vicariate 
dans les endroits considerables et eloignes de la 
principale eglise. 

7° Que dans les paroisses il soit mis deux vi-
caires depuis deux mille paroissiens jusqu'a trois 
mule, trois depuis trois mille jusqu'a quatre et 
amsi de suite. 

8° Que l'article de l'edit de 1787, qui permet 
de reunir ou de supprimer les cures des villes 
qui n'ont pas deux mille paroissiens soit revo-
que, attendu qu'il n'y a pas de raison pour sup-
primer une cure capable d'occuper un cure et 
meme un vicaire. 

9° Que le droit de patronage ne puisse jamais 
etre exerce que par des catboliques, le respect 
du a la religion dominante et l'importance du 
cnoix de ses ministres exigeant de la part des 
patrons de la foi et du z61e. 

10° Que les peines ecciesiastiques devant etre 
rares et reservees pour de grands crimes, il soit 
ordonne aux juges seculiers de n'exiger des moni-
toires que pour cause de meurtres, incendies, 
vols de vases sacres et crimes d'Etat. 

11° Que toute reunion de benefices soit revetue 
de lettres patentes homologuees, et qu'on en di-
minue le plus possible les formalites. 

12° Que le droit de deport ou droits equivalents 
condamnes par les conciles de Bale et de Cou-
tance et par la Pragmatique-Sanction soient sup-
primes par ^changes, rachats ou indemnity. 

13° Qu'on abroge la loi qui oblige les gens de 
mainmorte a payer des amortissements pour lo
cation, reconstruction et amelioration de bati-
ments, comme injuste et nuisible a la societe., et 
qu'elle n'ait son effet que pour les acquisitions 
qu'on leur permettrait de faire. 

14° Que les maisons qui se pr6tendent exemptes 
de payer la dime soient tenues de produire leurs 
titres. 
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15° Que les chapitres places dans les eglises 
paroissiales soient transferes. 

16° Qu'en consideration de ce que le clerge fait la 
concession de ses privileges pecuniaires, de ce 
que sa dette actuelle n'a ete contractee et ne s'est 
accrue que pour secourir le gouvernement dans 
des circon stances pressantes et lui epargner des 
emprunts ruineux et a un taux exorbitant, cette 
dette soit reconnue et deciaree dette de l'Etat. 

17° Dans le cas oti toutes impositions territo-
riales ne seraient pas en nature, le clerge de
mande : 

1° Que la verification de la quantite et de la 
valeur des biens de tous les ordres soit faite par 
une metbode uniforme et generate dans tout le 
royaume, atin que la repartition soit appuyee sur 
des principes fixes et equitables. 

2° Que l'imposition du clerge etant fixee dans 
chaque province comme celle des deux autres 
ordres par les Etats provinciaux, on lui conserve 
sa metbode de repartition comme propre a soula-
ger les beneficiers les plus pauvres et les plus 
utiles sans nuire aux interets publics ou particu-
liers. 

3° Que la chambre ecclesiastique chargee de la 
repartition soit composee de Mgr l'archev6que, 
de deux chanoines des coliegiales, de six cures, 
dont un de la ville episcopale, de deux repre-
sentants des abbes et autres titulaires de bene
fices simples : que tous ces representants soient 
choisis librement par leurs classes respectives. 

4° Que ladite chambre se regenere tous les cinq 
ans par moitie de chaque classe, et que les repre
sentants qui sortiront la premiere fois soient de-
signes par le sort. 

5° Qu'il n'y ait point d'honoraires pour les de
putes ou representants. 

6° Que la chambre ecclesiastique fasse la 
repartition sur un reglement autorise, qui fixera 
la proportion dans laquelle chaque benefice doit 
payer a raison du plus ou moins de revenu de 
son benefice; qu'enhn ladite chatnbre soit obligee 
de rendre tous les ans un compte qui deviendra 
public par la voie de l'impression. 

Sur ce qui concerne les eccle'siastiques employes 
dans le ministere. 

1° Que le gouvernement donne de nouvelles 
marques de sa bienveillance aux cures et autres 
ecclesiastiques employes dans le ministere, qui 
s'occupent de pres et journellement de Vindigence 
et de I'assistance du peuple; qu'en consequence, 
les portions congrues soient portees a un taux 
suffisant pour qurils puissent vivre decemment et 
soulager ies pauvres; que cette augmentation soit 
a raison des annexes, des besoins de la popula
tion et de i'etendue des paroisses; que, pour ren
dre ce taux fixe, il soit le prix d'une quantite de-
terminee de fruits et denrees estimees suivant le 
temps et le lieu; qu'enfin cette regie soit gene-
rale et s'etende aux commandeurs de Malte. 

2° Que, pour ne pas aneantir le droit des gra-
dues a portion congrue par une augmentation 
accordee a titre de faveur, le taux de la repletion 
des grades soit porte a 100 livres au-dessus de la 
valeur fix6e pour la portion congrue, et suivre 
toujours ce rapport. 

3° Qu'il soit porte une loi qui determine la quo-
tite et I'espece des fruits decimables el qui, par sa 
clarte et sa generalite, previenne toutes les diffi-
cultes a ce sujet. 

4° Qu'il soit fait un nouveau r6glement pour 
1'institution et destitution des maitres d'ecole, la 
forme actuelle d'election et de deplacement etant 
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pour les cures une source de desagrements et 
pour les paroisses une occasion de division et de 
trouble. 

5° Que tous les decimateurs soient tenus de 
contribuer a la portion congrue des vicaires a 
raison de la part qu'ils ont dans la dime. 

6° Qu'en conservant aux gradues leurs droits et 
privileges fondes sur les autorites les plus res
pectables, sur la Pragmatique-Sanction et le Con
cordat, sur les bulles des souverains pontifes et 
les edits de nos rois, l'on accorde aux cures qui 
auront gou verne les paroisses quinze ans au 
moins, le privilege exclusif d'etre nommes aux 
prebendes des cathedrales et collegiales dans 
leurs dioceses respectifs; en fevrier, mai, aotit, 
novembre, c'est un moyen propre a rendre les 
chapitres vraiment utiles,edifiants et respectables, 
eta mettre l'emulation parmi les cures; cette dis
position ne blesse proprement aucuns droits; 
elle ne fait que diriger le cboix des collateurs. 

Sur les chapitres. 

l°Que tous les chapitres, retraite naturelle des 
ecclesiastiques qui servent utilement 1'Eglise et 
l'Etat dans le ministere et dans l'enseignement, 
soient conserves dans touteleur integrity et dans 
le cas oil l'on serait necessite a faire des reduc
tions dans aucuns, qu'elle ne puisse jamais tomber 
sur ceux de Ja cathedrale ni d'une des collegiales 
de chaque diocese, afin qu'ily ait au moins deux 
6glises oti. se conservent exactement les rits, les 
ceremonies, la splendeur et la majestedu culte. 

2° Que, pour dedommager les chapitres de la 
charge occasionnee par l'augmentation des por
tions congrues, il leur soit accorde l'union d'un 
certain nombre de benefices simples et sans 
fonctions, dont le revenu soit a peu pres equiva
lent a leur surcharge. 

3° Qu'aux prochains Etats generaux, les chapi
tres, universites et autres corps esclesiastiques 
obtiennent une plus grande representation. 

Sur l'enseignement public. 

1° Que l'ancien plan d'etudes suividans les uni
versites, qui a forme les plus grands 6crivains et 
les meilleurs citoyens, soit conserve et confirme. 

2° Que dans le cas ou l'on jugerait utile de 
faire des ameliorations dans l'enseignement pu
blic, il soitetabli pour une operation de cette im
portance une commission composee en partie de 
personnes tir6es de chaque universite, et qui joi-
gnent i'experience aux lumieres; laquelle redi-
gera un plan absolument uniforme, a quelques ex
ceptions locales pres ; ce plan, examine et adople 
par le gouvernement, deviendrait le code de l'en
seignement national. 

3° Qu'en attendant il soit ordonne que le titre 
de maitre es arts sera absolument necessaire pour 
prendre des degr6s dans toutes les facultes supe-
rieures. 

4° Qu'on encourage l'etude de l'enseignement 
de la theologie en plagant avantageusement les 
sujets qui se seront distingues en science, et en 
accordant aux professeurs en theologie le droit 
de septemnium dontils jouissaient autrefois; il n'est 
pas moins juste qu'ils jouissent du meme avan-
lage que les professeurs 6s arts, vu 1'utilite de 
leur travail et l'importance de leurs fonctions. 

Sur les reguliers. 

1° Qu'il y ait une partie des reguliers destinee a 
remplacer les ecclesiastiques dans le ministere; 
que ceux qui seront choisis pour rendre ce ser
vice aux dioceses soient dotes s'iis ne le sont pas; 
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qu'on abolisse mSme la mendicity des religieux, 
comme devenue contraire a la dignite du minis
tere et onereuse aux habitants de la campagne; 
que, pour procurer aux maisons religieuses un 
plus grand nombre de sujets qui puissent se plier 
de bonne heure a la regie et a l'obeissance, il soit 
permis de faire les vceux solennels a dix-huit ans. 

2° Que les locataires et pensionnaires des mai
sons religieuses soient de la juridiction curiale. 

3° Que les religieuses soient employees al'edu-
cation des filles dans les villes et autant qu'il sera 
possible dans les campagnes. 

SECTION v. 

Police et moeurs. 

1° Les premiers principes de l'ordre exigent 
que la plus grande decence r6gne toujours dans 
le culte public; le clerge demande instamment 
la renovation et Texecution des ordonnances sur 
la sanctification des dimanches et fetes. 

2° II demande pareillement, pour arreter la de
cadence rapide de la foi et des moeurs, qu'on s6-
visse selon toute la rigueur des ordonnances con-
tre les auteurs, imprimeurs, distributeurs, colpor
teurs de livres contraires a la religion et aux 
bonnes moeurs. 

3° Qu'on remette en vigueur les lois portees 
contre les jeux de hasard, qui inspirent toujours 
1 immoralite et ruinent souvent les citoyens, et 
contre la fureur des duels, dans lesquels on verse 
le sang, qui ne devrait jamais couler que pour la 
defense de la patrie. 

4° Que les lieux publics, l'opprobre et la derniere 
degradation de J'humanite, soient prohibes sous 
les pemes les plus rigoureuses; qu'on exerce les 
chatiments les plus severes contre ces personnes 
abominables qui font trafic de leur honneur et 
qui s6ment dans la societe le desordre et la cor
ruption. 

5° Que les Etats generaux veuillent bien s'oc-
cuper de la reforme des abus commis dans la 
traite des negres, s'efforcer de concilier lesavan-
tages politiques avec les droits dela nature, et si 
ces interets sont inconciliables, sacrifier une po
litique barbare aux droits essentiels de l'buma-
nite. 

6° Que, dans tous les cas, les p6res et meres tu-
teurs et curateurs puissent reclamer leurs en-
fants ou pupilles qui se seraient attaches au ser
vice des theatres, sans que jamais on puisse les 
leur refuser; il est contre la nature et les moeurs 
qu en pareilles circonstances les droits des peres 
et meres sur leurs enfants ou des tuteurs ou cu
rateurs sur leurs pupilles soient sans force. 

lelies sont les instructions que la chambre ec-
clesiastique du bailliage royal de Reims a cru de
voir donner a ses deputes, lesquelles ont ete lues 
en ladite chambre et approuvees par icelle. 

Et ladite chambre, en outre, a donne et doune 
auxdits deputes les pouvoirs generaux et suffi-
sants pour, al'assembiee prochaine des Etats ge
neraux, proposer, remontrer, aviser et consentir 
tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat 
la reforme des abus, l'etablissement d'un ordre 
uxe et durable dans toutes les parties de l'adini-
mstration, laprosperite generale du royaume,et 
le bien de tras et de chacun des sujets du fioi. 

Le soussigne, secretaire de l'ordre du clerge 
certifie la presente copie du cahier du clerge du 
bailliage de Reims etre veritable et conforme en 
iout •, !'®inal' fait et exPedie a Reims le 
6 avril 1789. 

PIENARD, secretaire. 
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Le cahier du clerge m'a ete remis par M. Pie-
nard, secretaire de l'ordre, pour etre eavoye a 
monseigneur le garde des sceaux, ce que moi, 
lieutenant particulier, cerlifie pour servir ce que 
de raison, a Reims ce 10 avril 1789. 

Signe JOUVENT. 

CAH1ER 

Des plaintes, dolecitices et remontrances de l'ordre 
de la noblesse du bailliage de Reims, arrete en 
Vassemblee dudit ordre le 2 avril 1789 (1). 

La noblesse du bailliage de Reims, reunie aux 
termes des lettres de convocation du 24 janvier 
dernier, pour conferer tant sur les remontrances, 
plaintes et doleances qu'elle aurait a former, que 
sur les moyens et avis que ses deputes auront a 
proposer a I'assemblee des Etats de la nation, et 
pour elire, choisir et nommer sesdits represen-
tants, a arrets : 

CONSTiTlfTION. 

1. Que le president de l'ordre de la noblesse aux 
Etats generaux sera elu librement au scrutin par 
son ordre et dans son ordre, sans distinction de 
province ni de rang, et que jusqu'asa nomination 
l'ordre sera preside par le plus &ge des nobles. 

2. Que, conformement a la loi promulguee 
en 1355 aux Etats generaux, l'usage de voter par 
ordre sera conserve, comme base constante des 
deliberations nationales et de rindependatlce res
pective des ordres; en sorte que le voeu de deux 
ordres ne puisse lier le troisieme. 

3. Que neanmoinsles ordres pourrontse reunir 

Eour discuter ; mais ils se separeront pour deli-
erer. 
4. Que dans aucun cas les ordres ne pourront 

voter par acclamation; que l'on commencera par 
prendre les avis, et ensuite les voix^ 

5. Qu'il ne sera delib6re par les ordres sur au-
cune proposition commune a tous, qu'elle n'ait 
ete communiquee aux deputes des diflerentes pro
vinces, reunis en bureaux, pour y £tre discutee 
en elle-meme, et relativement aux interets des-
dites provinces, et que, sur le rapport fait par 
lesdits bureaux, les Etats generaux statueront d6-
finitivement. 

6. Que les Etats generaux determineront par 
line loi sanctionnee leur retour periodique, sans 
que dorenavant ii soit besoin de lettres de con
vocation; que cetteloi reglera les formes a suivre 
pour l'election des deputes, la composition des-
dits Etats, et fixera le lieu de leur assemblee. 

7. Que la premiere convocation des Etats gene
raux sera fix6e a deux ans, a compter de la cl6-
ture des prochains Etats, et les convocations sui-
vantes, de cinq ans en cinq ans; 

8. Que dans toutes les provinces qui ne sont 
pas administrees par des Etats particuliers, il en 
sera etabli qui seront formes et organises ainsi 
qu'il sera regie par les Etats generaux. 

9. Que les Etats generaux proposeront unc loi. 
qui donnera pouvoir aux Etats particuliers de 
chaque province d'assembler, dans le cas d'une 
minorite, tous les ordres pour nommer leurs de
putes aux Etats generaux, qui se reuniront dans 
le plus court deiai possible, au jour indique par 
le parlement de Paris, les princes et pairs y seant. 

10. Que les Etats generaux seront seutsjuges 

(1) Nouspublions ce cahier d'apres un imprim6 de la 
Bibliotheque du Senat. 
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des plaintes qui pourront s'eiever contre les Etats 
provinciaux; 

11. Que la liberte individuelle sera assttree a 
tous; que les lettres de cachet ou tous autres or
dres et moyens semblables ou equivalents seront 
a jamais abolis; qu'un citoyen nepourra etre exile, 
enferme ni molests en sa personne ni dans ses 
Mens, que par un jugement I6gal. 

12. Que les deputes aux Etats g6n6raux seront 
inviolables, et qu'ils ne repondront qu'aux Etats 
gen6raux de ce qu'ils auront fait, dit ou propose. 

13. Que tous les Frangais pourront vivre et de-
meurer oil il leur plaira, sans qu'aucUne autorite 
puisse jamais y mettre obstacle, des que la police 
ou les habitants du lieu oil ils se pr£senteront ne 
s'y opposeront pas. 

14. Que tout pofteur d'ordres contraires a cette 
liberte, de quelque qtialite ou etat qu'il soit, sera 
puni par les tribunaux des peines les plus s6-
v6res. 

15. Que tout citoyen arrete en cas dedelitsera 
remis dans les vingt-quatre heures entre les mains 
de sesjuges naturels. 

16. Que l'abus intolerable d'ouvrir les lettres, 
d6p6ts sacres ou l'amitie et les families conlient 
leurs secrets, sera proscrit a jamais, sous les 
peines les plus rigoureuses contre l'administra-
teur des postes qui en sera convaincu, ou le mi-
nistre qui en aura donne l'ordre. 

17. Que la liberte de la presse sera permise, 
avec la restriction que tout ecrit doit etre signe 
par son auteur, ou par un imprimeUr connu, qui 
puisse repondre de l'ouvrage offert au public. 

18. Qu'il sera fait, dans toutes les provinces, 
une visite dans les prisons d'Etat, pour y consta-
ter les deiits de ceux qui y sont enfermes, et en 
retirer les victimes innocentes du pouvoir arbi
trage ou de la durete de leurs families. 

19. Que toute propriete hoiiorifique et utile etant 
inviolable, personne ne pourra en etre prive; en 
consequence, toute motion qui tendrait a leur 
porter atteinte, ne pourra faire l'objet d'une de
liberation. Que neanmoins, lorsque i'interet gene
ral l'exigera, pour chemins, canaux, ou autres 
ouvrages publics, le proprietaire en sera dedom-
mage au plus haut prix, regie par les Etats pro-
vinciaux de concert avec ledit proprietaire. 

20. Que les capitaineries, les plaisirs deg gou-
verneurs des places de guerre et de leurs garni-
sons, etant une veritable infraction auxproprietes, 
seront supprimees, sauf a conserver, de la maniere 
la moins onereuse, les plaisirs personnels de Sa 
Majeste. 

21. Que la monarchie etant rappeiee a sa Veri
table constitution, qui ne donne a aucun corps 
particulier le droit de stipulerpour la nation, les 
Etats generaux exerceront seuls ce droit, pour 
toutes les lois constitutionnelles et bursales qui 
seront simplement enregistrees et publiees par les 
cours; que, pour les lois secondaires relatives 
aux formes necessaires pour l'execution des lois 
deja sanctionnees, elles sei'ont verifiees, regis-
trees librement et provisoirement par lesdites 
cours, atin qu'elles aient leur effet jusqu'aux pro-
chains Etats generaux, auxquels il en sera rendu 
compte par le procureur general, leur conseiite-
ment; etant necessaire pour les rendre perma-
nentes. 

22. Que les lettres pjatentes qui seront accordees 
ne seront enregistrees par les cours qu'apres 
l'examen du commodo et incommodo, fait par les 
Etats provinciaux et de leur avis. 

23. Que les eaux et forets et tous les tribunaux 
d'exception seront supprimes. 
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24. Que les intendants des provinces et toutes 
les commissions du conseil seront egalement sup-
primes, ainsi que tout droit de committimus. Et 
que toutes^ nouvelles commissions judiciaires ne 
pourront etre etablies sans le consentement des 
parties interesseies. 

25. Que les magistrate des cours souveraines et 
des tribunaux royaux demeureront inamovibles, 
et ne pourront etre destitues ni d6places^ et qu'ils 
seront garants des lois anciennes et noiivelles, 
promulguees avec le consentement des Etats ge
neraux et de la propriete des citoyens de tous 
les ordres. 

26. Qu'aucuu tribunal ne pourra, sous quelque 
prfitexte que ce soit, etre trouble dans 1'exercice 
des fonctions qui lui seront confiees, soit par 
translation, dispersion, reduction, suppression, 
ou autrement, sans le consentement des Etats 
generaux. 

27. Que le cours de la justice ne sera dans au-
cun cas suspendu ou arr'ete. 

28. Que Ton espere que les codes civil et crimi-
nel, que Sa Majeste fait a present rediger, seront 
Glairs et intelligibles pour tous les citoyens; que 
la sagesse de leurs dispositions aura prevu tous 
les cas possibles, et mSme-les moyens de preve-
nir les desagi'6ments qui pourraient arriver aux 
families, par 1'inconduite de quelques individus 
qui leur appartiendraient; mais que lesdits codes 
n'auront force de loi que lorsque les Etats as
sembles les aUront examines et consentrs. 

29i Que tous ministres ou secretaires d'Etat, 
chefs de departement, seront comptables envers 
la nation de toutes les sommes qui seront em
ployees d'apr&s leurs ordres, et responsables de 
toutes infractions aux lois. 

30. Que les effets pernicieux des. variations 
oontinuellesquela constitution militairea eprou-
vees depuis plus de trente ans; le mecontente-
ment general des troupes et de presque touS les 
officiers experiments etant porte a l'extreme, Sa 
Majesty sera suppliee de donner a ses armies de 
terre et de mer une constitution Vraiment natio
nal et conservatrice de 1'honnenr frangais, avili 
par les nouvelles punitions, et notamment par 
les coups de plat de sabre, qui n'ont ete imagines 
que par les imitateUrs de la discipline des puis
sances voisines, et qui ne peUvent, d&ns aucun 
cas, convenir a une nation aussi g&iei-euse; en 
la faisant rediger par des officiers generaux et 
particuliers* et bas officiers frangais, de tous les 
grades, elus pal' les corps militaires, lesquels sta-
tderont sp6cialement sur l'extinction des grades 
superieurs, dont le nombre excessif est un des 
plus gfands abus de la constitution, et que ladite 
constitution sera consentie par les Etats generaux. 
Que tous les gentilshtimmes du royaume auront 
un egal droit aux grades militaires, et que Ton 
abolira cette distinclion destructive de I'emula-
tion, et affligeante pour la noblesse des provinces, 
de n'accorder les premiers grades qu'aux militai
res dont les parents sont a la cour. 

31. Que l'importance dela mission dont les de
putes aux Etats generaux sont charges, ne leur 
permettant pas d'en suspendfe les fonctions, ils 
ne pourront, dans aucun cas, se retirer, ou s'eloi-
gner; qu'autant qu'ils seraient remjolaces par 
d'autres deputes legalement elus. 

32. Que les Etats generaux ne potirront s'occu-
per d'aucun objet, que la constitution ne Soit 
compietement regiee, la loi qui l'etablira promul-
guee, et que cette loi sera publiee annuellettient 
dans toutes les paroisses des villes et des cam-
pagnes. 
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DEFENSES ET ECONOMIES. 

33. Que l'etat general des recettes et depenses 
sera mis sous les yeux de l'assembiee natio
nale, 

34. Que les Etats generaux devant avoir pour 
objet principal de rendre les charges publiques 
les moins onereuses qu'il sera possible, ils s'oc-
cuperont, avant destipuler sur l'impdt, de toutes 
les economies et reductions h faire dans les de
penses. 

35. Que Sa Majeste sera suppliee d'ordonner, 
dans le department de sa maison et batiments, 
toutes les reformes dont il peut etre susceptible. 

36. Que le.credit public, devenu national, de
vant acquerir une realite qui baiese le taux de 
l'interet, l'assembiee nationale s'occupera des 
moyens de rembourser, par un nouvel emprunt, 
les rentes anciennes constituees a un taux trop 
eleve, sans recourir an papier-monnaie. 

37. Que 1'administration des domaines reels sera 
confi6e dorenavant aux Etats des provinces, pour 
en tirer^au profit de la caisse publique, le parti 
le plus avantageux. 

38. Que les apanages des princes ne pourront 
6tre formes et regies que par les Etats generaux. 

39. Que l'etat motive des graces et pensions 
sera rendu public, et que les Etats generaux fixe-
ront le maximum ad quel pourra a i'avenir s'ele-
ver la somme des pensions, traitements et appoin-
tements de chaque grade ou place, sans pouvoir 
l'outre-passer ni accumuler ces graces sur la 
meme tete. 

40. Que tout emploi dont les fonctions ne sont 
pas effectives sera successivement supprime lors 
desavacance; etqu'enfitton portera l'attention 
surl'6normite des pensions, des frais d'etablis-
sement, des graces, des retraites accordees a 
chaque ministre, ambassadeur, gouverneur ou 
commandant des provinces et autres personnes 
en place. 

41. Que chaque ministf-e ou secretaire d'Etat, 
chef de departement, presentera a l'assembiee 
nationale un objet circonstancie des depenses 
ordinaires et variables de son departement pour 
chaque ann6e, pendant l'intervalle d'une assem
ble a i'autre, et que ledit projet examine sera 
vise et arrete par les Etats gen6raUx. 

42. Que toutes les depenses relatives a 1'admi
nistration des finances, tant dans la capitale que 
dansies provinces, Seront reduites autant qu'elles 
pourront l'etre, et que le regime simplify il'ad-
mettra aucun double emploi dans les pei'Sonnes, 
ni revirements inutileS d'une caisse a I'autre. 

43. Que toUs les objets relatifs au bien public, 
i'agriculture, les haras, et l'amelidratidn des bes-
tiaux, lesecoles veterinaires, la conservation des 
bois et forets, les mines, forges et verreries, les 
manufactures, les arts et metiers, les ports et 
havres,_la navigation interieure, la confection et 
l'entretien des routes, le commerce, la noblesse 
commercante, les cours d'accouchements, les en-
fants trouves, les hOpitaux et hospices, la salu-
bnte des prisons, les chirurgiens de campagne, 
la suppression des privileges deS premiers mede-
Cin et chirurgien du Roi, des lieutenants de ce 
dernier, et de toutes charges inUtiles, eompris 
specialement celles des huissiers-priseurs, en 
les remboursant; la ittendicite, les maisons et 
ateliers de charite, les etablissements pour 1'insti-
tution des sotirds et muets et des aveugles, les 
academies et progres des sciences, reducatioh 
publique, I'etablissement d'un ordre patriotique 
attquel sorit appeles tous ies cltdyens, et autres 
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objets, seront discutes et traites aux Etats gen 
raux, qui statueront a leur egard de la manie 
qu'ils croiront la plus conforme a l'avantage ge
neral. 

44. Que les Etats g6n6raux prendront en consi
deration l'influence des grands emprunts viagers 
sur les mceurs, comme favorisant excessivement 
i'esprit d'6go'isme, le plus cruel ehnemi de la 
societ6. 

45. Que les lettres d'Etat, de surseance et de 
sauf-conduit, qui donnent aux debiteurs un 
moyen de se soustraire a la poursaite de leurs 
creanciers, et qui sont par la attentatoires a la pro
priety de ceux-ci, seront abolies; que les seuls 
tribunaux pourront accorderdu temps aux debi
teurs de bonne foi, et seulement lorsqu'il sera 
prouve que l'interet bien entendu de leurs crean
ciers se trouve uni au leur, pour qu'ils obtiennent 
le d6lai qu'ils sollicitent. 

46. Que les Etats gen6raux decideront s'il peut 
exister des privileges exclusifs. 

47. Qu'enfin les Etats generaux ne pourront 
statuer sur l'imp6t, qu'apres avoir examine les 
d6penses, et determine les economies et reduc
tions dont elles sont susceptibles. 

IMP6TS. 

48. Que les imp6ts et droits subsistants cesse-
ront a l'instant ou les Etats generaux seront dis-
sous, pour etre remplaces par ceux qu'ils auront 
etablis. 

49. Que la noblesse, desirant donner & la na
tion une preuve de son d6sint6ressement et de 
son amour pour le bien public, consent k suppor
ter, avec et comme tous les ordres, une egale 
repartition dans les impositions qui seront 6ta-
blies sur tous les biens-fonds et capitaux portant 
revenus, pour tenir lieu de cette foule d'impdts 
distinctifs, a present en usage, et qui seront a 
jamais supprimes. 

50. Que le clerge, y compris l'ordre de Malte, 
ayant jusqu'a ce moment paru tenir a ses formes 
anciennes,adoptees pour la perception des impflts, 
la noblesse demande positivement la suppression 
de ces formes, et qu'il soit soumis aux. memes 
regies pour la verification de ses biens et [percep
tion des charges publiques sur le meme role et 
dans les memes proportions, et que nul imp6t 
ne sera consenti, si le clerge et l'ordre de Malte 
mettaient obstacle a cette uniformite entre les 
ordres. 

51. Que lemontant des impots payes actuelle-
ment par les fermiers, pour raison des biens qu'ils 
exploitent, continueront d'etre acquittes par eux 
a la decharge des proprietaires, jusqu'a l'expira-
tion des baux courants. 

52. Que les droits domaniaux, et sp6cialement 
le controle, les parties casuelles, les droits de 
monnaies, seront considers comme toutes les 
autres perceptions ; que rien ne pourra etre statue 
a leur egard sans le consentement des Etats g6-
n6raux, qui s'occuperont des moyens de les res-
treindre a ce que l'utilite publique exige, et que 
les loteries, de tous les impdts le plus immoral, 
6tant la source de beaucoup de desordres, les 
Etats generaux s'occuperont d'y remedier. 

53. Que les Etats g£n6raux s'occuperont d'exa-
miner les facultes respectives des provinces, et 
de repartir l'imp6t entre elles par des abonne-
ments,de maniere que cette repartition n'aitrien 
de destructif pour les provinces trop menagees, 
par comparaison avec d'autres. 

54. Que les Etats provinciaux repartiront l'im-
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pdt abonne, en determinant ses formes de la ma
nure la plus avantageuse a leur province. 

55. Qu'aucun objet ne sera exempt de l'impdt 
6tabli, et que les pensions, les rentes, les effets 
publics y seront assujettis par une loi des Etats 
generaux, qui en fixera la proportion, en excep
tant seulement les pensions ou traitements jus
qu'a 100 pistoles inclusivement. 

56. Que les Etats generaux s'occuperont du 
projet de reculer les barrieres aux frontieres du 
royaume, en conciliant cet arrangement avec les 
interets des provinces qui, par leur situation, 
pourraient en souffrir. Qu'ils s'occuperont aussi 
des moyens de reduire l'imp6t dont la terre sera 
chargee, a des proportions qui n'arretent pas les 
progres de l'agriculture, et qu'a cet effet, l'im-
pot territorial en nature sera rejet6. 

ADMINISTRATION DES FINANCES. 

57. Qu'il sera stipule qu'il ne sortira des pro
vinces que la partie de 1'impOt qui ne devra pas 
y 6tre employee. 

58. Que, conformement a ce qui fut r6gle par 
l'assembl6e nationale en 1355, les Etats generaux 
nommeront des gardes du tr6sor public, lesquels 
recevront tous les revenus de I'Etat, en deniers 
ou quittances, et feront ou dirigeront tous les 
payements ordonnes pour le compte de I'Etat. 

59. Quelorsqu'un ministreou secretaire d'Etat, 
chef de departement, n'aura pas employe tous les 
fonds del'annee, lesdits gardes lui feront compte 
du reste pour ses depenses variables, jusqu au 
retour des Etats generaux, qui pourront toujours 
en changer la destination. 

60. Que les gardes du tr6sor seront charges seuls 
de tous les payements relatifs aux emprunts pu
blics, tant pour les rentes que pour l'amortisse-
ment, sans qu'aucune autorite que celle des Etats 
g6neraux puisse influer sur eux pour ces objets. 

61. Que les gardes du tresor publieront le 
compte annuel desrecettes et depenses effectives, 
et que, nonobstant ce compte, les mandats des 
ministres ou secretaires d'Etat, chefs de departe
ment, continueront de demeurer dans les mains 
desdits gardes, el leur serviront de pieces de 
comptabilite envers les Etats generaux suivants. 

62. Que les gardes du tresor seront garants et 
responsables envers les Etats generaux de leur 
gestion et de l'execution des ordres qu'ils en au
ront regus. 

63. Qu'enfin l'imp6t ne sera consenti chaque fois 
que jusqu'au terme fix6 pourle retour periodique 
des Etats generaux; qu'aucun emprunt ne sera 
ouvert dans l'intervalle, et qu'il ne sera donne 
aucune extension, ni a l'emprunt, ni a Pimpdt. 

CLERGE. 

64. Que la dette du clerg6 de France 6tant le 
resultat de deux causes differentes, le Roi s'etant 
servi du credit du clerge pour faire des emprunts, 
et le clerg6 ayant emprunte, pour ses dons gra-
tuits, les administrateurs du clerge presenteront 
des etats d6tailles, qui servent de base a la dette 
de cetordre, et la partie r6sultante des emprunts 
faits pour le Roi entrera dans la dette nationale; 
quant a celle qui est relative aux dons gratuits, 
elle doit etre payee par cet ordre, qui proposera, 
pour parvenir a ce remboursement, les moyens 
qui lui seront le plus convenables. 

65. Que le clerge, y compris l'ordre de Malte, 
contribuera, comme la noblesse, a toutes les im
positions, et qu'il sera soumis a la m6me loi pour 
la verification de ses biens et les formes de la per
ception, ainsi qu'il est explique a l'article 50. 
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66. Que tous les ben6ficiers et commandeurs de 
Malte seront obliges de tenir les baux de leurs 
predecesseurs, a moins qu'il n'y ait lesion d'un 
quart; que le fermier ne pourra pretendre qu'a la 
jouissance du reste d'un bail de neuf ans, excepte 
les baux actuellement courants, qui auront leur 
plem effet. 

§7. Que les annates seront supprimees. 
60. Que Sa Majeste sera suppliee de creer un 

coinite qui puisse eclairer son choix dans la dis
pensation des benefices, et prevenir l'abus des 
reunions de plusieurs benefices sur une meme 
tete. 

69. Que les E tats generaux aviseront aux moyens 
d'assurer la residence des ecclesiastiques dans 
leurs benefices. 

70. Que les economats seront supprimes, etque 
leur administration sera confiee aux Etats proviu-
ciaux. 

71. Que l'on recherchera l'emploi des revenus 
des menses monacales supprimees. 

72. Que les religieux mendiants etant une des 
charges reelles des peuples, les Etats generaux 
s occuperont de leur extinction. 

73. Que les Etats generaux s'occuperont aussi 
des moyens de rendre plus generalement utiles 
es monastfires rentes, et qu'ils fixeront 1'age oil 

1 on pourra desormais prononcer les voeux de re
ligion. 

74. Que les cures ou vicaires qui seront iuges 
en avoir besoin, recevront une augmentation de 
revenus convenable a leur etat, qui les mette a 
meme dese livrer aux soins charitables auxquels 
lis sont appeles, et de renoncer au casuel non 
fonde. 

75. Qu'il sera etabli des cures ou vicaires dans 
tous les villages oft il existe des eglises succur-
sales. 

76. Que la dime ecclesiastique ayant ete 
donuee aux ministres des autels pour tout ce que 
demande le temple, le culte, le logement et la 
mense du curdles reparations et reconstructions 
des eglises paroissiales et des presbvteres seront 
desormais en entier a la charge des decimateurs 
ecclesiastiques et des fabriques. 

77. Que toutes les dispenses de mariages et 
autres puissent etre accordees par l'eveque dioce-
sain. * 

DEMANDES PARTICUL1ERES DU BAILLIAGE, POUR LUI 
ET POUR LA PROVINCE. 

r 78. Que la surcharge de la Champagne, reconnue 
generalement, lui donnant des droits a une 
grande moderation dans ses contributions ac-
tuelles, la noblesse demande que cette mode-
raration soit de 4 a 5 millions, quelque augmen
tation nouvelle qu'eprouvent les contributions 
g6nerales du royaume. 

79. Que la Champagne etant percee d'un grand 
nombre de routes qui n'ont pour la plupart d'uti-
lite que pour le reste du royaume, elle demande 
des barrieres et peages, combines avec les eta-
blissements de poste, pour la mettre en etat de 

on ^ne ^epense qu'elle ne peut supporter. 
t PUn ^abandon que fait la noblesse du bail-
liage de Reims de ses privileges pecuniaires, pe-
sant particulierement sur les anciens gentils-
hommes de la province, dont les fortunes sont, 
pour ainsi dire, detruites a la quatrieme genera
tion par les portages des nobles, Sa Majeste est 
suppliee d etablir, pour cette province, un cha-
pitre de quatre-vingts chanoinesses, et un college 
de cent-vmgt gentilshommes, dont les preuves 
palernelles seront fixees a quatre generations, 

lre SERIE. T. V. 
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non compris la presente, et que les Etats de la 
province, auxquels la presentation en sera ac-
cordee, auront l'attention d'y placer particuli'6-
« les enfants des nobles les moins fortunes. 

ol. Que les ordonnances pour le port d'armes 
seront remises en vigneur, et que la noblesse et 

aire auronl; seuls le droit de porter l'ep^e. 
82. Que la suppression des imp6ts distinctifs 

ayant ete demandee (art. 49 de l'imp6t), la no
blesse du bailliage de Reims insiste particuliere
ment sur la suppression des huissiers-priseurs et 
du droit de franc-fief, comme d'autant plus one-
reux pour les ordres de la noblesse et du tiers, 
qu il est exerce arbitrairement, et que la regie 
des droits domaniaux se soustrait a la loi gene-
rale, qui oblige les demandeurs a justifier de leur 
demande. 

83.Que les droits des aides et gabelles pesant par
ticulierement sur la Champagne, les Etats gene
raux statueront, le plus promptement possible, 
sur les moyens de delivrer la province de ces 
fleaux qui obstruent son commerce, detruisent 
son industrie, et arr^tent les progres de l'aeri-
culture. 

84 Que les malheurs qui r£sultent du prix 
exorbitant des grains, font desirer que les Etats 
g6neraux proclament une loi qui prescrive aux 
villes et aux bourgs oii les marches sont etablis, 
d avoir toujours un grenier rempliqui puisse ba
lancer ces inegalites qui se trouventdans le prix 
de cette precieuse denree. 

85. Que Sa Majeste sera suppliee de vouloir 
men nommer aux_ benefices consistoriaux les 
sujets nes ou originaires des provinces oil ils 
sont situes. 

86. Que les collateurs ne nommeront aux be
nefices qui sont a leur collation, que des eccle
siastiques de la province. 

87. Que le ministre des finances, dans son rap
port du 27 decembre dernier, ayant annonce que 
le desir de Sa Majeste est « que dans l'examen 
« des droits et des faveurs dont jouissent les or-
« dres privilegies, on montre des egards pour 
« cette partie de la noblesse qui cultive elle-meme 
« ses champs, et qui souvent, apres avoir sup-
« porte les fatigues de la guerre, apr6s avoir 
« servi le Roi dans ses arm6es, vient encore servir 
« l'Etat, en donnant l'exemple d'une vie simple 
« et laborieuse, et en honorant, par ses occupa-
« tions, les travaux de l'agriculture », la noblesse 
du bailliage de Reims, pleine de confiance 
dans les bontes de Sa Majeste, s'en rapporte a 
cet egard a sa justice et a celle des Etats gene
raux, 

88. L'ordre de la noblesse du bailliage de Reims, 
plein de confiance dans la capacite et Fintegrite 
des deputes qu'il choisira, leur en donne la 
preuve la plus signalee par l'etendue de leurs 
pouvoirs, leur accordant la liberte de consentir 
aux lois qui seront proposees pendant la tenue 
des Etats generaux. 

Mais il leur renouvelle expressement les voeux 
qu'il a deja formes, pour que l'assembl6e natio
nal ne s'occupe d'aucune autre alfaire, que la 
constitution ne soit compietement regiee, et la 
loi qui l'etablira, promulguee pour que ladite 
assembiee nationale ne statue sur l'imp6t qu'apres 
avoir examine les depenses et determine les 
economies et reductions dont elles sont suscep-
tibles; et ne consentent enfin a cet imp6t, 
qu'apres que le clerge, y compris l'ordre de Malte, 
s'y sera soumis sans restriction, conformement 
aux articles 50 et 65. 

Declarant, ledit ordre de la noblesse, en lermi-

34 
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Bant ses instructions, qu'il desavoue ses d6put6s, 
et leur retire ses pouvoirs, s'ils contreviennent 
aux vceux qu'il vient de reit6rer. 

Fait, redige 6t paraphe par nous, commissaires 
soussign6s, le 2 avril 1789. Brulart de Sillery; 
Du Darut ae Grandpre; P.-L. de Coucy-Poillecourt; 
de Caumont; Dessaulx; de Goujon, de Thuisy; 
Des Lyons deTaissy; Duhan; Beaufort et Levesque 
de Vandieres, secretaires. 

Approuve par l'assemblee g6nerale de la no
blesse da bailliage de Reims, le 2 avril 1789, et 
signe : 

Lespagnol de Bezannes; grand bailli; Ferd. 
d'Aguisy; Ambly d'Ambly; d'Argy; Dartaize; Aube 
de Braquemont; Aubry Darancey-Beaufort; Be-
guin de Savigny; de Bermondes; Bidal d'Asfeld; 
chevalier de Boham; Malva de Boham; Bonamie 
DurocdeMaurous; Deboucher d'Avangon; Brulart 
de Sillery; Gadot l'aine; Castres de Vaux; de Cau
mont; Du Gauze de Nazelle; Clicquot de Toussi-
court; de Condamine; Golart; Golart de Ville; 
Commines de Marsillv; Coquebert de Grouy; Co-
quebert de Montbret; F.-C. de Coucy-Poillecourt; 
P.-L. de Coucy-Poillecourt; Courtin de Lagery; 
Gugnon; Gugnon d'Alincourt; Danre de Loupeigne; 
Des Lyons de Taissy; le chevalier Des Lyons; 
Derobert de Maisancelle; Deffaulx; Du Darut de 
Grandpre; Duhan; Du Pleix de Gadignan; Failly 
des Andigny; le chevalier de Failly; Failly; Finse; 
Fremyn de Fontenille; Gilles Delalonde; d'e Goujon 
de Thuisy; de Goujon de Thuisy de Yergeur; 
Graillet d'Epoie; de NaUdoin-Dueilly; Jacob fils; 
Jourdain de Muizon; Jouvant pere; Jouvant fils; 
Lagoille de Selle; Lamotte de Launav; Lamotte 
de la Tournelle; Langlois de Falaise; Simon Le 
Bourgeois; le chevalier Le Bourgeois; Lespagnol 
de Ghanteloup; Lespagnol de Villette; Le Febre 
de Vanoise; Liabe; Levesque de Vouziers; Mail-
lefert; Souyn; de Mandreville; Marmande de 
Tourville; Maucomble de Villette; le chevalier de 
Miremont; de Mongeot; le Chevalier de Mongeot 
d'Hermonville ; Moirfrabeuf; de Mo'i de Sons; 
d'Origny de Beaugilet; Oudan de Virly; Perrier de 
Savigny; le chevalier de Renty; Rivals-Lasalle; 
de Sugny de Sugny; Roucy de Gheveuge; de Sahu-
guet- de'Termes; G.-Ph. Sutaine; Sutaine, com-
missaire des guerres; Sutaine du Vivier; Ph.,-H. Su
taine de Vassault; Vidart de Saint-Glair. 

LEVESQUE DE VAUDIERES, secretaire. 

LISTE 

De la noblesse representee par procuration h Vas
semble e du bailliage de Reims. 

S. A. S. Mgr. le prince de Cond6; M. de la 
Bauve de Lille; M. d'Agusy; M. de B6thume de 
Charost; madame de Presingt; M. Hyacinthe-Hu-
gues-Timoleon de Coss6-Brissac, comme tuteur 
honoraire de MM. Augustin-Marie-Paul-Petroniile-
Timoleon de Cosse-Brissac et Auguste-Charles-
Marie-Timol6on de Coss6-Brissac, ses enfants mi-
neurs; madame de Finfe; M. Posches; M. Des
saulx; madame de Roucy de Laubrelle; M. B6-
guin de Sauceuil; M. d'Auge; M. de Bohan; M. de 
Maubeuge; demoiselle de Bohan ,M. de Hedou-
ville; M. Boucher-d'Avancon; M. Levesque de 
Pouilly; M. de Gonde de Brieul; M. Grimaldi de 
Valentinois; M. Le Poivre de Villiers-aux-Noeuds; 
demoiselle de Finfe; madame d'Emery; M. de 
Fumeron; M. de Morioles; M. Le Riche de Vandy; 
mademoiselle de Vandy; M. Duhan de Jeandun; 
M. de Montguion; M. deCabrol de Moriere; M. de 
Lavaux; M. Coquebert de Montbr6; madame 
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d'Aguisyjfd'Ecordal; M. Dubois d'Ecordal; M. Fra-
uier; madame de Balby; madame Charlotte-
ouise Dubois d'Ecordal; madame Suzanne-Gabriel 

Dubois d'Ecordal; madame Maillard de la Mar-
tini^re; M. de Rincourt; M. Marechal de Monte-
clin; M. Leleu d'Aubilly; M. Feret deGeraumont; 
M. d'Argy de Malmy; madame de Vignacourt; 
madame Godet de JNeuflise; M. Le Gentil de Tauly, 
madame Coquebert de Taissy ; M. de Romans; 
M. Simon-Frangois Dessaulx; M. de La Tour d'Or-
taize; M. Hennequin d'Ecvilly; madame Le Che
valier; M. de Verrieres; M. de Perthuis; M. Du
chesne; M. deZwilfeled deSueve; M. de Verrieres 
de Meligny; M. de La Chevardifires, M. de Failly; 
M. de Finfe; M. Fremyn de 1'Etang; M. Dancelet; 
M. de Glermont-Tonnerre; madame Dubois 
d'Ecordal; mademoiselle Roucy de Vauden; 
M. Roucy de Manre; M. d'Escanevel; M. Aubert; 
M. de Gambray; M. de Jourlan; mademoiselle 
d'Ambly; M. Fougere de Gourlandon; M. Le 
Bourgeois d'Auger; M. de Failly de Villemonty; 
madame d'Argy de Malmy; M. de Miremont de 
Berieux ; madame de Charmois d'Herbemont; 
M. d'lvory de Rum, madame de Gussey; ma
dame de Zwilfeled de Sueve; M. d'Avesne ; 
madame .de Mequemen; M. de Sy; M. Louis-
Joseph Derssaulx ; M. Charles - Henri -Joseph 
Dessaulx ; madame Dessaulx; M. Regnauld de 
Montgont; M. de Labret^che; M. de Reigner, 
M. Simonet de Singli; madame Sahuguet de 
Termes; M. Duplessiers; M. Jean-Baptiste-Charles-
Madeleine de Gentil, M. Louis-Frangois de Gentil, 
madame Charles de Gentil; mademoiselle Grutus 
de Sauvoi; mademoiselle Grutus de Gidou ; ma
dame Rene de Laboullai; M. Desmaux d'Harmon-
ville; M. de Fougeres d'Aur. 

LEVESQUE DE VAUDIEUES, secretaire: 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances de I'ordre 
dutiers-etat du bailliage royal de Reims, arrete 
en Vassemblee dudit ordre le 21 mars 1789 (1). 

Les deputes du bailliage royal de Reims seront 
charges d'exprimer au Roi toute la reconnais
sance des habitants de ce bailliage, pour la jus
tice qu'il daigne rendre a la nation, en la faisant 
jouir de l'avantage inestimable de pouvoir se 
reunir, apr6s en avoir 6t6 privee pendant pres de 
deux siecles. 

Si Sa Majeste paralt faire le sacrifice d'une por
tion de son autorit6 en r6tabl.issant la nation 
daus ses droits, en lui demandant son consente-
ment pour les impOts, et en lui accordant les 
lois qu'elle aura propos6es? elle en sera ample-
ment d6dommagee par le bien qui en r^sultera ; 
I'ordre retabli dans toutes les parties de l'admi-
nistration ramenera la prosp6rit6 ; l'Etat sera 
tranquille au dedans et consider^ au dehors; la 
confiance renaitra; le souverain et le peuple en 
seront plus heureux; etle Roi, cheri et ador6, 
obtiendra ce qu'il desire depuis longtemps, le 
bonheur de ses sujets. 

lis exposeront done avec toute la confiance 
que des enfants soumis et respectueux ont dans 
unp6re dontil reconnaissentla bont.6, les plaintes 
et doleances de ieurs concitoyens. 

DROIT PUBLIC. 

1. Penetre du respect le plus profond pour la 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime do la 
Bibiotheque du Senat. 
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majeste royale, le tiers-etat demande que la dis
tinction humiliante de ne parler au Roi qu'a 
genoux, soit supprimee. 

2. Qu'il soit laisse a la sagesse des Etats g£ne-
raux a fixer quel doit etre le nombre des repre-
sentants de la nation aux Etats suivants. 

3. Que les deliberations soient prises en com-
mun et par tete, au moins dans le cas ou les 
trots ordres ne parviendraient pas a s'accorder 
separement. 

4. Que le retour periodique des Etats generaux 
soit fixe au terme de deux ans pour la premiere 
tenue, et pour la suite a telle epoque que l'as
semblee d6terminera. 

5. line minorite et une r^gence exigeant une 
assemblee prochaine. des Etats generaux, pour 
veiller aux int6r6ts de la nation ; demander qu'il 
soit employe par les Etats les moyens les plus 
elhcaces pour en procurer la convocation dans le 
d61ai le plus prochain, lecas arrivant. 

6. Que les Etats generaux n'etablissent aucune 
commission intermediate, mais seulement des 
bureaux particuliers, lesquels rendront compte 
de leur travail a l'assemblee suivante des Etats. 

7 Que les lois generates ne puissent avoir 
d execution qu'apres avoir ete librement consen-
ties dans l'assemblee des Etats. 

8. Que les tribunaux superieurs soient mainte-
nus dans tous leurs droits contre les actes de la 
puissance executive, et ne repondent en corps 
qu aux Etats g£n6raux. + 

9. Qu'ils conserventle depdt des lois, sans pou-
vo] n soumeltxe & aucun examen, ni s'en ecarter 

10. Que toutes les provinces soient etablies en 
pays d'Etats, et que toute place municipale en ti-
tre d olnce, et tout droit de representation publi-
que attache a certaines personnes, commissions 
ouproprWMs, soient irrevocablement supprimes. 
. L\- Que les deputes ne puissent consentir aucun 
impot avant que la constitution nationale soit 
fix<3e par 1 assemblee et sanctionnee par le Roi. 

12. Qu aucun impOt ne soit accorde que pour le 
temps a courir jusqu'a l'epoque fixee pour la 
tenue suivante des Etats generaux, ou tout au 
plus une annee au dela, terme auquel ils cesse-
ront de plein droit. 

13. Qu'il n'en soit accorde aucun, ni aucune 
contribution, que jusqu'& concurrence de ce qui 
sera jug6, par la nation assemblee, etre necessaire 
pour l'acquittement des charges ordinaires, des 
arrerages et amortissement successif du capital 
de la dette publique. 

14. Qu'aucun impdt direct ou indirect, ni aucun 
emprunt manifeste ou degui.se, ne puissent etre 
etablis, leves et pergus dans aucun lieu du 
royaume, que par le consentement libre de la 
nation assemble. 

15. Que la nation garantisse les dettes actuelles 
de 1 Etat, sans garantir en aucune maniere celles 
qui seraient faites par la suite sans le consente
ment de la nation. 

16. Que tous offices, commissions, charges, ap-
pomtements et pensions inutiles ou excessifs 
soient supprimes ou moderns, etle Roi supplie de 
rendre publique, par la voie de l'impression, la 
liste desdites gratifications, pensions et places, et 
lea. noms des personnes qui les auront obtenues. 

17. Que les depenses ordinaires de l'Etat soient 
fixees invariablement pour chaque departement 

18. Que pour prevenir, par les moyens les plus 
elhcaces, les rnaux que pourraient entratner a 
1 avenir I'mconduite ou 1 incapacite desministres 
ils soient responsables k la nation do leur admi
nistration. 

S31 

19. Que tous les citoyensde tout ordre, de tout 
rang et dignite, sans exception, supportent, pro-
portionnellement a leurs biens et f'acultes, la to
talise des charges, impflts et contributions de 
toute nature et que tout privilege relatifa cet 
obiet soit aboli a jamais. 

20. Et apres la renonciation des ordres privile
ges auxdits privileges, que l'assemblee nationale 
donne la reconnaissance des prerogatives de 
rang, dhonneur et de dignite, qui doivent appar-
temr auxdits ordres, selon les principes de la 
constitution monarchique. 

21. Que les Etats generaux prennent sur l'ad-
mmistration et la disposition des biens du do-
mame le parti qu'ils jugeront le plus avantageux 
a la nation, et fassent rentrer dans la main du 
Roi ceux qui ontete engages a vil prix. 

22. Demander egalement que les apanages des 
princes soient fixees irrevocablement dans l'as
semblee de la nation. 

23. Que la iiberte individuelle de tous soit in
violable, et que nul Frangais ne puisse etre prive 
en tout ou en partie de la sienne, par lettres de 
cachet, ordres superieurs, ni autrement que par 
ordonnance de son juge competent, ou a la charge 
que le citoyen arrete sera remis entre ses mains 
dans les vingt-quatre heures, 

24 Le droit de propriete devant etresacre, de
mander qu un citoyen ne soit prive d'aucune 
portion de la sienne, m6me a raison d'interet pu
blic, qu ll n en soit d6dommag6 sans delai a dire 
d experts choisis par les parties interess6es. 
j, Que la noblesse ne soit plus acquise a prix 
d argent, mais qu'ellesoit la recompense des ser
vices rendus a l'Etat. 

26. Demander la iiberte de la presse, avec les 
modifications qu'elle exige. 

27. Que les Etats generaux ne se s6parent pas 
avant d avoir redige, de la manure la plus pre
cise, la declaration des droits de la nation et les 
lois de sa constitution. 

LEGISLATION. 

28. Qu'il soit precede a la reformation des lois 

pourTe fon(jriD^^ne^^®' Pour f°rme que 

29. Que les tribunaux soient composes de iu^es 
eclairs et non suspects, sans que 1'autorite puisse 
jamais donner des juges de son choix, ni etablir 
aucune commission. 

30. Demander, en consequence, 1'abolition des 
commissions qui existent actuellement, et notam-
ment celle contre les contrebandiers, comme 
on6reuse a lEtat, et privant les citoyens de J'a-
vantage d etre juges par leurs juges naturels, 

ol. La suppression des evocations generates 
ou particulieres, a moins qu'elles ne soient de-
mandees par toutes les parties int6ress6es. 

32? Que les committimus et lettres de garde-»ar-
dienne soient abolis, comme contraires au droit 
commun, ainsi que le privilege des bourgeois de 
Pans etabli par 1 article 112 de la coutume, et 
celui attnbue au sceau des diff<5rents chatelets du 
royaume. g 

33. Demander aussi la suppression du privilege 
des ecciesiastiques, d'etre renvoyes devant 1'of-
ncial, tant au civil qu'au criminel. 

34. Que le Roi soit instamment supplie de de-
fendre,de la mamSrela plus absolue, d'accordpr 
dans aucun departement de ses mmistres des 
lettres de surseance ou arrets de son conseil 
portant mamlevee auxdebiteurs de toute saisieet 
contrainte par corps, comme infiniment prejudi-
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ciable aux cr<5anciers, et portant atteinte aii droit 
sacre de propriete. 

35. Demander l'etablissement d'un tribuQal sou-
verain dans chaque province. 

36. L'utilite des presidiaux etant reconnue,sol-
liciter l'augmentation de leur pouvoir, jusqu'a 
concurrence de 10,000 livres, on telle autre 
somme qu'il plaira aux Etats gen6raux de 
fixer, et demander que les appels de pairies de 
leur ressort y soient portes dans toutes contesta
tion au-dessous de cette somme; comme aussi 
qu'ils puissent connaitre des retraits lignagers 
(dans le cas ou ils seraient conserves) dont l'objet 
n'excedera point le taux de leur competence. 

37. Demander aussi que les presidiaux soient 
dispenses de juger leur competence dans les af
faires civiles ; formalite inutile, qui ue aert qu'a 
occasionner des frais aux plaideurs. 

38. Demander, par les m6me motifs, que les 
bailliages royaux puissent, au nombre de trois 
juges, connaitre en dernier ressort des actions 
purement personnelles, jusqu'a concurrence de 
100 livres. 

39. Exposer les plainles du peuple sur les 
abus qui regnent dans L'administration de la jus
tice, sur les inconvenients qu'on 6prouve dans les 
campagnes, du peu de soin avec lequei on choi-
sitlesjuges des justices seigneuriales; demander 
la reforme de ces abus. 

40. Demander que, dans les endroits ouil n'y a 
pas d'officier de police, les inunicipalites soient 
chargees de l'exercer. 

41. Que nul ne puisse etre regu a 1'oflioe de 
notaire royal ou seigneurial, sans avoir justify de 
cinq ans de travail chez un notaire ou chez un 
procureur, et subi un examen devant les juges 
royaux du ressort, et que l'office de notaire ne 
puisse se cumuler avec les fonctions de contrd-
ieur des actes et m6me d'huissier. 

42. Que les huissiers ne puissent obtenir de 
provisions que sur les certificats des juges du 
tribunal auquel ils seront attaches, et apr6s trois 
annees de travail dout il justifieront. 

43. Que le nombre des procureurs et huissiers 
6tant trop considerable, il soit reduit et propor
tions au besoin de leurs arrondissements. 

44. La suppression des offices dejures-priseurs, 
comme tres-onereux au public et occasionnaut 
fr6quemment des proces avec les officiers des sei
gneurs et les citoyens. 

45. Demander aussi la suppression des offices 
de greffier des experts. 

46. Que les Etats provinciaux soient autorisSs, 
de concert avec les officiers des bailliages royaux, 
a faire une nouvelle- division et arrondissemeut 
desdits bailliages, nonobstant la diversity des 
coutumes. 

47. Qu'ils soient egalement autorises a faire re-
diger une seule coutume pour la province de 
Champagne. 

48. Demander la reunion des tribunaux detec
tion, traites foraines, grenier a sel et marque de 
fers, et l'interdiction aux intendants de la con-
naissance des matieres attribu6es par les anciens 
reglements a ces differentes juridictions. 

49. Attribution aux Elections des matieres re
latives a toute esp^ce d'imp6ts, et meme de ceux 
qui appartiennent a l'administration des do-
maines. 

50. Qu'il soit donne pouvoir aux elections de 
juger souverainement jusqu'a la soinme de 100 li
vres, au nombre de trois juges. 

51. Exposer les abus qui se commettent dans 
l'ad ministration des bois de gens de mainmor te. Les 
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frais de vente et delivrance de leurs bois sont 
enormes; le produit s'en absorbe sans presque au 
cune utility pour les communautes; demander 
qu'ils soient reform6s. 

52. Demander la suppression du centieme de
nier et des droits d'heredite de toutes les charges 
de judicature, attendu la gratuite de leurs fonc
tions. 

53. Exposer la necessite urgente de remedier 
au mauvais etat et a l'insalubrite des prisons 
royales de la viile de Reims, et de separer les pri-
sonniers des deux sexes. 

54. G'est un tres-grand abus qu'on puisse tester 
dans les derniers moments de sa vie, surtout dans 
une coutume qui, comme celle de Reims, permet 
les avantages testamentaires entre conjoints. Des 
heritiers legitimes sont depouilles par des dispo
sitions dont l'etat du testateur ne lui permet pas 
d'apprecier l'effet : demander une loi qui exige-
rait vingt jours de survie pour la validite des tes
taments regus par des officiers publics; elke pr6-
viendrait cet abus. 

55. Demander, que dans les actes de mariage et 
sepulture, on enonce le lieu de la naissance des 
futurs et des defunts. 

56. Demander l'abrogation des lois qui defen-
dent de stipuler l'interet de i'argent, sans alie
nation du principal ; et, pour la fixation du taux, 
s'en rapporter a la sagesse des Etats generaux. 

57. Une des principales causes des abus qui re
gnent en France dans toutes les parties de. l'admi-
nistration, est le defaut d'execution des lois, le peu 
d'autorite qu'elles semblent avoir: elles ont perdu, 
par cette inattention a les faire executer, presque 
toute leur force; on s'babitue a ne les pas res
pecter : demander que le gouvernement emploie 
les moyens les plus efficaces pour remedier a cet 
abus, pour faire executer les lois d'une maniere 
qui r6tablisse l'ordre dans toutes les parties du 
corps politique. 

IMP6TS. 

58. Repr6senter que de toutes les provinces de 
France, il n'y en a pas d'aussi surchargee que la 
Champagne, et que le montant de ses charges 
excede celui de ses productions. 

59. Demander la suppression de la ferme g6ne-
rale, de la regie des aides et droits y reunis, et 
de l'administration des domaines, comme one-
reuses au peuple et a I'Etat; et dans le cas oil 
elles ne pourraient pas 6tre supprimees, que la 
perception en soit simplifiee et rendue uniforrne. 

60. La suppression surtout de la gabelle, comme 
pesant egalement sur le pauvre et sur le riche, 
sans egard a la difference des facultes; ou qu'au 
moins le prix du sel soit considerablement dimi-
nue, et uniforme dans tout le royaume. 

61. Pareillement de 1'impdt sur le tabac; ce qui 
favoriserait la culture de cette production dans 
le royaume, dispenserait de faire passer tous les 
ans des fonds considerables dans l'etranger, et 
opererait la suppression des employes qui veil-
lent a Ja contrebande du sel et du tabac. 

62. La suppression des droits^ sur les cuirs 
comme onereux au commerce et a l'agriculture, 
et dont le produit est presque absorb^ par les 
frais de perception. 

63. Dans le cas oil la suppression des droits de 
contrdle et de centime denier n'aurait pas lieu, 
demander un nouveau tarif qui puisse mettre des 
bornes a l'extension qui y donnent les contro-
leurs, et fixer le terrae de leurs recherches a cinq 
annees pour toute espece de droits. 
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64. Demander l'abolition des droits de franc-
fief. 

65. Que la taille de propriete, d'exploitation et 
d'industrie, les impositions accessoires, la capita
tion, les vingtiemes, tant sur les biens-fonds que 
sur 1'industrie, soient supprim6s et remplaces : 
1° par une subvention territoriale en argent, qui se-
rait le seul impdt fonder dontseraient charges tous 
les biens-fonds generalement quelconques sans 
aucune exception, meine les domaines de la cou-
ronne, et qui serait imposee et pergue en totaltie 
dans le lieu de leur situation, en vertu d'un r61e 
ou seraient inscrits indistinctement les noms de 
tous les proprietaires,de quelque ordre qu'ils fus-
sent; 2° par une subvention personnelle, qui se
rait le seul imp6t personnel auquel seraient as-
sujetties, proportionnellement a leurs facultes, 
toutes les personnes, sans aucune autre exception 
que celle ci-apres indiquee, et qui serait imposee 
dans le lieu de leur domicile, en vertu d'un r61e 
ou seraient inscrits les noms de toutes les per
sonnes indistinctement, de quelque ordre qu'elles 
fussent, avec la mention du nombre d'indivi-
dus qui composeraient chaque maison ou feu; 
que ce r6Je put servir a faire connaitre la popu
lation, en observant de n'imposer qu'a une 
somme mediocre, et par forme d'assujettissement, 
les personnes dans l'indigence et manouvriers qui 
n'ont d'autre revenu que leur travail. 

66. Demander I'exemption de tout impot per
sonnel en faveur des peres qui ont dix enfants 
vivants et non entr6s en religion. 

67. Que 1'impot representatif de la corvee soit 
remplace par 1'etablissement des barrieres sur les 
grands chemins dans toute l'6tendue du royaume. 

68. Dans les impots qui pourront remplacer 
ceux qu'on supprimera, demander qu'on les essaye 
specialement sur des objets de luxe, entre autres 
sur les laquais, trop multiplies au detriment des 
campagnes et de l'agriculture, auxquelles ils en-
levent les hommes les mieux constitues et les 
plus robustes. 

69. Que tout citoyen privilegie ou non privile
gie, de quelque ordre qu'ilsoit, supportela charge 
du logement des troupes. 

70. Que les abonnements pour tout impot quel-
conque soient supprimGs et interdits. 

CLERGE. 

71. Que les libertes de l'Eglise gallicane soient 
maintenues dans toute leur int6grite, conforme-
ment a la declaration du clerge de 1682. 

72. Demander la suppression des annates et au
tres droits que pergoit la cour de Rome a titre de 
dispenses ou autrement, et qui font sortir du 
royaume un numeraire considerable. 

73. Qu'il y ait dans les cathedrales et collegia-
les plusieurs prebendes affect6es a la retraite des 
cures vieux ou infirmes. 

74. Que tous les grands b6neficiers soient tenus 
de resider dans le lieu de leur benefice, pour y 
consommer leur revenu. 

75. Que les commendes soient abolies, comme 
abusives, contraires aux lois de l'Eglise et de 
l'Etat, et autres clauses, meme du Concordat. 

76. Que les revenus desdites commendes soient 
administres par les religieux, et appliques, dis
traction faite des frais de regie et impositions, a 
des oeuvres pies, telles que la subsistance des 
ecclesiastiques pauvres ou infirmes, la dotation 
des h6pitaux, des colleges, seminaires, et d'un 
etablissement nScessaire pour 1'education de la 
jeunesse, surtout dans les campagnes, ainsi que 
pour la pension de vieux militaires. 
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77. Que les portions congrues ties cures et des 
vicaires soient augmentees. 

78. Que dans les annexes qui ont cinquante 
feux, il soit etabli un cure dont la portion con-
grue sera h la charge des decimateurs. 

79. Que les reparations et reconstructions des 
eglises paroissiales et succursales, des presbyteres 
et cimetieres, soient dorenavant en entier a la 
charge des decimateurs. 

80. Demander la suppression du droit d'amor-
tissement, pour raison des constructions et re
constructions des gens de mainmorte, comme 
tendant a augmenter le revenu public, sans di-
minuer la masse des biens qui sont dans le com
merce. 

81. Permettre, par le m6me motif, les echanges 
de biens entre les gens de mainmorte, sans payer 
aucun droit d'amortissement. 

82. Demander que les canons qui defendent 
aux ecclesiastiques de faire le commerce soient 
executes. 

83. Qu'il soit employe des moyens surs pour 
empecher la quSte des religieux mendiants. 

84. Que les universites soient conserv6es en 
leur entier, comme seul moyen d'empecher le de-
perissement des etudes, sauf toutefois la reforme 
des abus introduits dans quelques facult6s, et la 
revocation des privileges qui sont aujourd'hui 
sans objet ou on6reux aux citoyens. 

85. Que, conform6ment aux ordonnances de 
1560 et 1579, eta l'editde Melun de 1580, il soit, 
dans les 6glises cathedrales et collegiales, etabli 
une prebende chargee de l'enseignement gratuit 
de la jeunesse. 

86. L'education des enfants de la campagne in-
teressant essentiellement J'Etat, il est a desirer 
qu'on assure et ameliore le sort des maitres d'e-
cole qui en sont charges. 

87. II est egalement a desirer qu'il soit fait dans 
chaque diocese des etablissements propres a for
mer les bons maitres d'ecole. 

88. Demander que le clerg6 soit tenu de rem-
bourser ses dettes dans les delais qui seront fixes 
par l'assembl6e des Etats. 

MILITAIRE. 

89. Demander que les membres du tiers-etat 
qui, par leurs services ou quelque action d'6clat, 
parviendront au grade d'officier, puissent ensuite 
6tre promus a tous les grades superieurs, selon 
leur merite, et qu'il soit deroge a cet egard a la 
derni^re ordonnance. 

90. L'abolition de la milice forc6e, remplac6e 
par une milice provinciale et volontaire, a laquelle 
contribueront tous les individus du tiers-etat qui 
auraient ete assujettis a la milice forc6e, meme 
les domestiques des ecclesiastiques, des nobles 
et des privilegies. 

91. Que la marechaussee de la ville de Reims 
soit augmentee d'une brigade, et que les etablis
sements en soient plus multiplies dans les cam
pagnes. 

AGRICULTURE. 

92. Pendant plusieurs siecles, les villes, par 
des raisons de politique, ont et6 favorisfes au 
prejudice des campagnes. Ces raisons ne subsis
ted plus : il est reconnu que les campagnes sont 
la source de la population et des richesses pre
mieres : demander que les faveurs du gouverne-
ment soient versees sur elles, et que Ton y en
courage surtout l'agriculture et la multiplication 
des bestiaux. 

93. Que les baux des gens de mainmorte, m&ne 
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de I'ordre de Malte, ne soient point resilies par 
la mort ou mutation des titulaires. 

94. Que les haras soient supprimes. 
95. Exposer les dommages considerables que 

le gibier, et singulierement les lievres, les lapins 
et les b6tes fauves, causent aux fruits de la cam-
pagne; reclamer contre leur multiplication; de-
mander qu'il soit enjoint aux seigneurs de l'arre-
ter, a peine de repondre du dommage : et, a cet 
effet, qu'il en soit us6, relativement au d6g&t 
cause aux grains, vignes et bois par le gibier, 
comme avant les arrets du reglement du parle-
ment de Paris, des 21 juillet et 15 mai 1777, vu 
que les formalites prescrites par ces arrets sont 
impraticables. 

96. Que la chasse soit absolument interdite aux 
propnetaires de fiefs et a leurs gardes dans les 
jardins, enclos et pares environnes de murs, sauf 
les droits des seigneurs contre les particuliers 
qui contreviendront aux reglements concernant 
la chasse. 

97. Demander la suppression des droits locaux 
qui genent la circulation, tels que les peages, 
specialement des droits sur les marches, comme 
stellage, hallage, etc.; sauf le rachat de ceux qui 
sont etabiis sur des titres legitimes, a dire d'ex-
perts nommes par les parties interessees. 

98. Demander egalement la suppression des 
corvees seigneuriales et des banalites; celle des 
pressoirs surtout influant sur la qualite du vin 
et empechant le proprietaire de le faire avec 
toutes les precautions qu'il exige, a la charge 
neanmoins du rachat de la maniere indiquee ci-
dessus. 

99. Demander une loi uniforme sur les dimes 
insolites, menues et vertes dimes, et sur celle 
des animaux. 

100. Demander que tousles etangs qui sontsituGs 
hors des bois, et surtout qui avoisinent les vignes, 
soient supprimes comme etant nuisibles a l'agri-
culture; et le terrain de leur emplacement rendu 
a la culture et aux paturages, procurera plus 
d'avantage de cette maniere-la que par le pois-
son qu'il produit. 

COMMERCE. 

1101. Demander 1'ampliation de pouvoir des ju-
ridictions consulaires, dans la proportion de la 
valeur numeraire depuis 1563, e'est-a-dire jus-
qu'a 1,500 livres, ampliation devenue necessaire 
depuis l'augmentation. du commerce en France. 

102. L'etablissement d'une jurisprudence uni
forme dans tous les consuiats, dressee d'apres 
l'avis des chambres de commerce et de juridic-
tions consulaires. 

103. L'uniformite des echeances par tout le 
royaume, et 1'abolition de tous jours de grace. 

104. La verification des £critures par experts, 
sauf a renvoyer devant les juges ordinaires en 
cas d'mscription de faux. 

105. Que les lettres de cession et de r6pit ne 
soient adressees qu'aux juges du lieu oil le debi-
teur faisait son commerce. 

106. Que les lois et ordonnances du royaume 
soient remises en vigueur et executees, meme 
quant a la peine capitale, contre les banquerou-
tiers frauduleux, a la requete du minist6re pu
blic, comme seul moyen d'arr^ter le cours des 
fraudes et manoeuvres odieuses qui deshonorent 
et ruinent le commerce. 

107. L'abolition des lieux privil6gies qui ser-
vent d'asile a la fraude et la multiplient en lui 
assurant l'impunite. 

108. Le reculement des barri&res et la suppres-
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sion des traites dans l'interieur du royaume, 
ainsi que la distinction de provinces reputes 
etrangeres, et de provinces a I'instar de l'etran-
ger effectif. 

109. ReprSsenter combien le traite avec l'An-
gleterre est nuisible aux progresdes manufactures 
nationales. 

110. Demander les lois les plus s6veres pour 
empecher et punir le monopole sur les grains, 
qui dfeole le royaume. 

111. Que l'exportation des grains hors du 
royaume ne soit permise dans cbaque province 
que sur la demande ou d'apres l'avis des Etats 
particuliers. 

112. Representer qu'il est necessaire d'6tablir 
a Reims, ville manufacturiere, et dans les autres 
villes de la province, des greniers publics, pour 
prevenir la disette, ainsi que la hausse trop con
siderable du prix. 

113. Demander que l'exportation des cuirs 
verts nationaux- et des forces soit defendue. 

114. L'unite des poids et mesures dans 1'eten-
due du royaume, ou au moins dans chaque pro
vince/, et a cet effet, demander l'etablissement 
d'un tarif mis sous le contre-scel d'une loi, dont 
l'inspection puisse presenter toutes les variations 
reduites pour les evaluations a faire. 

115. La Flandre francaise et autrichjenne forme 
le principal debouche des vins rouges de Cham
pagne; les droits d'aides et de sortie qu'ils 
payent leur font perdre la concurrence avec les 
vins de Bourgogne, qui, sortant du royaume par 
la route de Franche-Comte, de Lorraine et du 
Luxembourg, arrivent en Flandre sans payer les 
mfimes droits, et y obtiennent la preference : 
demander que le gouvernementfasse cesser cette 
difference. 

116. Demander aussi que le gouvernement reta-
blisse, s'il est possible, par un traite de commerce 
avec I'Empereur, l'intraduction des vins blancs 
de Champagne et autres marchandises nationales 
dans l'Autnche et les pays hereditaires. 

MANUFACTURES, ARTS ET METIERS. 

117. Demander la suppression du regime actuel 
des plombs, singulierement inutile depuis la 
liberty indefmie accordee, et celle des places 
d'inspecteurs et sous-inspecteurs, comme etant 
sans objet et sans fonctions. 

118. Demander pour les veuves des maitres et 
agreges, la faculte de continuer 1'etat de leur 
mari pendant leur viduit6, sans 6tre obligees de 
payer de nouveaux droits. 

119. Demander un seul titre pour toutes les 
provinces du royaume, pour la fabrication des 
matieres d'or et d'argent; et que le tarif de la 
monnaie de Paris ne distingue plus le titre de la 
province du sien, puisqu'il est absolument le 
meme. 

120. La separation de la communaute des ser-
ruriers d'avec celle des marechaux, ferrailleurs 
et autres; la sdrete et la confiance publiques 
exigent cette desunion. 

121. La desunion des maitres tonneliers d'avec 
les menuisiers et autres, attendu la necessite de 
ne point conlier la police sur des jauges & des 
jures d'un autre 6tat. 

122. Que, dans la vue de procurer l'abondance 
et le bas prix du pain et de la viande dans les 
villes en faveur du peuple, il soit permis aux 
bouiangers et bouchers de la campagne de venir 
vendre dans lesdites villes du pain et de la 
viande, sur les marches, les jours qu'ils se tien-
nent. 
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DEMANDES DIVERSES. 

123. Que tout citoyen frangais ou naturalise, 
qui aura qumze ans d'etablissement continu et 
dument constate dans la ville de R.eims, puisse 
etre admis aux charges municipales. 

124. L'humanite malheureuse, affligee de ma
ladies incurables ou attaquee de foiie, n'a point 
d'asile dans la province pour les individus qui 
se trouvent dans cette deplorable situation : de
mander que sur des fonds destines a oeuvres pies, 
ll soit forme un etablissement oii les pauvres 
incurables ou fous puissent etre regus gratuite-
ment, en prouvant leur etat ou leur pauvrete; et 
ceux qui ne sont pas dans un etat de pauvrete 
absolue, moyennant une modique pension. 

125. Que, pour eviter les accidents funestes qui 
enlevent frequemment des sujets a l'Etat, il soit 
ordonne que les substances veneneuses, teiles 
que l'arsenic, sublime corrosif et autres, seront 
vendues en detail dans un seul bureau etabli a 
cet effet dans chaque ville, ou tous les artistes 
et personnes connues se fourniront en donnant 
leur rec6piss6. 

126. Demander la diminution du nombre des 
fetes, pour 6tre remises aux dimanches. 

127. Exposer tles facheux effets de la mendi-
cite, le mal qui en resulte pour la campagne, et 
demander qu on emploie les moyens necessaires 
pour y remedier. 

128. Le tiers-etat, qui, il y a sept &huit siecles, 
etait dans un esclavage presque 6gal a celui 
dans lequel les negres gemissent actuellement, 
doit s'interesser a leur sort: il demandera que 
leur esclavage soit aboli; et si des raisons poli-
tiques s'y opposent absolument, qu'il soit adouci 
autant qu'il est possible. 

129. La riviere de Bar, qui servait autrefois au 
transport des matures provenant des forges qui 
sont etablies a portee de son cours, a cesse, par 
defaut d'entretien, d'etre navigable; il s'y est 
forme des atterrissements qui nOn-seulement em-
pechent la navigation, mais qui font refluer les 
eaux, inondent et enlevent l'agriculture plu-
sieurs miiliers de fauchees de pres. L'ete dernier, 
le transport des bombes et bouiets n'a pu se faire 
qu'a grands frais par terre, ce qui cause un tres-
grand dommage aux maitres de forges et aux 
proprietaries qui avoisinent cette riviere : sup
plier le gouvernement de donner des ordres pour 
en retablir le cours et faire cesser le mal. 

130. La rarete et cherte du bois augmentent 
sensiblement dansle ressort du bailliage de Reims; 
elles sont occasionnees surtout par les accapare-
ments et les abus que commettent les maitres de 
forges et verreries dans la fabrication du char-
bon, a laquelle its emploient des bois qui exce-
dent en grosseur celle qui est fixee par les r6gle-
ments; il leur a ete accorde des affouages, desquels 
ils ne se contentent plus; ils en consomment 
une bien plus grande quantite, ce qui absorbe 
une partie du bois destine a la consommation 
publique : demander qu'il soit remedie a cet abus 
en assujettissant les maitres de forges et verreries 
a se renfermer dans leur affouage; qu'il leur 
soit fait defense d'accaparer les bois d'autres 
coupes, et singulierement de. convertir en char-
bon des bois dont la grosseur excede celle qui 
est fixee par les reglements. 

Le present caliier, apres avoir ete redig6, aux 
termes du reglement, par les commissaires nom-
mes, a ete lu, discute et arrete definitivement en 
l'assemblee du tiers-6tat, convoquee en 1'egJise 
des RR. PP. Precheurs, par le president auto-
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rise a cet effet, lequel a cote et paraphe le 
present cachier par premier et dernier feuillet, 
ne varietur, et ont tous les deputes presents si

ne avec le president et le secretaire de l'assem-
16e, ce jourd'hui 23 mars 1789 du matin. 

LISTE 
Des deux cents^ deputes du bailliage royal de 

Reims, nommes et choisis pour la redaction du 
cahier, et la nomination des quatre deputes du 
tiers-etat dudit bailliage aux Etats generaux. 

(L'asterisque designe les commissaires qui ont el,<5 nom
mes pour la lecture et l'examen des cahiers des dif-
f^rentes communautes, et leur reunion en un seul.) 

Noms des trente deputes de la ville de Reims. 

MM. Jean-Baptiste Savoye, negociant, 
* Jean-Baptiste Dessains deChevrieres, procu-

reur du Roi, syndic de la ville. 
'*Rene-Louis-MarieVieillart, docteur en droit. 
* Gerard Gollardeau, avocat en parlement. 
Frangois-Louis-Jerdme Baron, avocat en par

lement. 
* Mathieu Assy-Guerin, fabrieant. 
Pierre-Louis Mopinot-Pinchart, negociant. 
Nicolas Lemerez, marchand de bois. 
Nicolas Petit, laboureur. 
Nicolas Hurtault, receveurdes consignations. 
Jean-Thierry Gaultier, lieutenant particulier, 

assesseur civil et criminel au bailliage 
royal et siege pr6sidial de Reims. 

Jean-Francoi§ Pierret, procureur du Roi en la 
maitrise des eaux et forets. 

Gerard-Guillaume-Antoine-SimonFavart-Des-
jardin, negociant. 

Jean-Baptiste Joltrois, fabrieant. 
Ponce-Jean-Nicolas-Philippe Ponsardin, ne

gociant. 
Robert Fillion, docteur en medecine. 
Simon-Frangois Malfillatre, conseiller hono-

raire au pr6sidial. 
Jean-Louis Legeay, maitre boul^nger. 
Florent Andrieux, negociant. 
* Jean-Frangois-llarie de Corbie, avocat en 

parlement. 
Antoine-Louis Forest, appr^teur. 
Jean-Baptiste Sirot, fabrieant. 
Louis Sutaine, chevalier de Saint-Louis. 
Pierre-Claude-Nicolas Bidet, avocat en parle

ment. 
Lpuis-jerdmeRaussin, docteur en medecine. 
Nicolas Paris, marchand de vin. 
Guillaume-Thomas Miteau, negociant. 
Jean-Baptiste Marlin, president aux traites 

foraines. 
Martin Bara, notaire royal. 
Charles-Francois Menesson-Deligny, fabri

eant. 

Noms des cent soixante-dix deputes de la cam
pagne. 

MM. * Remy-Joseph Lambotin, de Montfaucon. 
Etienne Noizet, de Manre. 
Jacques Janin , de Gercourt. 
FrangoisFortin, de Marvaux. 
Pierre Lemaitre, de Saint-Martin-rHeureux. 
Jacques-Claude Frangois, de Montfaucon. 
Pierre Baudart, de Manre. 
Rene Brocard, de Senuc 
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MM. Nicolas Archambaux, de Guisy. 
Nicolas Lefebvre, dc Montfaucon. 
Jean Rousseau, de Witry. 
*Benoit Boileau, de Witry. 
Jean-Baptiste Ponsinet, de Gaurel. 
Louis-Gabriel Renart, de Berru. 
Antoine Gerbaux, de Saint-Pierre-a-Arnes. 
Pierre Roland, de Gernay. 
Pierre Godfrin, d'Hautvibet. 
Pierre-Antoine Guilpin, d'Hautvinet. 
Ponce Dauphinot, de Gaurel. 
Adrien Oudin le jeune, de Nogent-l'Abbesse. 

Jean-Baptiste Bretagne, de Beaumont en Ar-
gogne. 

Jean-Glaude Martinet, de Donchery. 
Jean Hen on, d'lges. 
R6my Lescouet, de Sy. 
Pierre Savart, des Grandes-Armoises. 
Pierre Camion, de Vrignes-aux-Bois. 
Jean-Baptiste Grosmaire, de Tannay. 
Jean-Baptiste Tristan, des Petites-Armoises. 
Frangois Bon, de Torcy. 
Corneille Piquart, de Beaumont en Argogne. 
Henri Pierrard, de Torcy. 
Jean-Baptiste Herbuiot, de Glaire. 
Jean-Baptiste Delorme, des Graudes-Armoises. 
lhomas Moreaux, de Don-le-Mesnil. 
Jean Guillaume, de Boutancourt. 
Jean-Joseph Deglaire, de Saint-Martin-Hano-

gne. 
Frangois Ferandel, d'Omicourt. 
* Nicolas Cunis-Duverger, de Vaudresse. 
Jean-Baptiste Brion, de la Neuville-a-Maire. 
Nicolas Armand, de Gonnage. 
Thomas-Joseph Dedevant, de Flize. 
Nicolas Barre, de Ghamery. 
Onesime Yigneron, de Fischi&re. 
Charles-Maurice Fuselier, de Sapogne. 
Joseph Berthe, duGhene-le-Populeux. 
Jacques Bernad, id. 
Pierre Berthe, de Lametz. 
Jean-Louis Vitter, de Louvergny. 
Alexis Mary, de Balai. 
Gerard Ghesneau, de Bouvellemont. 
* Jean Legrand le jeune, id. 
Nicolas Thibault, de Guidcourt. 
Thomas Frangois Deville, de Tourteron. 
Jean-Baptiste Pate, id. 
Nicolas Saude, de Boulzicourt. 
Nicolas-Louis Brion, de Ghagny-les-Omont. 
Pierre Sarrazin, d'Omont. 
Nicolas Piot, de Neuvisy. 
Jean-Francois Lenfum6, de Smuid. 
Pierre-Nicolas Chanzy, de Terron-sui'-Aisne. 
Jacques Ghanzy, de Vandy. 
Nicolas-Joseph Lefebvre , de Vandy 
* Paul-Antoine Robert, de Vonc 
Michel Robert, id. 
* Antoine Henrat, de Gharbogne. 
Jean-Baptiste Gaillard, d'Allendhuy. 
Jean-Louis Duruelle, d'Attigny. 
Charles Pate, de Juniville. 
Jean-Baptiste Pinsart, de Saulce-Champe-

noise. 
Pierre Dhdtel le jeune, d'Ecordal. 
Charles-Honore Doyen, de Givry. 
Frangois-Louis Franqueville, de Vuar-Meri-

ville. 
Guillaume Dusigne, de Rilly-aux-Oyes. 
Jean-Louis Templier, de Suzanne. 
Jbrangois-Victor Labeste, de Cumite. 

Joseph Hemey, de Villenselve. 
Glaude-Gervais Malo, d'Hautvillers, 
Jean Lefebvre, de Cumieres. 
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MM. Michel Lacuisse/de Ghamery. 
Jacques Soudoyer, de Sacy 
Nicolas Merlin, de Villers-Alleranc. 
Guillaume-Joseph Suply, d'Ormes. 
Jean-Baptiste Quenardelle, de Verzenay 
Denis-Rene-Nicolas Scribot, de Verzy. 
Jean-Reray Grinque, de Villers-Marmerv 
Charles Galichet, de Rilly. 
Paul Gabreau, de Taissy. 
Jean-Baptiste Moreil, de Mailly. 
* Pierre-Frangois Portevin, de Sillery. 
Pierre Holliez, de Vez-16s-Thuizy. 
Charles Deligny, de Beaumont-sur-Vesle. 
Charles Moreil, de Sillery. 
Charles Vallee, des Petites-Loges. 
Claude-David Bahuet, de Prunay. 
Brice Lievin, de Taissv. 
Martin Depoint, de Trepail. 
Frangois-Gabriel Gentil, d'Aubagny. 
*Thomas-Gamille Alexandre , de Signv-l'Ab-

baye. 
Pierre-Nicolas Demeaux, de Signy-l'Abbaye. 
Jean-Antoine Gominot, de Vieux-Saint-Remy. 
Jean-Baptiste Horbette, de Murtin. 
Frangois Boitelet, de Laval-Morancy. 
Jean Letellier p6re, de Launois. 
Rpger-Robert Lefranc, de Launois. 
Michel-Nicolas Robinet, de Blombav. 
Jean-Nicolas Jeantil, de Thin-le-Mouthier. 
Hugues Lallemant, de Justine. 
Jean Labdent, de l'Eperon. 
*Victor Mailfait, de Saint-Jean-aux-Bois. 
Pierre-Joseph Gentil, de Prez. 
Henri Blocteur, de Maubert-Fontaine. 
Pierre Somme, de Se\igny-la-Forest. 
Martin Gagneux, de Blanche-Fosse. 
Claude Petit, de Mainbressy. 
Jean Richard, de Fraillicourt. 
Charles Lorieux l'aine, de Rubigny. 
Thierry-Robert Cretegnier, de Rocquigny. 
Michel Bruneaux, de Chappe. 
Jacques-Louis Destremont, de Marlemonl 
Marie-Jean-Baptiste-Remy Prevoteau, de Jun-

chery-sur-Vesle. 
Jean-Benoist Boileau, de Villedommange. 
Jean-Baptiste-Louis Clement, de ChavienY-

sur-Ardre. 
Joseph Pasquier, de Montigny-sur-Vesle. 
Etienne Dauvet, de Bouleuse. 

Gharles-Toussaint Pescheux, de Sapicourt. 
Pierre-Armand-Jules Delatour, pour Gourcel-

les-16s-Rosnay. 
Pierre Courmeaux, de Rosnay. 
Nicolas Premsy, de Virigny. 
Pierre Bardoux, de Coulommes en la Monta-

gne. 
Pierre Jupin, de Sevigny-Vualeppe. 
Jacques Journe, de Seraincourt. 
Jean Boucher, d'Herpy. 
Pierre Rogier, de Blanzy. 
* Louis-Frangois-Alexandre Bourlon, d'Asfeld. 
Louis Routhier, d'Asfeld. 
Jean-Joseph Camus, de Vieux-les-Asfeld 
Louis Camus, de Vieux-16s-Asfeld. 
Joseph Dereims-Douart, de Roisy. 
Jean-Remy Bergeron, de TEcaille. 
*Jean-MarieLeroux, de Cormicv. 
Nicolas Grassi^re, d'Hermonville. 
Sebastien Collet, de Courcy. 
Jean Vuyart l'aine, de Gauroy. 
Antoine Griffon, de Ghampagny. 
Jean Courbe, de Bethny. 
Nicolas Pinon, de Guyancourt. 
Jean-Frangois Dromery, de Saint-Thierry. 
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MM. Jean-Baptiste Gharlier, de Pouillon. 
Jean-Frangois Ghevrier, de Trigny. 
Nicolas Brassart, de Pevy. 
Jean-Baptiste Guillemart, de Thil. 
Antoine-Regnaud Bertrand, de Brimont. 
Nicolas-Robert-Remy-Marie Velly, de Grugny. 
Emery Forzy, de Ville en Tardenois. 
Clement Caillet, de Chaumuzy. 
Pierre Preux, de Chaumuzy. 
Pierre Bouvry, de Marsaux'. 
*Jean-Paui Saguet, pour Coemy. 
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MM. Jean Minelle, de Courville. 
S6bastien Fortier, de Crugny. 
Emery Clement, de Ville en Tardenois. 
Guillaume Blondel, de Boult-sur-Suippe. 
Pierre Hurault, d'Isle. 
Thomas Lamort, de Pomade. 
Jean-BaptisteTaillart, du Petit-Aumenancourt. 
Jacques Josnet, de Loivre. 
Frangois Santanbien, de Saint-Masmes. 
Simon Conce, du Grand-Aumenancourt. 
Jean-Pierre Patin, de Bazancourt-sur-Suippe, 



SENECHAUSSEE DE RENNES. 

CAH1ER 
Des charges, instructions, voeux et griefs du peu-

ple de la senechaussee de Rennes, arrete dans 
l'assemblee de cette senechaussee, tenue le 7 avril 
1789 et jours suivanls (1). 

L'assemblee des representants du peuple de la 
senechaussee de Rennes a donne a ses deputes 
aux prochains Etats generaux du royaume les 
charges et instructions suivantes, selon l'ordre de 
matieres qu'elle croit le plus avantageux d'obser-
ver dans les deliberations a prendre par lesdits 
Etats. 

TITRE PREMIER. 

Droits, forme et police de Vassemblee des Etats 
generaux de 1789. 

Art. ler. Le pouvoir legislatif appartenant a la 
nation, et devant etre exerce par ses represen
tants, c'est a eux une fois reunis qu'il appartient 
de regler les formes et la police de leur assem
ble, et de determiner tout ce qui pourra rendre 
ses operations vraiment utiles a i'Etat et aux ci-
toyens. 

Art. 2. C'est par une erreur funeste que ce qu'on 
appelle le tiers-etat, ce qui compose plus des 
quatre-vingt-dix-neuf centiemes de la nation, a 
ete qualifie d'ordre et mis en balance avec deux 
classes de privilegies! Cette erreur doit cesser, 
et ce qu'on a jusqu'ici nomme le tiers-etat dans 
le royaume, sera compris avec ou sans les privi
legies sous la m6me denomination et appele peu
ple ou nation, seuls nomsqui soient veritables et 
qui puissent convenir a la dignite du peuple; 
cette dignite sera toujours presente aux yeux de 
ceux qui auront 1'honneur de le representer; ils 
ne souffriront pas qu'il regoive nulle part dans 
leur personne ou autrement aucune humiliation. 
Nulle classe de citoyens n'a droit de lui en faire 
eprouver; lamajeste du prince en serait blessee; 
il sera aux Etats generaux un pere au milieu de 
ses enfants; il ne saurait etre jamais plus grand 
et plus cheri que lorsqu'ils y seront tous traites 
avec les memes egards. 

Art. 3. Les seuls deputes aux Etats generaux 
auront seance dans le lieu de l'assemblee pendant 
les deliberations; il n'en sera pris aucune en pre
sence des commissaires de Sa Majeste. Les per-
sonnes qui ne seront pas du nombre des deputes 
pourront se placer dans les tribunes, dont la po
lice appartiendra exclusivement aux Etats gene
raux. 

Art. 4. Toutes deliberations definitives seront 
prises dans l'assemblee generale, et par tete, la 
deliberation par classe des privilegies ne pouvant 
qu'aneanlir 1'esprit public, faire dominer l'esprit 
de corps, multiplier les querelles, mettre un ob
stacle eternel aux lois et aux reformes les plus 
necessaires; enfin soumettre ving-cinq millions 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule : 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. 

d'hommes aux despotiques volOntes de quelques 
nnlliers d'individus. 

Art. 5. Aucun depute aux Etats g6n6raux ne 
sera comptable au pouvoir executif avant ou du-
rant, ou apres sa mission, d'aucunes paroles, 
d'aucuns ecrits, soit a la main, soit imprimes, 
d'aucunes demarchesrelatives aux affaires publi-
ques, sauf la police interieure et correctionnelle 
qui sera exerc6e par les Etats generaux sur tous 
les deputes. 

Art. 6.11 n'y aura qu'un seul president pour 
toute l'assemblee; il sera hebdomadaire et pris in-
difKremment parmi le peuple ou parmi les deux 
classes maintenant privilegieesde la noblesse ou 
du clerge, et n'aura point de voix preponde-
rante. 

Art. 7. Le president seul auraun si6ge particu-
lier, tous les autres sieges seront egaux et chacun 
se placera indistinctement. 

Art. 8. Les commissions, deputations, et bureaux 
cboisis dans ie sein des Etats generaux, seront 
toujours nomm6s par l'assemblee generale, et les 
commissions toujours au scrutin, ie scrutin re-
pris jusqu'a ce que cbaque commissaire ait au 
moins lamoitie des voix. 

Art. 9. On fera publier jour par jour, autant que 
faire se pourra, tout ce qui aura ete arrSte dans 
l'assemblee. 

TITRE II. 
Declaration des droits et Constitution. 

Art. 10. Ne pouvant se flatter, pour bien des 
raisons, de dresser et de former des a present la 
Constitution et les lois les plus avantageuses, 
persuades que les individus actuels ne peuvent 
pas lier leurs descendants et les empecherde per-
fectionner la Constitution et les lois, convaincus 
d'ailleurs de la n6cessite de rassembler enun seul 
corps les principes eternels de l'ordre social apres 
lesquels on puisse' corriger dans la suite les de-
fectuosites et les abus qu'on parviendrait a re-
connaitre, les deputes aux Etats generaux com-
mencerqnt leur travail sur la legislation par une 
declaration detaillee des droits essentiels des 
citoyens et de la nation, de ces droits qui ne doi-
vent ou ne peuvent etre abroges par aucune loi 
humaine. 

Cette declaration aura pour base relativement 
aux citoyens, la liberte, la surete des personnes 
et l'egalite la plus parfaite de tous les individus 
devant la loi el l'imp6t, devant le Roi et tous les 
depositaires de l'autorite. Par rapport a la nation, 
il sera reconnu que dans elle seule reside la ple
nitude du pouvoir executif. 

Art. It. Conformement a ces principes qu'on 
aura developpes dans la declaration des droits, il 
sera dress6 une Constitution, autrement un pacte 
social de la nation frangaise dont tous les articles 
seront lois fondamentales du royaume. 

Art. 12. Suivant cette Constitution, le pouvoir 
legislatif sera exerce par le concours du Roi et des 
Etats generaux de la maniere qui va etre expli-
quee. 
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Art. 13. Les Etats giniraux seront composes des 
deputes de toute la nation complitement et uni-
formement representee dans toutleroyaume sans 
distinction d'ordre. Toutes les classes du peuple 
de la ville et de la campagne seront appelies a 
fournir et choisir des diputis sans aucune pre
ponderance, sans aucun avantage legal d'une 
classe sur l'autre. 

Art. 14. Les iliments de cette representation 
seront dans les assemblies de paroisse ou de suc-
cursale. Ges assemblies deputeront h l'assemblie 
de canton et de district convenablement arrondi; 
les assemblies de district deputeront aux Etats 
provinciaux et nteme directement aux Etats gini-
raux, afln que les diputes a la grancle assemblie 
nalionale soient pris, le plus pris qu'il sera pos
sible, du peuple qu'ils doivent representer. 

Art. 15. Seront admis dans les assemblies de 
paroisses, comme ilecteurs et iligibles, sauf les 
exceptions ci-apris,tous lescitoyens agesde vingt-
cinq ans, et payant une somme determinie d'im-
pQt riel ou personnel; on y admettra aussi les 
procurateurs des veuves dont les maris auraient 
pu y voter; il sera rigli si leur suffrage personnel 
sera compte en pareil cas et s'ils pourront avoir 
deux avis diffirents Nul Citoyen ne pourra voter 
en deux paroisses ou succursales. 

Art. 16. Dans chaque assemblee de province ou 
de district, et dans toutes les assemblies d'Etat, 
il n'y aura qu'un seul prisident; il sera ilectif et 
eligible dans toutes les classes de citoyens; il sera 
hebdomadaire et sans voix preponderante. Le 
nombre des diputes ecclisiastiques ou nobles sera 
toujours proportionnel au nombre des votants de 
chacune de ces deux classes, sans pouvoir excider 
cette portion. 

Art. 17. Pour la rigler, les nouveaux nobles et 
anoblis seront toujours compris parmi les autres 
nobles. Et en attendant la suppression de la fio^ 
daliti, les juges, procureurs liscaux, officiers, re-
ceveurs et agents des seigneurs ne pourront voter 
dans lesdites assemblies, sinon comme procura
teurs de veuves nobles ou des communautis reli-
ieuses; seront absolument exclus les magistrats 
e cour souveraine, les subdiliguis des commis-

saires dipartis, les employes ou appointis dans 
les fermes ou rigies du Roi ou des provinces, 
entin les employis sous l'autoriti des assemblies 
de paroisse ou de district des Etats giniraux ou 
provinciaux. 

Art. 18. Les diputes aux Etats gineraux seront 
payis sur les fonds de leur province; ils auront 
une somme fixe par jour, la mime pour tous et 
chacun d'eux. llsne pourront, pendant la tenuea 
laquelle ils auront reprisenti, ni dans les trois 
annies suivantes, accepter du Roi ou de ses mi-
nistres aucun present ou imolument, emploi, titre 
ou digniti, & peine de nulliti et de privation de 
tous les droits aux assemblies de paroisse, de 
district ou de province. La mime rigle aura lieu 
a l'egard des diputes aux Etats provinciaux; nul 
ne pourra itre diputi a deux tenues successives 
d'Etats gineraux. 

Art. 19. Les Etats geniraux permanentset dont 
les membres seraient renouvelis piriodiquement 
paraitraient plus avantageux, mais ils seront au 
moins piriodiques, et attendu les riformes ur-
gentes qui ne peuvent facilement s'operer, dis 
J 789, le premier retour des Etats geniraux sera 
en deux ans, a compter de leur cloture. Dans le 
cas de changement de regne, ou dans celui d'une 
regence, ils seront assemblis extraordinairement 
dans un dilai de six semaines oil deux mois. On 
ne negligera aucun des moyens propres a assurer 
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I'exicution de ce qui sera arrete sur tous les ot 
jets de cet article, et ces moyens feront partie ae 
la Constitution. 

Art. 20. Chacune desdites assemblies sera juge 
des elections, de leurs procis-verbaux et des qua-
lites de ses membres. 

Art. 21. Toutes lois ginirales pour le royaume, 
notamment les lois militaires et toutes eel les con-
cernant les impositions ginerales et les emprunts 
royaux, seront formees ou consenties dans l'as-
semblie des Etats giniraux. 

Art. 22. II faudra pour les impdts, les emprunts 
royaux ainsi que pour la destination ou attribu
tion des fonds de I'Etat, les deux tiers des voix de 
l'assemblie, mais la pluralite suflira pour les lois 
dans les cas ordinaires. 

Art. 23. Toute dilibiration des Etats geniraux 
concernant la ligislation ou les finances, sera ri-
digie en forme de loi, au nom du Roi et des Etats 
giniraux. Aussitot qu'elle sera arretie, elle sera 
rendue publique par la voie de l'impression, et 
dilibirie encore deux fois dans l'assemblee, sa-
voir : quinze jours apres la premiere publication 
et apris la quinzaine suivante. G'est ainsi et non 
par une chambre haute que Ton doit preserver la 
nation des inconvinients qui pourraient naitrede 
1'activite d'un corps ligislatif opinant par tite» 
Cette triple dilibiration aura lieu igalement pour 
les lois qui seraient proposies par Sa Majeste. 

Art. 24. En m£me temps la dilibiration sera 
presentee au Roi; si Sa Majeste l'approuve, il la 
iera envoyer en son nom aux cours, et directe
ment a tous les tribunaux royaux, lesquels ne 
pourront Sous aucun pretexte'en retarder la pu
blication, ni meme y faire aucune modification, 

Sile Roi n'approuve pas la dilibiration, ilia 
renverra avec ses motifs de refus a l'assemblie, 
qui procidera a un nouvelexamen apris lequel, si 
les deux tiers des membres de l'assemblie agrient 
le projet, il aura force de loi. 

Toute dilibiration qui ne sera pas renvdyie aux 
Etats geniraux dansle deiai d'un mois, aura force 
de loi, sera publiie dans toutes les cours et tri
bunaux royaux, k moins qu'il n'y ait une delibe
ration contraire des Etats giniraux. 

Art. 25. Les Etats provinciaux auront pour les 
lois provinciates, pour les impositions locales, 
pour leurs emprunts et pour la destination de 
leurs fonds, les memes droits que les Etats geni
raux, et les exerceront dans la forme prescrite en 
Particle precedent; d'ailleursils auront toutel'ad^-
ministration interieure de la province. 

Art. 20. Les reglements d'administration et de 
police nicessaires dans les intervalles des tenues 
des Etats giniraux et provinciaux, seront faits par 
le Roi; ils seront intitulis reglements royaux et 
provisoires, et ne pourront diroger ni ci la Consti
tution ni aux lois nationales; ils seront renvoyis 
pour la publication aux cours et autres tribunaux 
royaux directement, et en mime temps aux com
missions intermidiaires des assemblies de district; 
les cours et tribunaux ne pourront procider a la 
publication que du consentement par icrit des 
deux tiers desdites commissions, et ne pourront 
aussi ni retarder par leur fait cette publication, 
ni modifier lesdits riglements qui cesseront d'o-
bliger apres la tenue d'Etats subsequente, s'ils n'y 
oqt pas iti irigis en lois dans les formes consti-
tutionnelles. 

Art. 27. Tous impits ne seront consentis qile 
pour un-temps limiti et jusqu'a la prochaine te
nue des Etats giniraux ou provinciaux, lesquels 
venant a |ne pas avoir lieu, lout impdt cesserait. 

Art. 28. Aucune province, aucune ville, aucun 
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corps, aucun individu ne pourra voter de taxes, 
ni fournir de secours d'argent au pouvoir exicutif 
sans l'autorisation des Etats giniraux. 

Art. 29. Les Etats n'autoriseront aucun emprunt 
sans affecter des fonds au payement des intirits 
et a l'amortissement du principal. 

Art. 30.11 ne sera publie aucunes lettres de 
dispense des lois nationaies sans le consentement 
des Etats giniraux, s'il s'agit de diroger a une 
loi generale; provinciaux, s'il est question d'une 
loi locale. 11 faut que les dispenses des lois soient 
fort rares; toute exception personnelle devant la 
loi est une source d'abus. 

Art. 31. Les ministres seront responsables aux 
Etats generaux et de l'emploi des fonds qui leur 
auront ete confies, et de "leur conduite ministe-
rielle. 

Art. 32. Le nombre des representants aux Etats 
generaux sera fixe pour chaque province, propor-
tionnellement a leur etendue, richesse et popula
tion respective; et cette fixation fera partie de la 
Constitution. 

Art. 33. Les imp6ts seront leves et repartis dans 
tout le royaume par l'autoriti des Etats provin
ciaux, des assemblies de paroisse ou succursale, 
et par les soins de leurs commissaires interme-
diaires qui seront toujours en activite. Les deniers 
seront verses dans la caisse de la paroisse ou suc
cursale, dans celle des receveurs generaux etablis 
dans les districts qui seront fixes ; et ces receveurs 
compteront au trisorier de la province qui fera le 
versement au tresor public du royaume, et sera 
responsables des receveurs generaux, parce qu'ils 
seront a sa nomination. Tous les r61es d'imposi-
tion seront imprimis, et en t6te de chaque role se 
trouvera le tableau de la repartition sur les dis
tricts et paroisses ou succursales. 

Art. 34. Les proces-verbaux de chaque assem
ble d'Etats generaux et provinciaux seront im
primis le plus tot que faire se pourra, ainsi que 
les comptes annuels des finances du royaume, 
desdits Etats et des municipalites, des hdpitaux 
et maisons de charite ; en un mot, des principales 
administrations publiques. 

Art. 35. Les magistrats et les juges exerceront 
le pouvoir judiciaire sans aucun melange de pou
voir legislatif; ils ne feront pas de riglements, 
mais pourront en solliciter aupres du Roi et des 
Etats. Les magistrats et les juges devront avertir 
le Roi et les Etats generaux ou provinciaux de ce 
qu'ils estimeront necessaire ou convenable d'ita-
blir ou de changer, mais seulement dans l'ordre 
judiciaire, et sans prejudice de leur droit naturel 
de faire connaitre et de publier en particulier, 
comme tous les autres citoyens, leurs idies sur la 
chose publique. Le grand nombre des magistrats 
de cour souveraine sera des maintenant et a tou
jours compose de citoyens non nobles et non 
anoblis. 

Art. 36. La liberte individuelle sera assuree a 
tous les citoyens et habitants du royaume. Cette 
liberty comprend la faculte d'en sortir, de vivre 
oil l'on veut, celle d'aller et venir, de demeurer 
ou il plait sans empechement, sauf les formalites 
de police dont la manutention ne peut appartenir 
qu'aux juges ordinaires. 

Art. 37.11 ne sera porte, sous aucun pretexte, 
atteinte a cette liberte, par lettres de cachet, ordre 
des gouverneur et commandant militaire, de ma
gistrats ou de juges, en un mot, par aucun acte 
de pouvoir arbitraire. 

Art. 38. Nul ne sera arrete ou constitue prison-
nier qu'en vertu d'un decret emani des juges or
dinaires. Dans le cas oil Pemprisonnement provi-
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soire sera autorise, toute personne ainsi arretee 
sera remise dans les vingt-quatre heures entre les 
mains de ses juges naturels, qui seront tenus 
d'interroger le prisonnier, et de statuer sur Pem
prisonnement dans le plus court dilai, lequel sera 
fixe par la Constitution ; el lorsque le crime dont 
le detenu serait accuse n'emportera pas peine 
corporelle, 1'ilargissement sera toujours accorde 
en fournissant caution. Les pauvres ne seront 
tenus de fournir que leur caution juratoire, a 
moins qu'il ne soit assigne de fonds publics pour 
les cautionner reellement. 

Art. 39. L'ecrou contiendra toujours les motifs 
de Pemprisonnement, et la copie en sera signifiee 
au detenu dans les vingt-quatre heures de sa re-
clusion. Les juges seront tenus de se faire repre
sentor cette copie, et d'en faire mention dans le 
procis-verbal d'interrogatoire; le tout a peine de 
nulliti de la procedure. 

Art. 40. Toute personne qui aura solliciti ou 
signi un ordre arbitraire corftre la liberte d'un 
citoyen, ou favorise son execution, pourra etre 
poursuivie devant les juges ordinaires, et con-
damnee a des dommages et interits et peines eor-
porelles, ainsi qu'il sera vu appartenir. 

Art. 41. Toutes prisons d'Etat seront supprimees 
et interdites sous les memes peines. Les magis
trats elargiront les prisonniers non prevenus de 
crime meritant peine corporelle, et remettront les 
autres dans les prisons civiles ou maisons de cor
rection. 

Art. 42. Nul ne sera renfermi dans les maisons 
de force et de correction qu'en vertu d'un juge-
ment legal; ces maisons seront sous le mime 
regime que les prisons, sous l'inspection des ma
gistrats et des juges ordinaires. 

Art. 43. Tous serfs et mainmortables seront af-
franchis dans les domaines des seigneurs comme 
ils le sont deja sous le domaine du Roi par l'edit 
du mois d'aotit 1779. 

Art. 44. II sera arr&te de supprimer le plus 
promptement les enrolements forces et de s'oc-
cuper egalement des moyens de supprimer la 
traite des negres par les vaisseaux et navigateurs 
frangais, et de procurer la liberty aux esclaves d.e 
nos colonies. 

Art. 45. II y aura liberte indefinie de la presse, 
a charge a l'imprimeur de faire mettre son nom 
sur tout ce qui sortira de son imprimerie, et d'en 
repondre. 

Art. 46. Le respect le plus absolu pour toute 
lettre confiie a la poste sera ordonne, et l'on pren-
dra les plus stirs moyens pour qu'il n'y soit pas 
porte atteinte. 

Art. 47. II n'y a point de liberte, de propriete, 
de bonheur let ou les terres sont serves; ainsi le 
franc-alleu universel sera un des articles de la 
Constitution; tout proprietaire sera autorise a 
affranchir son heritage de tous droits de feodalite 
quand il lejugera a propos, mais de lamaniere et 
aux prix qui seront fixes par le pouvoir legislatif. 

Art. 48. La noblesse hireditaire et compatible 
avec le bonheur public nepeut itre qu'un respect, 
une preference d'opinion pour les descendants 
des nommes vertueux ou douis de grands talents, 
ou mime qui ont exerce de grands emplois. Ce 
respect, cette prefirence naissent d'eux-memes. 
11 serait anti-social d'en faire l'objet d'une loi, de 
les rendre independants de l'opinion publique et 
du merite de ceux qui en sont l'objet. 

Si la distinction hiriditaire donne un plus grand 
droit a la reprisation nationale, c'est une aliena
tion du pouvoir ligislatifaquelques families; c'est 
le plus funeste abus. 
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Si c'est un privilege pecuniaire, comme il est 
indefini dans saduree et dans lenombre des per-
sonnes qui doivent en jouir, la recompense peu 
honorable en eile-meme est sans proportion avec 
le service rendu ou suppose rendu & 1'Etat; c'est 
le plus grossier abus. 

Si c'est un droit privatif de preference a cer-
taines places, elle donne l'exclusion au merite, 
elle revolte les autres citoyens en blessant l'ega-
lite naturelle et civile; elle concentre l'autorite 
dans quelques families, et conduitnecessairement 
a l'oppression du peuple. 

II doit done etre arretecomme loi fondamentale 
que la noblesse hereditaire sera rappelee a son 
ancien etat, qu'elle ne donnera aucune preroga
tive legale, aucune exemption d'impdts ou char
ges publiques, aucun droit exclusif a aucune 
place ecclesiastique, civile ou militaire ; le merite 
seul sera un titre pour parvenir a tons les emplois. 

Art. 49. Etsi la noblesse conserve des privileges 
civils, il ne sera plus fait d'anoblissement heredi
taire, afin de nepas accroitre le nombredes pri
vileges; enfin si cette institution vicieuse n'est 
pas changee, quiconqueaura 6te depute aux Etats 
generaux ou provinciaux, ou depute des Etats 
aupres du Roi, ou magistrat de cour souveraine 
pris hors les classes privilegiees, ne pourra jamais 
etre anobli. 

Art. 50. Comme il n'y a point de professions viles 
lorsqu'elles sont utiles et honnetement exerc6es 
sans reproche ni prejudice par les citoyens les 
plus distingues, il n'y aura de derogeance que 
par les vices ou par les crimes; ainsi la nation 
trouvera des sujets pr6cieux dans une foule 
d'hommesqui la grevent en cent manures, et la 
noblesse, sans rien perdre de son lustre, sera plus 
fondee que jamais a conserver une noble fierte 
qui ne convient qu'a ceux qui, ne briguant ni 
graces, ni faveurs, ni pensions, trouvent toutes 
leurs ressources dans eux-m6mes. 

Art. 51. Tous imp6ts, toutes charges publiques 
seront egalement supportes par tous les citoyens 
en proportion de leurs biens et sur l'excedarit de 
ce qui est rigoureusement n6cessaire a la vie; en 
consequence, tous impdts particuliers & une classe 
de citoyens seront supprimes, et tous privileges 
pecuniaires ou utiles seront abolis. 

Art. 52.11 y aura une parfaite egalite de peines 
pour tous les delinquants, de quelque rang et 
condition qu'ils soient; les delits, les fauteset les 
peines ne pourront prejudicier qu'aux coupables 
et non a leurs families. 

Art. 53. La presente constitution,passee a la piu-
ralite des voix, vaudra provisoirement dans tous 
ses points aussitdt qu'elle aura ete arretee; elle 
vaudra definitivement aussitdt qu'elle aura ete 
ratifiee par les deux tiers des Etats provinciaux; 
mais elle ne pourra valoir en Bretagne avant 
d'avoir ete delib£ree et accepts dans l'assemblee 
des Etats du peuple breton completement repre
sents. 

Art. 54. Apres cette constitution ratifiee, les Etats 
generaux pourront, a la pluralite des deux tiers 
des voix*ou a la seule requisition du Roi, y faire 
des changements ou additions ; mais ces cnange-
ments ou additions ne vaudront et n'auront leur 
execution qu'apres avoir ete ratifies par les deux 
tiers des Etats provinciaux, et pour la Bretagne 
par les Etats comme il est dit en l'article prece
dent. 

Art. 55. Cette constitution etles lois qui seront 
portees en consequence, seront les regies suprSmes 
dans toute 1'etendue du royaume, et tous juges 
seront tenus de s'y conformer exactement, sans 
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pouvoir y deroger, nonobstant toutes lois, coutu-
mes, usages et autres choses contraires. 

Art. 56. Les troupes appartiennent a la nation, 
ainsi elles ne pourront, sans se rend re coupables 
de rebellion et de lese-nation, favoriser la viola
tion de la constitution ou des lois nationales, et 
particulierement gener la liberie des assembles 
d'Etats generaux ou provinciaux, en empecher la 
formation ou reunion ou en effectuer la dispersion. 

Art. 57. II n'y aura plus en France de troupes 
etrangeres sous aucun pretexte. 

Art. 58. Les deputes aux Etats generaux et pro
vinciaux, tous les officiers du pouvoir executif, 
meme les ministres du Roi,et notamment les offi
ciers militaires, avant de faire aucun acte de leur 
emploi, preteront serment devant les magistrats 
ou autres juges ordinaires, ainsi qu'il sera regie, 
de maintenir de tout leur pouvoir la constitution 
et les lois nationales; il en sera dresse acte sans 
frais. 

TITRE III. 
Impdts, dette nationale. 

Art. 59. Nos deputes ne pourront s'occuper des 
besoins du tresor de l'Etat avant d'avoir irrevoca-
blement arrete la declaration des droits et la con
stitution. 

Art. 60. lis s'attacherontd'abord k examiner 
avec soinle veritable etat des finances; a verifier 
eta apurer les d6penses de chaque departement, 
celles des maisons du Roi et des princes, et ces 
verifications faites, on demandera la suppression 
de tout ce qui peut en etre susceptible : par 
exemple dans la maison du Roi, de toutes pen
sions ou appointements d'aumdniers et d'eccle-
siastiques qui seraient a la charge du tresor pu
blic, sauf a pourvoir a leurs besoins par des 
benefices simples ou des pensions sur les biens 
ecclesiastiques; reduction des appointements 
excessifs. 

Art. 61. II sera imprime et rendu public, tous 
les ans, un tableau exact des graces et pensions, 
avec les noms des personnes et les motifs pour 
lesquels elles leur ont 6t6 accordees. Les pensions 
sont des aliments pour ceux qui en ont besoin, 
ou bien une depredation du tresor public; qu'il 
n'en soit jamais donne a des citoyens riches, et 
que toutes celles dont ils jouissent actuellement 
soient supprimees. 

Art. 62. Tous etats de recettes et de depenses 
quiauront ete verifies etapures seront rendus pu
blics par la voie de l'impression, et il sera im
prime un tableau de toutes les suppressions. 

Art. 63. Les droits de centieme denier, tant sur 
les offices que sur les successions collaterals, les 
fouages ordinaires et extraordinaires, les lev6es 
pour casernement et milice, les fournitures aux 
casernes, lelogement de troupes, lescorvees des 
grands chemins, les droits de sou pour livre, l'en-
saisinement et cette accablante multitude de droits 
reserves unis au domaine, ceux de bourses com
munes sur les vacations des huissiers, les droits 
sur les cuirs qui ontdetruit les trois quarts denos 
fabriques, ceux sur les papiers et amidons, or et 
argent, seront supprimes. 

Art. 64. Une loi sage et efficace pour prevenir 
l'arbitraire dans la perception du droit de con-
trdle, dont la regie devient tous les jours plus ri-
goureuse et plus vexatoire. Que cette formalite 
soit ramen6e a i'esprit de la premiere institution; 
qu'elle soit une simple precaution pour assurer la 
date des actes; que le droit soit le meme pour 
tous les actes sans aucune distinction, et qu'il 
soit tres-modique; qu'il soit defendu a lout pre-
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pos£ de percevoir aucun droit additionnel et 
d'exiger des parties la representation d'aucun 
acte ou pieces que ceux qu'elles demanderont 
elles-memes a faire contrdler; qu'aucun homrne 
de loi et officier public ne puisse etre inquiete 
pour avoir dresse ou ecrit des actes sous signature 
privee; que toutes les deliberations des munici-
palites, des generaux de paroisse et detoute admi
nistration publique^ soient exemptes de la forma-
lite du controle. 

Art. 65. Demander, avec -constance et sans 
relache, la suppression du droit de franc-fief, 
tribut injuste non moms ruineux qu'avilissant 
pour la nation, qui reduit 1'hbmme au-dessous de 
sa terre, et qui concentre dans une classe de pri-
vilegies les proprietes un peu Vendues. 

Art. 66. Les barrieres, pour le payement des 
droits, seront reculees auxextremites du royaume, 
afin de procurer une entiere liberte de circula
tion dans tout I'interieur de la France; mais les 
articles destines pour l'etranger etant accompa-
gnes d'un acquit-a-caution, passeront exempts 
des droits; tous droits seront les memes partout 
pour prevenir les erreurs et les surprises ; les 
droits sur les ouvrages et marchandises de nos 
manufactures interieures seront payes a la sortie 
des manufactures memes, afin qu'ils puissent 
d'apres cela circuler librement et sans entraves 
par tout le royaume. 

Art.r:67. 11 sera fait un etat des suppressions 
qui auront ete arretees et du montant des droits 
que les objets supprimes pouvaient produire. Le 
tout sera imprime et rendu public a l'instant ou 
les deliberations auront ete prises. 

Art. 68. II sera aussi fait un etat des droits et 
impositions deja etablis, et qu'on ne croira pas 
encore devoir supprimer, ainsi que du montant 
de leur produit ordinaire, et le tout sera egale-
ment imprime et rendu public. 

Cette operation apprenara quelles sont les char
ges de l'Etat et ses moyens pour y faire face; s'il 
y a un deficit a couvrir et s'il faut remplacer les 
suppressions, la nation aura sans doute des sacri
fices a faire, mais il ne faut jamais perdre devue 
que c'est dans les economies et dans les reformes 
severes que Ton doit chercher les premiers 
moyens pour ramener la depense au niveau de 
la recette. Si, comme on a lieu de le craindre, ils 
ne suffisent pas pour couvrir le deficit, les Etats 
generaux chercheront dans leur sagesseceux qu'ils 
jugeront les plus convenables. 

Art. 69. Les domaines de la couronne seront 
declares alienables, et la vente generale irrevoca
ble et perpetuelle en sera ordonnee dans tout le 
royaume pour acquitter les dettes de l'Etat. Les 
domaines engages seront vendus de m6me apres 
avoir ete rachetes. Plus on detaillera les parties 
de domaine et plus on haussera le prix des ven-
tes en multipliant le nombre des concurrents. 

Art. 70. L'impositian reelle sur toutes les pro
prietes sans distinction, sans exception, est la 
moins susceptibles d'inegalite; mais il ne faut 
pas qu'elle soit portee a un taux nuieible a l'agri-
culture et aux travaux des campagues, qui ont 
un besom pressant d'etre encourages. 

Art. 71. L'imp6tsur lespersonnes sera etabli et 
reparti eu egard a leurs facultes, de maniere que 
celui qui aura le double de l'aisance, paye le 
triple de l'imposition des aises de sa classe, et 
ainsi de suite. 

Art. 72. Quant aux subsides sur les consomma-
tions, on imposera de preference les objets de 
luxe et de pure fantaisie; les imp6ts dont la per
ception sera jug6e la plus facile ct la moins gre-
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vante pour les pauvres, seront toujours ceux a 
preferer. 

Art. 73. Toutimp6tet tarif de droits sera desor-
mais intitule : De par le Roi, impot ou droit con-
senti par les Etats generaux jusqu'a telle epoque. 

II est important que tout Frangais ait sans cesse 
sous les yeux cette verite fondamentale : Que nul 
impqt nepeut etre etabli sans le consentement de la 
nation. 

Art. 74. Que la reddition des compter des mu-
nicipalites alachambre des comptes soit sup-
primee, afin de decharger les villes des frais 
considerables qui en r6sultent. 

Art. 75. Les reformes 6conomiques doivent en-
trainer la suppression des fermiers, administra-
teurs et regisseurs generaux des finances. 

Art. 76. Que les intendants ou commissaires 
departis dans 4es provinces soient aussi suppri-
rqes, et leurs fonctions renvoyees aux Etats pro-
vinciaux et a leurs commissions intermediates 
auxquelies sera attribuee la connaissance des con
testations relatives a .la perception de tous droits 
dans les provinces. 

Art. 77. Les octrois des villes seront modifies de 
mani6re a diminuer les droits sur les objets de 
premiere necessite, a menager les fabriques, les 
manufactures, knepas detruirel'entrep6tdu com
merce dans les villes. 

TITRE IV. 

Rdformes gene'rales pour tout le royaume dans les 
aiverses parties de Vadministration. 

Nous croyons impossible que les prochains Etats 
generaux statuent sur tous les articles qu'on va 
indiquer, mais nous demandons qu'apres avoir 
arrete les reformes les plus pressantes, il soit 
etabli par les prochains Etats generaux une com
mission generale de reformation qui dressera des 
projets de lois, d'apres I'avis des plus habiles ju-
risconsultes et des savants en tous genres; ce tra
vail sera revu ct fera la matiere des deliberations 
des Etats generaux qui suivront immediatement 
ceux de 1789. 

CHAPITRE PREMIER. 

Religion, etat eccle'siastique, bonnes mceurs, ensei-
gnement public. 

Art. 78. La religion catbolique aura seule le 
culte public dans le royaume. 

Art. 79. Souvent la "corruption, l'intrigue, le 
despotisme nous ont donne des pasteurs du pre
mier et du second ordre, dont la conduite n'a 
que trop repondu au vice de leur promotion. 
Apres deux siecles et demi d'une epreuve desas-
treuse, que le Concordat soit prescrit de nouveau, 
comme il l'a ete aux Etats d'Orleans, et par l'or-
donnance rendue sur les cahiers de ces memes 
Etats, que cette proscription soit irrevocable. En 
consequence, elections des eveques etablies, et 
que la forme en soit perfectionnee d'apres le prin-
cipe de la necessite d'une representation natio
nal entiere et complete; les elections etendues 
aux cures, en tachant de les concilier avec l'exer-
cice du droit de patronage. Permis aux paroisses 
de s'affranchir a prix d'argent du droit de no
mination des patrons, lorsqu'il aura passe a prix 
d'argent dans des families etrangeres a celles du 
fondateur, ou lorsqu'il sera exercepardes commu-
nautes reiigieuses, a moins qu'elles ne prouvent 
avoir fondel'eglise. 

Art. 80. Si les elections des cures ou recteurs 
par le peuple ne sont pas etablies, il faut laisser 
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subsister les nominations aux cures par les di
vers colJateiirs etpatrons, et meme la resignation 
et la permutationlibres. Biles ont de grands abus, 
mais ce sont les seuls contre-poids au despotisme 
et aux preventions obstin6es et injustes de cer
tains eveques et de ceux qui les entourent. Les 
elections bicn reglees feraient disparaitre tous in-
convtMents. 

Art. 81. Si l'election des recteurs est admise, 
elle devra se faire dans l'assemblee de district, en 
laissant aux deputes de la province vacante une 
influence ou preponderance convenable. 

Art. 82. Tout pritre qui ne saura pas l'idiome 
du canton ou la cure sera situee, ne pourra 1'ob-
tenir, a peine de nullite de ses provisions. 

Art. 83. Les non catholiques ne pourront par-
ticiper aux elections des pasteurs du premier et 
du second ordre. 

Art. 84. Les dignites et canonicats de chaque 
cathedrale et collegiate qui ne seront pas en pre
sentation laique, seront aft'ectes aux seuls prfitres 
qui auront 6t6 au moins quinze ans recteurs ou 
vicaires dans le diocese; ils seront eievis dans le 
synode dioc6sain, et a la pluralite des voix de 
l'assemblee. 

Art. 85. Residence rigoureuse des eveques et 
des cures, mais surtout des eveques. Des precau
tions sev^res seront prises sur ce point, qui est 
d'une importance majeure. 

Art. 86, Les synodes diocesains et conciles pro-
vinciaux seront retablis et tenus exactement sui-
vantles ordonnancesduroyaume,pour le maintien 
de la discipline ecciisiastique et le jugement des 
affaires purement spirituelles, comme refus de 
visa ou destitution canonique, sans exclure les 
appels comme d'abus. II sera marque des jours 
fixes pour la tenue de ces assemblies, afin qu'el-
les se forment d'elles-memes, seul moyen d'en 
assurer l'existence. 

Art. 87. Nous demandons un metropolitain en 
Bretagne. Les affaires de la juridiction volontaire 
ecclisiastique ruinent les parties en frais de 
voyage a Tours. 

Art. 88. Suppression, sans remboursement, de 
tous les droits de visite des eveques et archidia-
cres, des droits cathedratiques, censaux et.syno-
datiques sur les paroisses et sur les benefices. 

Art. 89. Les annates ou affectations des pre
mieres ann6es de revenu des cures, en tout ou en 
partie, aux chapitres, sous pretexte de repara
tions ou autrement, seront supprimees comme 
abus introduit dans les temps d'ignorance et de 
d6sordre.' 

Art. 90. Les annates des eveches et des abbayes 
qui se payent au pape seront egalement suppri
mees, et i'institution eccles'iastique des eveques 
et archeveques appartiendra aux conciles provin-
ciaux suivant 1'ancienne discipline. 

Art. 91. II ne sera plus expedie en cour de Rome 
aucune provision de benefice pour le royaume, 
pas mime sous pretexte de commende. 

Art. 92. Les dispenses de mariage et autres, 
qui s'obtiennent en cour de Rome, seront don-
nees par les Eveques et archevSques dans les 
synodes ou conciles, et du consentement de l'as
semblee. Les aum6nes que les prelats pourront 
exiger pour les dispenses de mariage et autres 
de toute espece, seront fixees par un tarif qui 
ne pourra avoir son execution sans avoir ete ap-
prouve aux etats de la province. Le produit de 
ces aum6nes sera exactement verse aux caisses 
de charite de la paroisse d'oti elles sont prove-
nues. 

Art. 93. Le mariage sera permis au troisieme ou 
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quatrieme degre, suivant 1'ancienne discipline de 
i hglise et lancien droit civil. Les bans de ma
nage ne seront plus publies qu'une seule fois, 
gui sera au prone de la messe paroissiale, et un 
jour de dimanche; ces changements sont neces-
saires, puisque d'un cote, les dispenses sont don-
nees sans cause au troisieme et au quatrieme de
gre, et a tous ceux qui les demandent, et que de 
1 autre, la publication des trois bans ou d'un seul 
ne sert plus qu'a distinguer le riche d'avec le 
pauvre. 

Art. 94. Nous connaissons l'inutilite et les abus 
des nangailies benies en face de I'Eglise; nous d6-
sirons qu'eMes soient supprimees dans toute la 
Bretagne, comme elles le sont dans plusieurs dio
ceses du royaume. La juridiction des officiaux 
pour prononcer la dissolution des fiancailles 
sera suppnmee comme inutile et onereuse dans 
tous les cas. Les fiangailles ou promesses de 
mariage se resoudront volontairement par con
ventions ecrites, et forcement par ddnooces 
d nuissier ou sergent accompagne de recors, ou 
par acte declaratoire notifie par des notaires. 

Art. 95. II ne sera ordonne de prStres; diacres 
ou sous-diacres, qu'en nombre proporiionne aux 
benefices ou places a remplir dans 1'ordre eccle-
siastique; ces places, et notamment les cures et 
places de vicaires dans les paroisses, seront do-
tees de maniere a fournir aux titulaires une sub-
sistance honorable, en sorte qu'il puisse y avoir 
suppression absolue, et du casuel non foride qui 
d6shonore la religion, et des quetes qui, dans 
1 etat present, seraient toujours en vain prohibees. 

Art. 96. Le commerce et i'industrie interdits aux 
pretres seculiers et reguliers, suivant les regies de 
1 Eglise, et a peine d'amende. 

Art. 97. Toutes quotes des religieux mendiants 
supprimees; et seron t interdites sous des peines 
s6vires, comme contraires a la decence et aux 
bonnes mceurs, les quotes que vont faire dans 
les maisons, a la ville et a la campagne, des re-
Iigieuses ou Sreurs converses de quelque ordre 
qu'elles soient. 

Art. 98. Suppression absolue de la pluralite des 
benefices; elle entraine les abus les plus scanda-
leux. Nous n'apercevons d'autre moyen de la de-
truire efficacement que de supprimer la distinc
tion relachee des _ benefices compatibles et 
mcompatibles, d'abolir toutes dispenses en cette 
matiere, et de declarer incompatible avec tout 
benefice ecclesiastique toute pension sur un tel 
benefice. 

Art. 99. II ne Sera tolere, dans cliaque ville et 
dans ses faubourgs, qu'une seule maison de 
chaque ordre religieux de l'un ou de 1'autre 
sexe : et seront supprimes tous les monastires 
qui n ont pas le nombre de religieux fixe par les 
derniers edits. 

Art. 100. Les commanderies des ordres de 
Malte, de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-
Carmel seront supprimees en France, comme etant 
sans objet depuis des siicles et ne servant qu'a 
nournr l'orgueil et la paresse de quelques in-
dtvidus. ^ 

Art. 101. Toutes fondations des ordres et mo-
nasteres religieux qui pourront £tre supprimees 
seront renvoyees aux paroisses pour y etre ac-
quittees, et les desservants pav6s suivant les ta-
nfs des dioceses. 

Art. 102. Les decimes et subventions cesseront 
(1 avoir lieu, 6t tous 6ccl6sicisti(jU6s support6ront 
tous impdts et toutes charges, comme les autres 
citoyens, sauf qu'ils seront dispenses de tout ser
vice personnel etranger i leurs fonctions. 
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Art. 103. Les dettes du clerge seront divis6es 
entre les provinces, et jusqu'a ce qu'elles soient ac
quires, on emploiera, pour en payer les arre-
rages et rembourser les capitaux, les revenus 
entiers des ordres et monasters supprimes, et 
une quotite determine des revenus annuels 
de toutes les menses abbatiales, en regie ou en 
commende, et de tous autres benefices sous 
charge de residence, et qui excederont 1,000 
livres, charges deduites, et meme une quotite 
de revenu des eveches qui excederont 30,000 
livres, charges deduites, enfin des digni-
tes ou canonicats de cathedrales ou de colle-
giales, et des cures qui excederont 3,000 livres, 
aussi charges deduites. 

Art. 104. En attendant qu'on puisse supprimer 
les dimes, et qu'on ait pourvu en fonds de terre 
a la subsistance des cures, aux depenses du 
culte et aux besoins des pauvres, les dimes ec
clesiastiques et infeodees seront partout reduites 
aux seuls gros fruits dans chaque canton; plus 
de dimes vertes, plus de dimes dans les jardins 
et courtils, plus de dimes de charnage. Les deci-
mateurs ecclesiastiques seront dedommag6s de 
ces suppressions, suivant l'article 95; les deci-
mateurs la'ics en seront indemnis6s, mais a un 
taux modique, et eu egard aux charges dfoi-
males qu'ils supportent depuis environ un si6cle, 
subsidiairement aux dimes ecclesiastiques, et 
qu'ils doivent partout supporter par concurrence, 
a moins qu'ils ne prouvent, par titres, la nature 
profane et fonciere de leurs dimes; auquel cas, 
ils seront rembourses comme pour rente fonciere 
ou feodale. 

Art. 105. Lorsque le produit des grosses dimes 
paraitra excessif dans une paroisse, elles seront 
reduites k la demande de la paroisse par les Etats 
provinciaux, sur i'avis de l'assemblee de district. 

Art. 106. Les predicateurs des stations du Ca-
r§me et de l'Avent, lorsqu'il ne se trouvera pas 
de fondation pour leurs honoraires, seront payes, 
ou par les recteurs, ou sur les dimes. 

Art. 107. Les dimes ecclesiastiques et infeodees 
supporteront, par concurrence, toutes les charges 
decimales et les reparations des eglises, sans dis
tinction de la nef d'avec le chceur et chanceau; 
a defaut de dimes ecclesiastiques et infeodees, 
les charges decimales seront supportees par les 
paroissiens, si mieux ils n'aiment voir supprimer 
leur paroisse. 

Art. 108. Toutes les treves ou succursales se
ront Srigees en paroisses, autant qu'il sera pos
sible, et il sera pourvu a la dotation des cures et 
des vicaires sur les dimes ecclesiastiques et in
feodees par concurrence, et a defaut, par union 
des benefices simples, ou contribution des parois
siens. 11 sera erige, autant qu'on pourra, de nou-
velles paroisses dans les quartiers eloignes, de 
plus d'une lieue, de toute eglise. Les dioceses et 
paroisses seront convenablement arrondis dans 
tout le rovaume. 

Art. 109. Les lois bursales qui obligent les gens 
de mainmorte a passer des baux notaries, ou a 
remplir d'autres formalites genantes, pour joijir 
par mains, impunement, seront abolies. 

Art. 110. Dans toutes les paroisses de campa-
gne, il y aura, tous les dimanches et fetes, au 
moins une messe du matin, outre lagrand'messe 
paroissiale, le cure bin ant, s'il est absolument 
i)6cessaire. 

Art. Ill' II sera pourvu aux moyens d'assurer 
aux recteurs le choix de leurs vicaires; les ca
nons et les lois les leur attribuent, et les eveques 
les en privent par le fait, en ne donnant que des 
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approbations limitees aux temps, aux lieux, aux 
personnes; de la de grands desordres. 

Art. 112. Les recteurs payeront annuellement 
une somme qui. sera fixee dans l'assemblee de 
district, pour etre quittes des grosses reparations 
et de celles d'entretien ; ils resteront charges des 
reparations locatives, et de celles de couverture a 
etanche d'eau. G'est eriger en loi commune un 
usage general en Bretagne, et dont la pratique, 
maintenant volontaire et personnels, coiite aux 
paroisses de Bretagne et aux h6ritiers des recteurs, 
enfin aux recteurs memes, plus de 100,000 livres 
par an et beaucoup de sollicitude. 

Art. 113.11 sera convoque par leRoi un concile 
national pour retablir et corriger uniformement 
la discipline ecclesiastique dans toute la France. 

Art. 114. Les reglements generaux des eveques 
ne pourront etre faits qu'en l'assemblee du sy-
node. Les canons des conciles diocesains et pro
vinciaux seront presentes auRoi et aux Etats des 
provinces; ceux des conciles nationaux au Roi et 
aux Etats generaux, pour etre confirmes, si etre 
doit, et n'auront force de loi avant cette confir
mation. 

Art. 115. Les manages seront encourages, au 
moins par des preferences et distinctions per
sonnels, pour tous hommes maries et pour les 
veufs. On pourrait meme faire porter une part 
speciale de l'imp6t personnel aux c61ibataires, en 
raison combinee de leur age et de leur aisance. 

Art. 116. Les vices de l'education publique se
ront reformes dans les colleges et les universites; 
ce doit etre un objet de la commission ci-dessus 
indiquee. Les facultes de medecine seront reduites 
a trois ou quatre pour tout le royaume, dont une 
en Bretagne. Et quant aux facultes de droit, 1'en-
seignement y sera plus rapprocbe de nos mceurs 
et usages, le nombre des chaires latines sera re-
duit a moitie, les chaires supprimees seront rem-
plac6es par une seconde chaire de droit frangais 
et par une chaire de droit naturel; il sera etabli 
en toutes les facultes de droit une chaire de droit 
public national. 

Art. 117. Toutes les chaires, dans les universi
tes et les colleges, seront au concours; point 
d'exception sur cette regie importante. C'est le 
seui mo yen sur d'avoir des hommes capables et 
d'ecarter les intrigants sans m6rite. Mais on ne 
recevra au concours que des sujets dont les 
mceurs et la doctrine seront bien connues. 

Art. 118. Les honoraires des doc-teurs regents 
seront fixes, exempts de retenue, et independants 
du nombre des examens ou des grades. 

Art. 119. Les receveurs des economats seront 
comptables aux Etats de chaque province, et les 
comptes rendus publics par la voie de l'impres-
sion. 

CHAPITRE II. 

Justice civile et criminelle. 

Art. 120. Suppression des juridictions seigneu-
riales. Par le vice de leur organisation, par les 
vices de leur composition ordinaire, redetermi
nation de leurs districts et de leur competence, 
la multiplicite des degr6s d'appel portes quelque-
fois jusqu'a sept, mais surtout par les exces du 
despotisme seigneurial, dont elles sont en general, 
et dont elles ont paru dans ce moment precieuxle 
principal instrument, elles sont irrevocablement 
proscrites dans l'opinion publique comme incon-
ciliables avec la prosperite, la liberie et la di-
gnite du peuple frangais: La puissance publique 
ne sera plus une propriete pnv6e. 

Art. 121. A l'exception des amirautes, des con-
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sulats, qui seront perfectionn6s, des sieges de 
police des vilies et des tribunaux de paix des 
campagnes, toutes les juridictions d'attribution 
seront suppnmees, comme ne conduisant qu'a 
desoler le citoyen place au milieu d'une multitude 
de tribunaux, parmi lesqueis il ne demele qu'en 
tremblant et avec risques celui qui doit le pro-
teger. Necessite de determiner clairement la com
petence des notaires, des huissiers et des ser-
gents. 

Art. 122.11 sera etabli dans chaque paroisse un 
tribunal de paix renouvele tous les ans a la no
mination des habitants, compose de cinq notables 
jugeant a trois, lesqueis s'assemblant tous les di-
manches, veilleront, sous l'inspection des juges 
du ressort, a l'execution des regiementsde police 
et au bon ordre, qu'ils maintiendront par des 
amendes limitees ou autres peines legeres non 
int'amantes, et videront sur une simple demande 
les contestations de salaires d'ouvriers, gages de 
domestiques, injures verbales, endommagements 
de bestiaux et autres matieres de ce genre, jus-
qu'a la somme de 50 livres de principal; le tout 
sans forme de proems, et en dernier ressort. 

Art. 123.11 sera pourvu a concilier la liberte ci
vile du citoyen avec 1'autorite necessaire des ju
ges souverains et autres. 

Art. 124. En consequence, abstraction faite du 
regime du consulat et des tribunaux de paix et 
de police, il sera 6tabli, en toute matiere, tant 
civile que criminelle, un double degre dejuri-
diction seulement, comme fondement necessaire 
de la liberie civile, et seul moyen de temperer 
le pouvoir personnel des juges sans affaibiir la 
force de la loi. 

Art. 125. Ainsi, tribunal ^instruction avec un 
arrondissement regie sur la cominoditedu service 
public, et soumis a l'appel; tribunal d'appel et 
souverain dans chaque province, sans compe
tence en premiere instance , fort pour la surveil
lance sur les officiers inferieurs. Le duel, les 
emeutes populaires, aucun crime, aucune affaire 
ne seront exceptes de cette regie sans Jaquelle il 
ne peut y avoir ni sHrete ni liberte. 

Art. 126. La v6nalite des offices sera supprimee 
et il sera pourvu au remboursement. Tous les 
juges seront elus par les justiciables, dans une 
forme regl6epar les Etats generaux du royaume: 
ils seront changes tous les cinq ans, convenable-
ment stipendies, et rendront justice gratuite. 

Art. 127. Toutes les dispositions principales des 
jugements, m6me civils, seront motivees, et il 
sera permis en tous les cas aux parties de faire 
imprimer les jugements. 

Art. 128. Les veufs auront, comme les veuves, 
le douaire legal ou conventionnel, et il sera acquis 
du jour de la benediction nuptiale. 

Art. 129. La faculty de retrait lignager sera res-
treinte aux parents du vendeur dans le quatrieme 
degre. 

Art. 130. Les testaments faits dans la derniere 
maladie, ou dont la date anterieure ne sera pas 
constatee, seront des a present declares nuls. 

Art. 131. Abrogation du code criminel et sub
stitution d'une forme plus naturelle, plus simple, 
et qui, pour assurer la punition du crime, ne de-
vienne pas l'effroi, le supplice, et ce qui est plus 
malheureux encore, le pi6ge de l'innocence ca-
lomniee. 

II sera avise aux moyens d'admettre les iuge-
ments par jures. 

En attendant, MM. les deputes demauderont que 
la procedure soit des a present rendue publique, 
et le denonciateur declare in limine litis* 
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Art. 132. Reformation du code civil, les formes 
supernues elaguees, la procedure reduite, et la 
chicane refrenee. 

Art. 133. Les droits bursaux proscrits en cette 
partie, comme frappant particulierement sur le 
malheureux debiteur, et portant a un prix exces-
sil le secours de la justice, dette naturelle de la 
societe envers ses membres. 

Art. 134. Suppression des regies et formalites 
qui, sous pretexte de proteger la minorite, l'op-
priment reellement. Ainsi plus de doute sur la 
validite des partages conventionnels avec les mi-
neurs, sauf la restitution en cas de lesion, comme 
entre majeurs. 

La confection des inventaires el ventes sera 
retiree aux greftiers; comme enabusantal'exces; 
et les nominateurs seront autoris6s a y faire pro-
ceder par un homme de leur choix avec le tuteur. 

CHAPITRE III. 

Police et municipalite's. 

Art 135. Le port d'armes dans la paix et au 
sein des villes, repugnant a la raison, aux prin-
cipes de toute police, aux moeurs et aux usages 
de tous les peupies anciennement civilises, en 
attendant une proscription totale, sera du moins 
mterdit dans toute assemblee publique. 

Art. 136. 11 sera permis a tout citoyen, sauf les 
exemptions convenables, d'avoir des armes dans 
sa maisonj pour sa defense; faculte naturelle, et 
qui n a pu etre violee jusqu'ici que par 1'esprit 
d'oppression et de tyrannie. 

Art. 137. Uniformite de poids et de mesures 
dans tout le royaume, avec des etalons deposes 
aux grelfes des sieges ordinaires et de police. 

Art. 138. II sera avise aux moyens efficaces et 
humams de suppnmer la mendicite, et le salaire 
du travail sera regie periodiquement sur 1'etendue 
du besoin reel des journaliers. 

Art. 139. II sera etabli des magasins publics de 
grains et de farines, pour ressource dans tous les 
cas de necessite. II est injuste d'exiger que les 
boulangers, la plupart malaises, approvisionnent 
leur vilie pour plusieurs mois; mesures a pren
dre pour arreter la consommation des grains et 
farines par les amidonniers. 

Art. 140. II sera etabli un depdt par district, 
pour y garder tous les actes publics de l'arron-
dissement. 

Art. 141.11 sera travaille a un plan commun 
de reformation de toutes les municipalites du 
royaume, fonde sur la necessite de la representa
tion libre et complete des habitants de toutes les 
classes, sans distinction de corps et corporations 
s'agissant des droits de 1'homme comme citoyen ^ 
et non de ceux des corps ou communautes. Les 
membres des municipalites renouveies par moitie 
tous les quatre ans. 

Art. 142. L'exercice de la police sera toujours 
attache au corps de la municipalite. 

Art. 143. Les c^leges, h6pitaux et autres eta-
blissements publics du meme genre seront sou-
mis a des bureaux formes et constitues sur le 
modele des corps municipaux. 

CHAPITRE IV. 

Agriculture, 

Art. 144. Que l'agriculture soit protegee et en-
couragee par tous les moyens possibles; que 
toutes les entraves qui enchainent l'industrie du 
cultivateur soient detruites; que les Etats provin-
ciaux y donnent tous leurs soins; qu'ils decer-

33 
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pent (les prix d'bonneur, meipe des recompenses 
pecupiaires dans leur profession; qu'on prenne 
tousles moyens d'etendre leurs connaissaqces; 
qu'on les associe aux administratiops publiques. 
Que les habitants des campagnes, et surtout les 
peres de families nombreuses, soient generale-
ment manages dans la repartition des i'mpdts et 
dans la contribution aux charges et travaux pu
blics. Que les laboureurs ne soient jamais em
ployes aux transports des bagages des troupes, et 
gPneralement a tous travaux du Roi, sans etre 
exactement et suffisammpnt payes; que les cbe-
yaux et harpais des nobles et ecciesiastiqpes y 
soient employes 6galement. 

Art. 145. Depuis vingt ans surtopt les. vassaux 
ont ete d^pouill6s de leprs droits les plus certains 
aux terres vagues et ppmmunes. Op a enyahi 
jusqu'aux Sports ou issues des maisons; qu'il 
soit fait, pour repripier ces desordres, une loi ge
nerate dont 1'oDstination des nobles nous a pri-
ves depuis dix-huit ann£es, en se refusant aux 
sages vues du gouvernement; qu'il soit pris en 
consideration s'U serait plus avantageux ou de 
laisser l'usage des communes indivis entre les 
habitants des campagnes, ou d'en faire, un par-
tage entre tous ceux qui se trouveraient avoir 
des droits bien prouv6s. Qu'il soit fait une re
cherche exacte et rigoureu^e de toutes les usur
pations et des clotures injustes qui en ont et6 
faites au prejudice des droits des communautes, 
et au grand detriment des hahitapts des cam
pagnes ; qu'il soit avis6 a d^ nouveapx moyens 
d'encourager de plus en plus jes defrichements 
et les des.sechenipflts. 

Art. 146. Que tous les bois; £t forets soient mis 
en clO.tpre et rendps d,e fen sab les, sans quoi il pe 
pourra etre pretendp par les pvoprietaires aucun 
dedornmagement popr les bestiaux qui s'y intro-
duiraient; qu'il soit determine un temps daps 
l'ann6e pendant lequel les Riverains des forets 
appartenant a Sa Majpste pourront y faire paitre 
leurs bestiaux. 

Art. 147. Que les plantations soient generale-
ment encouragees et favorisees; qu'il soit pieme 
fait une loi formelle pour faire planter les ter
rains, ipcpltes, qpi pe, ?efaient pas propres a 
d'autres usages. 

Art. 148, Qpe topt pfoprietaire puisne faire 
abattre et vendre se§ bois empp^bles, sans £tre 
tenu a en faire une declaration preamble; for
mality sans oftjet pour une espeqe dp boi$ qui 
n'est point pro pre aux cban tiers et aux copstrpc-
tipps du Roi, formalite en vaip pro?crite par di
vers arrets; qp'il ait la m.6mp faculte pour tous 
au.tres. bois qp'il abattrait sur sop fonds pour ses 
hespins personnels et son usage particuLier; 
qu'elle soit accordee a tops bepeftciers et aux 
gens, de pia,iqmorte, etalpj^sapt pour eux des 
precautions simples qui empechpnt l'abus. 

Art. 149. Qp'il. soit pris des ipesures effaces 
pour empecher que le cours nature! des eaux ne 
puisse etre ajrrfite ou suspendu; qpe Ton detruise 
sur les rivieres, ruisseaux et etangs, tous les ob
stacles qui,, en retenapt les eaux, occasionnent des 
marecages pestiientiels et npjent des terrains de 
la nature la plus precieuse. 

Art. 150. Que la faculty de prolonger les baux 
des biens de campagne au dela de neuf ans, sans 
donner ouverture aux droits seigneuriaux et fis-
caux, soit accordee comme un moyen d'ameliorer 
la condition desfermiers,d'en.i;Qurager l'industrie 
et les entreprises d'agricuftpre. 

Art. 151. Que les Etats provinciaux s'occupent 
des moyens d'augmenter le pombre des bestiaux 
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et d'en perfectionner les races dans chaque pro
vince; le plus sur moyen est qu'il soit distribue, 
dans chaque district, des etalons, des beliers des 
plus belles especes; que les haras soient sup-
primes. 

Art. 152. Que le mauvais etat des chemins de 
traverse dans les campagnes soit pris dans la 
plus serieuse consideration, comme un des plus 
grands obstacles k la communication interieure, 
a la circulation de toutes les denrees et produc
tions et a l'activite du commerce; qu'il soit avise 
aux moyens de pourvoir & leur reparation et a 
leur entretien, sans grever le peuple; gue les 
chemins envahis ou intercepts par des seigneurs 
et par tous autres, soient rendus libres; que les 
arbres sur le bord des chemins appartiennent aux 
proprietaries des pieces riveraines. 

Art. 153. Qu'il soit etabli dans les campagnes 
et dans les villes des caisses de charite, pour 
faire travailler utilement, et principalement aux 
ouvrages publics, tels que ponts et chaussees 
sur les chemins de traverse, les pauvres auxquels 
on donnerait un salaire convenable; c'est le 
moyen le plus sur de faire disparaitre la mendi-
cite qui afflige particulierement la Bretagne. On 
pourrait appliquer au soutien de ces etablisse-
ments pr6cieux une portion des revenus des ab-
hayes et des couvents qui seraient supprim6s, il 
ne peut en etre fait un plus saint emploi; on doit 
encore y appliquer le produit des desherences et 
batardises; il est injuste que des seigneurs re-
cueillent les successions des citoyens, a la subsis-
tance desquels ils n'ont jamais contribue. 

Avt. 154. Qu'il soit etabli dans les campagnes 
et mfime dans les villes des sages-femmes-in-
s,truites et approuvees, qui devront leurs soins et 
leurs offices aux pauvres femmes. 

Art. 155. Qu'il soit 6galement etabli des ecoles 
popr 1'instruction des habitants des campagnes, 
et surtout de la classe la moins aisee. 

Art. 156. Que les habitants des campagnes, et 
tout particulier en g£n6ral, puissent datruire tous 
les animanx sauvages qui devastent leurs champs 
et leurs moissons. 

Art. 157. Que tout proprietaire dont 1'heritage 
borde les rivieres ou ruisseaux, puisse y p£eher 
librement dans. 1'etepdue de sa propriety. 

Art. 158. Qu'on puisse profiler sans gene des 
presents de la nature pour fertiliser ses champs; 
que les ressources precieuses et inepuisables que 
la mer nous offre dans ce genre, telles que les 
marres, les goemons, toutes les plantes marines, 
les sels, 1'eau salee, etc., devien-nent communes 
a tous les hommes; qu'ils puissent en disposer 
librement partout op ils. les treuveront, sa»f les 
reglements de police en ce qui pourrait concerner 
la siirete et l'ordre publics. 

CHAPITftE V. 

Feodalit^ 

Art. 159. N,6cessite pressante d'abalir la feoda-
lite : cifi universel et: imposant de toutes les pa-
rpisses de cette senechaussee. 

L'homme, le paysan surtout, est tvrannique-
ment asservi sur la terre malheureuse^ ou il lan-
guit dess6che; rentes^ fixes et pesantes; pour-
suitps vexatoires popr lea exiger; apprecis 
injustes pour les augmenter; rentes solidaiire& et 
revanql^ables; rentes, ch.eantes et levantes; fu-
mages; rachat a toute mutation et par mort, en 
ligne directe comme en collaterale, retrait feodal, 
lods et ventes au huitieme ou meme au sixi6me 
denier; rachats iniques dans leuc origine, sur-
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tout en Bretagne, plus iniques encore par les 
extensions qu'on leur a donnees; banalites de 
moulin, de four, de pressoir, corvees coutu-
mi^res, corvees par titres, corvees par usement 
de fief, cory6es etablies par d'injustes arrets; 
corvees arbitrages et de fantaisie; servitudes; 
prestations bizarres et onereuses; cueillettes de 
rfiles incollectibles; aveux,impunissement, proems 
ruineux et sans tin; la verge du fisc seigneurial 
toujours agitee sur nos tetes, vexations, ruine, 
outrages, violences; servage funeste, sous lequel 
les paysans, presque au niveau des serfs polonais, 
ne seraienl jamais que malheureux, avilis et op-
primes ; tels sont les tableaux de desolation que 
presentent les cahiers des campagnes. 

Art. 160. Le franchissement sur les fiefs du Roi 
sera une ressource pour la dette nationale, et le 
remboursement equitable, une consolation pour 
les seigneurs sensibles encore au triste orgueil de 
dominer des paysans. 

Art. 161. Nul citoyen honnete ne tiendra sans 
cloute & un genre depropriet6si desastreux; mais 
ll est de la justice et de la dignite du peuple, qui 
paya jadis 1 affranchissement de sa tete, de payer 
avantageusement celle de ses fonds; en conse
quence, le prix du rachat de la feodalite sera regie 
par les Etats de la province, d'apres ce principe. 

Art. 162. Franchissement semblable pour les 
rentes et autres charges foncieres, qui grevent 
les fonds, meme de celles dues aux gens de 
mainmorte. 

Art. 163. En attendant et jusqu'S, ce que 
1'extinction de la feodalite soit effectuee, il sera 
provisoirement avise aux moyens de temp6rer le 
regime meurtrier des fiefs cheants et levants et 
des fiefs solidaires et revanchables. 

Art. 164. Prescriptibilite des rentes et autres 
droits accidentels de la feodalite, a l'instar des 
autres proprietes foncieres; la maxime contraire, 
enfantee par la jurisprudence contre le texte de 
notre coutume, est une r6gle antisociale. 

Art. 165. Prescription des arrerages de rente 
seigneunale, par cinq ans; faveur trop due a de 
malheureux censitaires, qu'une longue accumu
lation ecrase, et auxquels les seigneurs negligent 
de fournir, ou refusent meme la faculte de s'ac-
quitter annuellement. 

Art. 166. Faculte de payer & l'apprecis les cor
vees a bras, les corvees de charroi et autres, 
qui dans des- moments precieux arrachent le la-
boureur k ses propres travaux. 

Art. 167, Abolition des retraits feodal etcensuel, 
droits contraires au bien de la societe, sources 
d'abus, d'injustices et de proces. 

Art. 168. Abolition du droit de guet, lors meme 
qu'a l'appui d'une jurisprudence trop fiscale, il a 
6te converti en redevanee pecuniaire. 

Art. 169. Abolition des droits de foires et mar
ches; des droits de coutumes,pancartes,passages, 
bacs, peages et autres perceptions du meme 
genre. 

Art. 170. Suppression des odieuses banalites de 
four et de pressoir. 

Art. 171. Suppression de la servitude plus 
meurtriere du droit de suite de moulin, seul re-
mede efficace contre les vexations irrefrenables 
des meuniers. 

En attendant, et d£s a present, suppression 
sans indemnite des corvees de reparation des 
moulins, non etablies sur titres;. c'est une usur
pation moderne de la feodalite, qui n'a aucun 
rondement dans notre coutume. 

Usage libre des meules a bras; proscription ab-
solue de la capitation seigneuriale a raison de 
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ces tristes machines; etque la posterite ignore 
s'il se peut, que la tyrannie feodale bretonne' 
armee du pouvoir judiciaire, n'a pas rougi, dans 
ces derniers temps, de briser les meules a bras 
et de vendre annuellement a des malheureux la 
faculte de broyer entre deux pierres une mesure 
d'orge ou de sarrasin. 

Art. 172. Suppression des colombiers, ces fl6aux 
de 1 agriculture, vestiges cruels de l'anarchie feo
dale, d'autant plus odieux, que la plupart des 
colombiers, si prodigieusement multiplies aujour-
d liui ont etc substitues, depuis un siecle, a de 
simples volieres prescrites par la coutume 

Art. 173. Suppression des garennes ouvertes, 
d ou, sous la protection d'un gentilhomme peu 
numain, des milliers de lapins etablis dans des 
bois et bruyeres steriles infestent et ravagent 
les cultures voisines. 

Art. 174. Suppression du droit prohibitif de 
chasse, abusivement attribue aux seigneurs 
comme soulagement du poids de l'oisivete, abu
sivement converti par eux en propriete reelle, et 
plus abusivement exerce surtout par des valets-
tireurs, qui, ne connaissant aucune regie, font 
trembler Jes paysans et detruisent les moissons. 

Art. 175. Abolition gratuite des chevauchees 
qumtaines, soule, saut de poisson, baiser des 
mariees, chansons, transport de l'ceuf sur une 
charrette, silence des grenouilles et autres usages 
de«ce. genre aussioutrageants qu'extravagauts. 

Art. 17b. Abolition des lods et yentes en con-
trats d'echange, maltdte bursale et non feodale 
taxe mille fois remboursee aux privi legies par la 
dette que le peuple porte sur eux; et qu'il suf-
hse a la feodalite de son sceptre de fer sans 
qu'elle y joigne encore le poignard du traitant. 

CHAPITRE VI. 

Etat militaire. 

Art. 177. Que les gouverneurs, les commandants 
les lieutenants de Roi, les majors, etc., tant des 
provinces que des villes, soient reduits au nom-
bre purement n6cessaire pour le service* crup 
leurs appointements soient regies aux Etats ffene-
raux; qu lis soient tenus a residence lorsou'ils 
ne seront pas appeies ailleurs par le Roi; et au'ils 
ne puissent pas poss6der deux places qui exige-
raient leur presence en deux endroits differents. 
Que tout ofhciergeneral sans fonctions ne recoive 

d appointements, et point de pensions nour 
les officiers actuellement employes. 

Art. 178. Tous les officiers majors dans les vil
les qui ne seraient ni fortifiees. ni frontieres 
suppnmes. ' ' 

Art. 179. Que les inspecteurs des troupes soient 
egalement suppnmes; leurs fonctions pouvant 
etre aisement remphes dans les provinces par les 
gouverneurs, commandants, ou autres officiers 
generaux de service. 

Art. 180. Idem pour les appointements des 
gouverneurs des maisons royales et des caoitai-
nenes. 1 

Art. 181. Quele tirage au sort et les enrdle-
ments forces soient absolument abolis, comme 
portant l'effroi et la desolation dans les campa
gnes ; les emblements volontaires aux frais de 
l'Etat lui fourniront toujours autant de suiets au'il 
en faudra pour son service. 

Art. 182. Que le meilleur ordre soit etabli dans 
la discipline, la police et le regime des trounes • 
que ceux qui parviennent au grade d'officier nar 
leur mente, y soient desormais honors, comme 
lis dbivent I'etre; que loin d'y eprouver des hu" 
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iniliations, comme il arrive trop souvent, ils y 
soient traites avec distinction; que le-sortdu sol-
dat soit generalement ameliore, sa paye augmen
ts a suftire; son pain de meilleure qualite; que 
dans les reglements militaires, on ne perde jamais 
de vue que le point d'honneur est le plus puis
sant de tous les ressorts pour le soldat frangais; 
que les coups de plat de sabre, de baton et tou-
tes punitions qui le degradent et le decouragent 
soient abolies; que les peines qui le deshonorent 
aux yeux de ses camarades soient reserves pour 
les delits graves. 

Art. 183. L'influence militaire ecartee de toute 
assemblee d'administration civile. 

CHAPITRE VII. 

Commerce. 

Art. 184. Que le commerce qui forme un des 
principaux nerfs de l'Etat, la source de sa richesse 
interieure et le fondement de son influence poli
tique au dehors, soit pris dans toutes ses bran
ches et ses parlies, dans la plus s£rieuse consi
deration. Que la peche nationale surtout (qui est 
a la mer ce que l'agriculture est a la terre), et 
qui seule forme et entretient pour l'Etat cette p£-
pini6re de marins, sans laquelle il ne pourrait 
jamais armer ses flottes en temps de guerre, soit 
specialement encouragee, et que toutes les par
ties de la navigation soient protegees; elle languit 
cependant, et en ruinant les particuliers, elle 
menace l'Etat de sa perle. 

Art. 185. Qu'on etablisse des chambres de com
merce dans toutes les villes commergantes; c'est 
le seul moyen d'eclairer la justice du souverain 
et d'instruire les negotiants; qu'on les consulte 
sur les traites, sur les lois de commerce; que ces 
villes aient a Paris des deputes librement 61us, 
autres que ceux qui sont censes actuellement les 
representee on sera sur alors d'avoir de bonnes 
lois et de neplusfaire de traites desavantageux. 

Art. 186. Que sur les avis des chambres de 
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senient ni difficultes dans la perception, m ou-
verture aux fraudes, ni occasion d'alterer les 
marchandises et d'en retarder les expeditions; 
que les tarifs el reglements soient clairs et pre
cis ; que les lois sur le commerce soient propres 
a concilier les avantages de la liberte, de i'exer-
cice de tous arts et metiers, des fabriques et de 
I'industrie, et les inconvenients d'une liberte ex
cessive. , . 

Art. 187. Qu'on reforme d'apres les avis des 
chambres de commerce, et des juges et juriscon-
sultes, les ordonnances du commerce, de la ma
rine et des traites. Qu'on etablisse des sieges 
consulates dans toutes les villes qui en sontsus-
ceptibles; qu'oa fixe des limites certaines pour 
ceux qui existent; que les ressorts soient tels 
que les justiciables puissent obtenir justice 
prompte et moins couteuse; que la connaissance 
des faillites et cessions soit pour toujours attri-
buee aux consuls; que les banqueroutiers soient 
s6v6rement poursuivis et punis; qu'aucuns arrets 
de surseance, r6pit, sauf-conduit, aucuns asiles 
ne puissent servir de pr£texte aux debiteurs de 
vexer leurs creanciers; que les delais ou termes 
d'echeance des papiers de commerce negociables 
soient clairement et uniformement fixes. 

Art. 188. Un acte de navigation forme dans 
l'esprit de celui d'Angleterre serait le plus stir 
moyen d'encouragerla navigation nationale. Le ca

botage, essentiel pour former les marins, languit 
et ruine les armateurs; il faut une exclusion ex-
presse de tous vaisseaux etrangers caboteurs; que 
les nOtres seuls soient admis au cabotage; que 
les fermiers generaux ne puissent faire transpor
ter par des etrangers les sels pour .les provinces 
interieures; qu'on simplifie les droits levos sur 
les navires; ils sont si compliqu6s, si multiplies, 
qu'ils entrainent,.qu'ils detruisent l'activite des 
negotiants; tels, sont les droits surtout pergus au 
profit deM. l'amiral, les droits locaux, les briefs, 
les droits de sortie des ports, ces deux derniers 
particuliers a la Bretagne, et une infinite d'autres. 

Art. 189. Qu'on supprime les droits de bris et 
naufrage encore pretendus par quelques seigneurs; 
le droit de dixieme pretendu par l'amiral sur les 
prises faites pendant la guerre; la charge de grand 
amiral est inutile; cependant le commerce lui paye 
chaque ann6e des sommes enormes ; quelle res-
source pour la detle publique ! 

Le droit d'encan continue par un arret de la 
cour de Normandie aux fins duquel, dans les villes 
du Havre, Honfleur et Dieppe, on force le proprie-
taire d'une cargaison de morue a vendre, sans 
choisir ses acheteurs, egalement supprime. 

Art. 190. Jusqu'a ce que le commerce maritime 
soit devenu plus lucratif, il est impossible que le 
gouvernement supprime les primes d'encourage-
ment qu'il accorde pour la peche des morues; 
qu'il suive les voeux du commerce, bient6t les 
primes deviendront inutiles et la p6che nationale 
doublera d'activite. Mais a present, malgre les 
primes payees par le gouvernement aux navires 
frangais, malgre les droits exig6s des etrangers, 
les Frangais ne peuvent soutenir la concurrence, 
et les Strangers, apportent leurs morues jusque 
dans les ports de France. 

Art. 191. Qu'on execute dans tout le royaume, 
et en Bretagne particulifirement, les canaux pro-
jetes; qu'on finisse celui de Rennes a Redon et 
qu'on execute celui de Rennes h Dinan. 

Art. 192. Quel'exportation dufroment soit per-
mise tant que le quintal, poids de marc, n'exce-
dera pas le prix de 10 livres, et celle des autres 
grains dans la m6me proportion. 

Art. 193. Qu'on permette l'inter^tdu prel; qu'on 
le fixe a un taux mod6re, pour faire circuler les 
fonds, et tranquilliser les consciences timor6es. 

Art. 194. Qu'on fasse avec l'Espagne un nou-
veau traite de commerce relatif a notre situation 
politique actuelle. 

Art. 195. Qu'on permette l'entree libre des tafias 
en France; mais que les droits soient tels que les 
tafias ne puissent nuire a la consommation de nos 
eaux-de-vie, etc. 

Art. 196. Que les inspecteurs des manufactures 
soient librement choisispar les Etats provinciaux, 
et sous leur inspection immediate. Qu'on prenne 
tous les moyens de soutenir nos manufactures de 
toileset autres, par des encouragements pour nous, 

des droits sur les strangers. 
Art. 197. Qu'on ordonne l'entiSre execution du 

droit d'amiraute dans les colonies en faveur des 
capitaines vendeurs vers les colons, et qu'on l'6« 
tende en faveur des negotiants, avec le droit de 
saisie sur tous les biens. 

Art. 198. Que les officiers de la marine mar-
chande entrent sans aucune distinction de nom 
dans la marine royale; qu'on soit, pour la recep
tion des capitaines, plus difficile sur les connais-
sances que sur le temps de la navigation ; qu'en 
temps de paix surtout on n'exige pas les voyages 
au service du Roi; qu'on retablisse des examina-
teurs s6dentaires au lieu des ambulants. 
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Art. 199. Quele sort des matelots soit ameiior6; 
qu'ils soient payes au service du Roi autant et 
avec la meme ceierite qu'au service du marchand. 

Que 1'Etat prenne soin des matelots infirmes, 
estropies, des femmes et des enfants de ceux qui 
sont au service, qui y ont peri, qui y ont ete 
bless6s, ou qui se trouveut dans le besoin. 11 est 
injuste qu'une classe de citoyens sacrifie son temps 
et sa vie pour le bien de tous, sans avoir de re
compense ; ils travaillent pour la patrie; la patrie 
doit les payer; qu'il ne soit jamais accorde sur 
la caisse des invalides aucune pension, excepte 
le secours connu sous le nom de demi-solde. Si 
l'on recherche l'origine de partie des pensions 
sur cette caisse, on sera frappe d'indignation en 
voyant que les retenues faites aux miserables 
marins sur leurs salaires, sont prodiguees a des 
gens qui n'ont pas vu la mer. 

Art. 200. Suppose que la politique s'oppose h 
la suppression des classes, on doit apporter du 
moins & leur regime tous les temperaments 
qu'exige l'humanite; alors on verra le matelot 
l'rangais, brave par caractere, voler avec gaiety au 
service du Roi, meme le preferer par honneur; 
mais l'honneur ne peut gu6re se faire entendre a 
un etre qui manque du necessaire pour lui, pour 
sa femme et ses enfants. 

Art. 201. Qu'on supprime les juridictions des 
traites; que les juges royaux des lieux connais-
sent des objets de leur competence. 

Art. 202. Qu'on affranchisse le negotiant hon-
nete de cette foule de formalites prescrites pour 
eviier la fraude des malhonnetes gens ; mais qu'on 
punisse tres-rigoureusement tout negotiant con-
vaincude fraude caracterisee et volontaire ; qu'on 
dispense surtout le negotiant de la declaration 
detaillee, exigee par les fermiers g6n6raux ante-
rieurement a la visite, et meme au debarquement. 
Les marchandises portees a la douane y sont vi-
sit6es, pesees; pourquoi des declarations prea
mbles? 

Art. 203. Qu'on supprime les privileges des 
ports francs; l'uniformite est preferable; I'mteret 
general et la justice exigent que loin de concen-
trer les moyens, on les etende. 

Art. 204. Qu'on supprime les 10 sous pour livre 
sur les octrois et les deniers patrimoniaux des 
villes, qui surchargent le commerce et le detrui-
sent. 

Art. 205. Qu'on supprime 1'usage abusif ou sont 
les tr6soriers des guerres, des finances, de la 
marine et autres, d'exiger de ceux qu'ils payent 
des regus sign6s en blanc et sans date 

Art. 206. Le traite de commerce avec l'Angle-
terre, defavorable a la nation sous beaucoup de 
rapports, ruineux pour les manufactures natio-
nales, a reduit a la misere une foule d'ouvriers, 
citoyens precieux a l'Etat, interessants a conser
ve^ d'autant plus qu'ils pourraient se trouver 
reduits a quitter le royaume, et a porter ailleurs 
l'industrie nationale. Ou demande sinon la rup
ture de ce traite, au moins un changement et des 
modifications considerables, d'apres un serieux 
examen subordonne a notre situation politique 
actuelle, et d'apres l'avis des chambres de com
merce du royaume. 

Art. 207. En attendant la suppression de l'es-
clavage des negres, on s'occupera au moins de 
l'examen et de la reforme du code noir; si des 
interims politiques de la plus grande considera
tion nous empechent de suivre les mouvements 
de nos coeurs, pour interrlire des a present le 
commerce et l'esclavage des negres, que leur 
sort soit adouci; qu'ils soient traites comme des 
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hommes; qu'on abroge les lois barbares qui im-
posent des droits considerables pour Taffranchis-
sement meme des negres, et peuvent empecher 
la bonne volonte d'un maitre envers son esclave. 

Art. 208. Que lout privilege exclusif soit sup
prime, surtout celui de la compagnie des Indes, 
nuisible au commerce general du royaume, et 
notamment aux villes maritimes. 

Art 209. Que l'arret du conseil du 30 aout 1784 
qui, en ouvrant nos colonies a nos rivaux, et 
leur y donnant l'entree, a porte le coup le plus 
funeste au commerce frangais et a la navigation 
nationale, soit entierement retire. 

Du retrait de cet arret depend le sort du com
merce de la peche de la morue; il est perdu si 
l'arret subsiste, et sa ruine emporte celle des ne
gotiants et de la p6piniere des matelots. 

TITRE V. 

DEMANDES LOCALES QUI INTERESSENT LE BIEN 
GENERAL. 

Art. 210. Soient a. jamais supprim.es et oublies 
tous ces usements barbares sous lesquels plus de 
cinq cent mille individus gemissent encore dans 
une grande partie de la basse Rretagne, tels que 
ceux de domaines congeables, de mote et de que-
vaize, restes odieux de la tyrannie feodale, pro-
scrits et abolis depuis pr6s de deux si6cles et demi 
dans les domaines du Roi par une loi formelle, 
mais quin'a pointete suivieparies seigneurs par-
ticuliers. Les congements, autrefois assez rares, 
maintenant tres-communs, sont une source per-
petuelle de ruine pour les families, de discordes 
et de haines, de violences et meme de meurtres 
et d'incendies. Abolition absolue du domaine 
congeable, c'est le voeu le plus marque des colons 
de la senechaussee. 

Art. 211. Que l'on s'occupe avec constance des 
moyens de faciliter la navigation interieure de la 
province; que les travaux commences h cet effet 
soient suivis et continues, afin que ce grand et 
utile projet soit, autant que la nature pourra le 
permettre, porte a sa perfection. Mais point de 
commission particuliere pour ses travaux; qu'ils 
soient faits par adjudication sous les ordres de 
la commission intermediaire. 

Art. 212. Que la corvee pour la reparation des 
digues des marais de Dol, fardeau accablant, qui, 
par une injustice revoltante, ne porte que sur un 
certain nombre des habitants de ces marais, soit 
supprimee pour rentrer dans la regie commune; 
qu'il soit pris en consideration s'il ne serait pas 
convenable que la province g6neralement inte-
ressee a la conservation de cette partie precieuse 
d'elle-m6me, pourvtlt a cet objet important. Que 
dans le cas ou il resterait a la charge des pa-
roisses qui y sont plus particulierement interes-
sees par leur situation, tous les habitants et pro-
prietaires, sans aucune exception, ecciesiastiques, 
nobles et autres, soient assujettis a y contribuer. 

Art. 213. Que la garde bourgeoise des villes ne 
soit plus rejetee sur les citoyens qui ont precise-
ment le moins a couserver; que tous les habitants, 
sans aucune exception, et sans distinction de 
rang, de qualite, de profession, de sexe meme 
soient assujettis a la paver; qu'il soit fait sur cela 
une loi formelle qui ne permette plus a aucun 
citoyen, de quelque condition qu'il soit, de s'y 
soustraire. 

Art. 214. Que l'universite de Nantes, qui ne 
peut pas languir au centre d'un grand commerce, 
soit enfin transferee a Rennes, et qu'il soit etabli 
dans cette ville des ecoles d'artillerie et de genie 
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Art. 215. La plupart des cahiers particuliers, 
des villes et paroisses de la senechaussee, recla-
ment des reformes locales et utiles, mais qu'il 
n'est pas possible de faire entrer dans le cahier 
commun pour les Etats generaux; arrete qu'il en 
sera fait un cahier particulier, pour etre fait va-
loir en temps et lieu, tant auxdits Etats generaux 
qu aux Etats particuliers. 

Art. 216 et dernier. Qu'il ne puisse etre revo-
que en doute que les reclamations particulieres 
QU tiers-etat de Bretagne, consignees dans le 
cahier arrete a l'hdtel de la ville de Rennes, du 
P7 d^cembre 1788, en vain presente aux 
htats de la province au mois de janvier dernier, 
et dont^ les deux ordres priviiegies ne voulurent 
pas meme entendre la lecture, ne soit vraiment 
1 expression du vceu general du peuple de toutes 
les classes. L'assemblee declare y adherer dans 
tout son contenu, en ce qui ne serait pas con-
traire au present cahier; elle declare de meme 
adherer aux arr6t6s et deliberations de l'ordre 
du tiers contenus dans le proces-verbal de ses 
stances particulieres, du 14 au 21 fevrier der
nier, et charge ses deputes aux prochains Etats 
generaux de solliciter avec constance la justice 
qu elle doit attendre sur tous les points. 

Charges et arretes additionnels. 

Art, ler. L'assemblee a arrete que ses deputes 
aux mats generaux seront nommes, a la charge 
d'y presenter le cahier des vceux et griefs de la 
senechaussee, de s'y conformer, surtout aux ar
ticles constitutionnels; de conserver soigneuse-
ment les droits et les franchises de la Bretagne, 
notamment son droit de consentir en ses Etats la 
loi, rimpot et tous changements dans l'ordre pu
blic de cette province; a charge aussi de ne par-
ticiper aux deliberations qu'autantqu'elles seront 
prises par tete et non par ordre; donnant ausur-
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plus auxdits deputes le pouvoir d'aviser, d<5lib6-
rer, consentir, statuer tout ce qui peut concerner 
les besoins de l'Etat, la reforme des abus, Ma-
blissement d'un ordre fixe et durable dans toutes 
les parties de 1'administration, la prosperite du 
royaume et l'avantage du monarque et de tous 
ses sujets. 

Art. 2. L*assembl6e a arrets de nommer deux 
adjoints pour aider les deputes et les remplacer 
sans delai en cas de n6cessite. 

Art. 3. Elle a etabli & Rennes un bureau de 
correspondance avec ses deputes a Versailles, 
lequel s'entendra avec des bureaux particuliers 
en toutes les villes du ressort. Les bureaux de 
chaque ville seront ouverts & jours et heures 
fixes h tous les citoyens, et correspondront avec 
un des deputes de chaque paroisse a l'assemblee 
de la senechaussee. Les correspondants seront 
payes de leurs frais de ports sur les fonds de la 
province. Le bureau de Rennes et des autres villes 
sera nomme par les deputes des communes. 

Art. 4. II sera paye 12 livres par jour a chaque 
depute et adjoint, et 300 livres pour leur voyage, 
le tout a prendre sur les deniers de la province. 

Art. 5. L'assemblee a charge ses deputes a Ver
sailles de se plaindre de ce que la senechaussee 
de Rennes, qui s'etend d'un bout k l'autre de la 
province, dans la longueur d'environ quatre-
vingts lieues, et dont la population fait plus d'un 
quart de celle de Bretagne, n'a cette fois qu'en-
viron la moitie du nombre de deputes qu'elle 
devait avoir aux Etats generaux. 

Puisse le resqltat de cette assemble auguste 
remplir nos esperances! Puisse-t-elle assurer, 
avec la prosperite de la nation, le bonheur et la 
gloire d'un Roi cheri qui s'est fait le restaurateur 
de son peuple! 

(Suivent les signatures.) 



SfiNECHAUSSEE DE RHODEZ. 

CAHIBR 

Des doleances, plaintes et remontrances de Vordre 
du clerge, contenant les instructions et pouvoirs 
donnes aux deputes dudit ordre aux Etats ge
neraux de 1789 (1). 

Le premier vneu du clerge de Rhodez serait que 
la nation assemble mit d'abord aux pieds du Roi 
et de la reine les temoignages de sentiment et de 
respect, d'amour et de lidelite dont elle est rem-
plie pour leurs personnes sacr6es ;• et qu'elle 
offrit, sous le bon plaisir de Sa Majesty, a M. le 
directeur general des finances, les temoignages 
de reconnaissance et d'admiration dus a son 
genie, a son courage et a son impartiality. 

Penetres de la bonte du Roi et pleins de con-
fiance en ses lumieres et en celles de la nation, le 
m6me clerge a cru devoir borner ses remontran
ces et doleances a un petit nombre d'objets et se 
contenter de manifester ses vceux sur les abus 
les plus generaux, les plus frappants et le plus 
universellement reconnus dans ce qui concerne 
la constitution nalionale, les impots, l'adminis-
tration de la justice civile et criminelle, la disci
pline ecclesiastique et l'education de la jeunesse. 

Le clerge de Rhodez desire que les Etats gene
raux s'occupent d'etablir une constitution na-
tionale. 

TITRE PREMIER. 

CONSTITUTION NATIONALE. 

Art. ler. ArrSter de voter d'abord par ordre, et 
en cas de discordance, il sera delibere par les 
Irois ordres reunis sur la necessite de voter par 
tete, afin que les Etats ne puissent pas etre sans 
activite; dans le cas neanmoins ou il serait ques
tion de decider de l'interet particulier a un des 
trois ordres la deliberation prise par la reunion des 
trois ordres en opinant par tete, ne pourra avoir 
lieu ni aucun effet, tant que l'ordre de l'interet 
duquel il s'agira ne consentira pas aux voeux des 
deux autres, 

Art. 2. Qu'il sera statue par le Roi et la nation 
sur une formation et organisation legale des Etats 
generaux. 

Art. 3. Que les Etats generaux une fois legal e-
ment organises, le retour periodi'que en soit fixe 
a des epoques determin6es. 

Art. 4. Qu'il soit etabli dans chaque province 
des Etats particuliers dont 1'organisation soit mo-
delee sur celle des Etats generaux et dont le pre
sident soit eiu libremeht par les deputes des trois 
ordres reunis, et preferablement pris dans celui 
du clerge, qui a toujours 6t6 en possession de 
cette prerogative. 

Art. 5. Qu'il soit pourvu par une loi expresse 
a la stirete des proprietes et a la liberte indivi-
duelle des citoyens; qu'on abolisse a jamais les 
lettres de cachet et tous ordres arbitrages, et 

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

qu'on assure h tout citoyefi le droit sacre d'etre 
renvoye sans delai devant ses juges naturels 
pour y etre juge suivant les lois du royaume. 

Art. 6. Que les proces-verbaux des assembles 
generates de la nation soient rendus publics et 
deposes au greffe des Etats provinciaux et des 
parlemenls. 

Art. 7. Qu'il soit etabli dans les bourgs, villes 
et paroisses un conseil politique sur le modele 
des Etats provinciaux, lequcl aura pour objet de 
faire revivre et observer les reglemcnts de police 
concernant le bon ordre, les moeurs et le cultef 
public, et qu'il soit donn6 a ce conseil politique 
une autorite convenable et suffisante pour m'ain-
tenir l'ordre et faire le bien. 

Art. 8. Que les officiers municipaux des villes 
et des campagnes soient elus librement par les 
habitants des trois ordres. 

TITRE II. 

IMPOTS. 

Art. ler. Qu'aucun impdl ne puisse etre accorde 
par les Etats generaux que pour un temps limite, 
et que passe ce temps il soit defendu a tout agent 
du fisc, en vertu de quelque autorite que ce 
puisse etre, de lever aucune contribution sur les 
sujets du Roi. 

Art. 2. Qu'on etablisse une repartition propor-
tionnelle sur les trois ordres indistinctement. 

Art. 3. Que la forme de cette perception pour 
tous les impdts soit determinee par les Etats ge
neraux eux-memes. 

Art. 4. Les privileges du clerge ont toujours 
consiste dans la gratuite de ses dons et dans la 
levee de ses contributions suivant ses formes. 
G'etait le droit des deux autres aussi bien que cet 
lui du clerge, mais la noblesse et le tiers-etat 
s'en laisserent depouiller, et l'ordre ecclesiastique 
seul conserva ce dep6t national et sacre. 

Aujourd'hui qu'un Roi juste et bienfaisant r£-
tablit la nation dans ses antiques droits, le clerge 
de Rhodez n'hesite point a contribuer avec les 
autres sujets, et dans la meme proportion qu'eux, 
a toutes les charges publiques, soit subside de 
l'Etat, soit depenses locales; il ne proposerait 
d'autres exceptions a cette loi generale, sinon 
que le clerge ne fut pas tenu de contribuer a des 
depenses locales pour des objets qu'il est dans son 
principe de regarder comme nuisibles a la reli
gion el aux ma3urs : telles seraient les salles de 
spectacle, de theatres, de bateleurs et autres de
penses de ce genre. 

Le clerge serait sans doute attache a conserver 
ses formes usitees de contribuer en donnant nean
moins aux autres ordres et au Roi la declaration 
la plus etendue et la plus authentique de ses re-
venus; mais il est pret a en faire le^ sacrifice si 
les Etats generaux jugent de l'interet du Roi et 
des autres sujets qu'il y renonce. 

Art. 5. Qu'il soit pourvu efficacement a la con
servation de toutes les proprietes du clerge et 
particulierement a celle de la dime, telle qu'elle 
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se pergoit * aujourd'hui conformtment k l'ordon-
nance deBlois et aux autres lois posterieurement 
rendues par nos rois en matures decimales, la 
dime etant la plus ancienne, la plus respectee et 
rEgSsef *nv*°^a^e P°r^on du patrimoine de 

Art. 6. Qu'il ne soit etabli aucun imp6t ni fait 
aucun emprunt dans le royaume pour quelque 
objet ou usage general que ce puisse etre et par 
quelle autorite que ce soit sans le consentement 
des Etats generaux. 

Art. 7. Le clerge de Rhodez croit devoir insister 
sur la suppression de la gabelle, impdt desastreux 
pour cette province en particulier, sur celle des 

^ .tai^es, des taxes interieures, sur les 
cuirs, les huiles, les savons ainsique sur l'aboli-
tion des autres droits onereux a la nation, parti-
culierement des peages.des bureaux de visite dans 
I interieur du royaume. 

II represente combien il serait important que 
ia tornje des droits sur le tabac ne pftt pas nuire 
a la culture de cette plante dans les provinces oh 
elle se plait. 

Art. 8. Le m§me clerge demande que Ton rende 
a la terre toute son enerpie par la liberte la plus 
ilumitee de lui faire rapporter tous les obiets de 
culture pour lesquels elle est le plus propre; que 
Ion rende la meme liberty a l'exportation et au 
debit de toutes les productions de quelque espSce 
qu el les soient, et que le commerce ne soit jamais 
aiY ™ troubl6 dans aucune de ses branches. 

Art. 9. Que les impflts soient reduits au moin-
dre ntpmbre possible et qu'on ne 16ve jamais sur 
les sujets que dans la proportion des besoms 
reels de 1'Etat et du Roi. 

Art. 10. Que s'il faut faire un choix entre les 
divers impots, le clerge de Rhodez croit qu'il faut 
preterer ceux qui portent sur le luxe et en general 
sur ceux qui atteigent le riche et tpargnent le 
pauvre. b 

Art. 11. II croit important d'etablir des regies 
qui mettent les sujets de Sa Majesty a couvert des 
vexations qu'ils tprouvent si sou vent de la part 
des agents du domaine; qu'il soit pourvu par une 
loi formelle a ce que l'administration dudit do
maine puisse etre condamnee aux depens toutes 
les fois quelle suceombera dans une action 
quelle aurait malapropos intentee contre les 
particulars, sauf k ses officiers de repondre en 
leur propre et prive nom de l'abus qu'ils auraient 
rait de la commission dont ils sont charges: crue 
surtout il soit etabli un tarif simple, clair fixe 
et a la portee de tout le monde pour empecher 
es abus innombrables du contrdle, et que toutes 

les causes relatives a ce sujet soient attributes 
aux cours ordinaires de justice. 
. Art. 12. Que les Etats provinciaux soient exclu-

sivement charges du recouvrement des impots et 
autonses a employer avec efficacite tous les 
moyens ntcessaires pour en faire la levee et les 
foire parvemr au tresor royal de la manure la 
moms dispendieuse et la plus sftre. 

Art 13. Que les comptes de finances de 1'Etat 
soient rendus publics chaque annee par la voie 
de 1 impression; que les ministres en soient de
clares responsables et comptables de l'emploi 
envers les Etats generaux. 

V1- Le pler̂ de Rhodez charge son depute 
aux Etats generaux de s'elever contre toute pro
position qui tendrait a eloigner la nation du 
devoir, d adopter comme siens les engagements 
du Roi avec les creanciers de 1'Etat. 

II regarde l'honneur et le bien general comme 
souverainement interressts a prevenir toutes fail-
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lites, soit partielles, soit gtntrales, afin qu'il ne 
puisse pas <Hre reproche au peuple francais d'a-
Iw£a%U^ foi' ni 4 ld dignit'e royale 
d avoir ete infidele a ses engagements. Qu'il soit 
neanmoins recommande aux Etats generaux de 
prendre la connaissance la plus exacte et la plus 
detaillee de chaque dette et de chaque engage
ment avant de les hypothequer sur les revenus de 
ia nation. 

TITRE III. 
JUSTICE CIVILE. 

Art. ler. Qu'il soit proc6d6 & Ia confection d'un 
code civil national. 

Art. 2. Que les tribunaux soient organises et 
regies de la manitre la plus utile aux sujets, et la 
plus lavorable expedition desprocts; que chaque 
ment S°^ 4 *our r^e j^niais autre-

Art. 3. Nous croyons que rien n'est plus inu
tile dans le royaume que l'existence des tribunaux 
laiques d exceptions et d'attributions; nous en de-
mandons la suppression, persuades que lesjuges 
ordinaires suffisent pour remplir toutes les fonc-
tions attributes k ces compagnies dont neanmoins 
les othces doivent etre rembourses argent comp-
tant et suivant la liquidation qui en sera faite. 
. Art. 4. Le clerge de Rhodez desire qu'il n'y ait 
jamais plus de trois degres de juridiction pour les 
atraires civiles, savoir : les justices ordinaires, les 
presidiaux et les cours souveraines, et surtout 
que la competence de chacun de ces tribunaux 
soit ux6e d'une maniere claire et invariable. 

Art. 5. Que les tribunaux ordinaires puissent 
juger en dernier ressort et sans appel toute cause 
dont 1 objet ne monte pas au dela de 60 livres, et 
que 1 attribution des prtsidiaux en dernier res-
sort s'etende jusqu'a la somme de 4,000 livres. 

Art. 6. II serait k dtsirer qu'il fht etabli dans 
chaque paroisse un tribunal de paix et de conci
liation. 

Art. 7. Que la venalite des charges soit abolie: 
qu'elles cessent d'etre hertditaires et qu'elles ne 
soient plus donnees qu'au m6rite. 

Art. 8. Que la manitre de rendre la justice soit 
plus prompte et moins dispendieuse: qu'on en 
simplifie les formes, que les tarifs des procureurs 
soient moderes, les consignations abolies ; que la 
justice soit rapprochee des justiciables et les ar-
rondissements rendus plus parfaits ; qu'il soit sta
tue sur la police des tribunaux conformement 
aux mterets des trois ordres et aux voeux parti-
culiers de la noblesse et du tiers-etat. 

Art. 9. Que la forme des saisies reelles soit 
chang6e; que le droit de com,mittimus n'existe 
plus • que les notaires et les feudistes soient sou-
mis a des examens reguliers et rigoureux; que 
tous les actes soient exptdies et produits en jus
tice sur papier timbre et non sur parchemin, et 
qu enfin, pour plaider la cause des pauvres, il soit 
etabli des avocats pensionnes par le ressort. 

TITRE IV. 
JUSTICE CR1MINELLE. 

Art. ler. Qu'il soit procedt & la confection d'un 
nouveau code criminel. 

A Art. 2. Qu'il soit pourvu k la salubrity et a la 
surete des prisons et a ce que les prisonniers 
civils ne soient plus confondus avec les crimi-
nels. 

Art. 3. Que chaque prison soit pourvue d'un 
aumdnier, lequel sera charge de la conduite etde 
1 instruction des malheureux qui y sont en-
fermes. 
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Art. 4. Que les accuses et prevenus ne soient 
jamais obliges a aucun serment dans Jeur de
fense. 

Art. 5. Qu'il n'y ait plus aucune incertitude 
sur la competence des tribunaux pour les causes 
criminelles, et que la distinction des cas prevo-
taux et privilggies soient clairement determinee 
et invariablement etablie. 

Art. 6. Qu'il n'existe plus de confiscation pour 
les biens des criminels condamnes. 

Art. 7. Que l'on etablisse une marechaussee 
plus nombreuse et mieux distribute. 

TITRE V. 

DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE. 

Art. ler. Qu'il soit etabli des conciles nationaux 
qui s'assembleront tous les vingt ans, et plus sou-
vent si le besoin l'exige, des conciles provinciaux 
qui [s'assembleront tous les dix ans, et des sy-
nodes qui seront tenus chaque cinqui&ne annee. 

Art. 2. Que les deputes envoyes aux conciles 
nationaux et provinciaux soient elus librement 
dans le synode et dans la proportion suivante : 
un du premier ordre, trois du second dont deux 
dans la classe des cures. 

Art. 3. Que tous les statuts et rtglements con-
cernant la discipline ecclesiastique, faits dans 
lesdits conciles ou synodes, n'aient pas besoin 
d'une homologation dans les cours de justice, 
pour que tous les ecclesiastiques soient tenus 
d'y deferer et de les executer suivant leurs for
mes et teneur. 

Art. 4. Que les beneficiers soient tenus a la resi
dence conformement aux ancienues lois de l'E-
glise et au reglement du concile de Trente. 

Art. 5. G'est avec confiance que le clerge de 
Rhodez invoque les anciens principes canoniques 
pour empecher la pluralite des benefices. 

Art. 6. Que les portions congrues des cures 
soient fixe.es a lasomme de 1,200 livres, laquelle 
sera representee par une certaine quantity de 
denrees, afin que la valeurreelle des benefices ne 
varie point avec le taux du numeraire; moyennant 
cette dotation le casuel ne sera jamais exigible 
dans les paroisses de campagne; il ne pourra l'etre 
que dans les grandes paroisses de ville qui n'ont 
point d'autres revenus. Le clerge de Rhodez n'en 
forme pas moins le vceu qu'il soit r6ellement 
pourvu a la dotation des paroisses, meme de 
ville ; que l'on ne soit jamais dans le cas d'avoir 
recours a la ressource du casuel. 

Art. 7. Que les revenus des vicaires soient 
aussi augmentes et portes a une somme qui sera 
6gr.lement representee par une certaine quantite 
de denrees et que l'on peut fixer aujourd'hui a 
600 livres. 

Art. 8. Que les cures etles vicaires dependant de 
l'ordre de Malte soient parfaitement assimiles aux 
autres, et que la visite des eglises de cet ordre, 
soit soumise a l'evfique eta, ceux qui serontcom-
mis par lui a cet effet. 

Art. 9. Qu'on ordonne la suppression des cha-
pitres et autres communautes religieuses non 
suffisamment dotees, ou la reduction des places 
dans lesdits chapitres et communautes jusqu'a la 
concurence de telle portion congrue qui sera 
avis6; Sa Majeste sera priee d'ordonner qu'il soit 
pourvu a une subsistance honnete et convenable 
en faveur des ecclesiastiques attaches a un service 
journalier dans les chapitres qui seront conserves. 

Art. 10. Que les evSques soient autoris6s a pro-
ceder a la suppression des vicaires et des places 
de clercs,& titre dependant de la collation eccie-
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siastique, lesquelles places seront desormais amo-
vibles. 

Art. 11.11 sera pourvu a une subsistance conve
nable en faveur des anciens pretres seculiers ou r6-
guliers aprSs que l'&ge ou les infirmites les auront 
condamnes au repos ou a la retraite; si ces eccle
siastiques ont quelques ressources dans des bene
fices ou pensions ecclesiastiques, il ne sera fourni 
par le diocese que ce qui manquera auxdites res-
sources pour completer la somme de 800 livres que 
l'on estime £tre necessaire pour la subsistance et 
l'entretien d'un ancien prStre charge d'ann6es et 
de service, etau casqu'ils n'eussent aucune autre 
ressource de benefice ou de pension ecclesiasti
que, la somme entiere de 8(J0 livres leur sera 
fournie. 

Art, 12. II sera etabli dans chaque diocese une 
ouplusieurs maisons d'education ou petits semi-
naires dans lesquels il y aura un grand nombre 
de places ou demi-places gratuites destinees & 
soulager les parents pauvres des aspirants a l'etat 
ecclesiastique. 

Art. 13. Pour fournir a la depense qu'exige-
ront, soit l'amelioration des congrues, soit ['aug
mentation des honoraires des vicaires, soit a la 
pension de retraite a assigner aux anciens pretres, 
soit le supplement que l'on donnera aux cures 
decimateurs qui n'ont pas la portion congrue, 
soit enfin l'etablissement des petits seminaires et 
autres objets interessants pour la religion, il sera 
forme une caisse commune. 

Le revenu de cette caisse proviendra de la sup
pression des benefices moins utiles, de prieures 
simples, de cbapitre du second ordre de consorcet, 
de fraternite et autres benefices de ce genre a 
collation ecclesiastique, de menses conventuelles, 
des maisons religieuses des deux sexes 011 il n'y 
a plus de conventualite, ainsi que d'une retribu-* 
tion que l'on espere obtenir du Roi sur chaque 
benefice consistorial en faveur du diocese ou ce 
benefice est silu6. 

Art. 14. Cette caisse, formee par les ressources 
ci-dessus, sera organigee dans le synode, lequel 
aura a sa tete l'6veque, et en son absence celui 
qu'il designerapour tenir sa place; cette adminis
tration sera consignee dans un compte rendu tous 
les ans et d'apr6s un reglement qui sera autorise 
par Sa Majeste. 

Art. 15. Que les 6veques soient autoris6s de 
plus fort a former l'arrondissement et faire la di
vision des paroisses de leurs dioceses comme ils 
le jugeront convenable, apres qu'ils auront en-
tendu toutes les parties interessees. 

Art. 16. Que les dettes du clerge general, con-
tractees pour les besoins de l'Etat, soient payees 
par l'Etat, et celles contractees par le clerge, 
payees par le clerge aux depens des benefices 
consistoriaux vacants, pour lesquels il sera nom-
me des economes particuliers dans les differents 
dioceses qui remplaceront les economes generaux, 
dont on supplie Sa Majeste d'accorder la suppres
sion. 

Art. 17. Que les benefices simples, canonicatset 
prebendes ne soient jamais donn6squ'a des eccle
siastiques constitues dans les ordres sacres. 

Art. 18. Les collateurs des benefices a charge 
d'&mes ne pourront conferer ces benefices qu'a 
des ecclesiastiques acluellement approuv6s de-
puis cinq ans au moins, dans quelques dioceses, 
et munis de bons certificats ae I'ordinaire des 
lieux ou ils habitent, tant pour le r6gulier que 
pour le seculier; il faudra les mSmes conditions 
et les memes services pour pouvoir etre resigna-
taire d'un benefice de cette nature. 
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Art. 19. Que le seigneur Roi soit supplie de 
prendre de nouveau en consideration les repre
sentations du clerge de France dans la demise 
assemble, relativement a l'edit rendu en faveur 
des non catholiques. 

TITRE VI. 

CLERGY REGULIER. 

Art. ler. Que certains corps religieux soient 
rendus plus utiles a l'Eglise et a l'Etat. 

Art. 2. Que tous les corps religieux des deux 
sexes soient desormais soumis a l'ordinaire. 
, Art. 3. Que les ordres mendiants soient rentes 
a raven ir. 

Art. 4. Qu'on assure aux.religieuses vivant sous 
une abbesse ou superieure perpetuelle, unhonnete 
vestiaire. 

Art. 5. Le Roi est supplie de revoguerla loi qui 
oblige les communautes ecclesiastiques a placer 
leur argent sur la mainmorte. 

TITRE VII. 

EDUCATION DE LA JEUNESSE. 

Art ler. Qu'il soit fait un plan d'education na-
tionale pour la jeunesse. 

Art. 2. Que l'etat des maitres soit rendu plus 
honorable et qu'il leur soit assure une retraite 
suinsante et libre a la fin de leur carriere. 

Art. 3. Attendu l'abus enorme que l'on a fait 
du privilege des gradu6s et l'avantage immense 
que procure cette qualite pour I'obtention des 
benefices, attendu les interets qu'ont les autres 
villes aussi bien que celles oil il y a universite, 
de participer a ce bienfait, le clerge de Rhodez 
desire qu'il soit permis a tous ceux qui aspire-
ront aux grades, d'etudier partout ou ils le ju-
geront a propos, pourvu qu'ils puissent presenter 
aux examens une science suffisante pour etre 
eieves aux grades. 

Nous desirons que les examens pour les ob-
tenir ne puissent etre faits que dans les villes d'u-
mversite, et qu'on s'attache & rendre ces examens 
si forts et si s6v£res et a multiplier teilement les 
actes probatoires, qu'il soit difficile d'obtenir les 
degres; et nous estimons qu'il faudra beaucoup 
plus d etude de science et de capacity pour etre 
gradue, que ne serait capable d'en presenter un 
sujet ordinaire; pour avoir une preference, il faut 
valoir plus que ceux auxquels on est pr6fere. 

Art. 4. Et dans le cas oil ce plan d'education 
n aurait pas lieu, que l'on fasse revivre les regle-
ments faits pour les etudes dans les universites et 
l^e ' °n y agrege les colleges considerables. 

Art. 5. Que l'on abolisse les droits deseptenaire 
ainsi que les indults des conseillers au parlement 
de Paris et des maitres de requStes, de mSme que 
les autres brevets pour I'obtention des benefices, 
ces-graces spectatives n'ayant plus d'objet utile. 

TITRE VIII. 

OBJETS PARTICULIERS. 

Le clerge de Rhodez croit devoir joindre ses 
vceux particuliers au vceu general sur quelques 
objets qui n'ont pu etre classes dans le plan ge
neral de ses doleances; il demande : 

Art. ler. Qu'il n'existe plus dans le royaume 
aucune place, charge, ordre ni emploi qui donne 
aux hommes la noblesse transmissible et here-
ditaire; de ce nombre neanmoins doit etre ex-
ceptee la dignite de marechal de France qui con-
servera toutes ses prerogatives. 

EMENTA1RES. [S6n6chauss6e de Rhodez.] 

Art. 2. Que toutes places, dignites et autres em' 
plois ecclesiastiques, militaires ou civils puissent 
etre occupes par des hommes nobles ou non no
bles, a moms que, par la fondation desdites places, 
il n'ait 6te stipule qu'elles sont destin6es h des 
personnes d'un ordre particulier. 

Art. 3. Que desormaisil ne soit forme aucun eta-
blissement ecciesiastique, militaire ou civil, pour 
etre destine a l'avantage d'un ordre particulier, a 
l'exclusion des autres, a moins que la dotation 
de cet etablissement n'ait 6t6 fournie par l'ordre 
particulier pour lequel il a et6 fait, et dans ce 
cas, les titres de fondation doivent porter une 
exclusion expresse pour les autres ordres. 

Art. 4. Sa Majeste sera suppliee de reprimer la 
licence de la presse, et neanmoins d'en regler 
l'usage en accordant 5, ce sujet toute la liberte 
desirable par une loi particuliere pour cet objet; 
il sera permis d'imprimer, sans approbation de 
censeur et sans permission de la police, tout ou-
vrage que l'on voudra rendre public; mais tout 
imprimeur sera oblige de mettre son nom a cha-
que exemplaire de I'ouvrage publie; il sera res-
ponsable du conlenu dudit ouvrage jusqu'a ce qu'il 
en ait indique l'auteur. 

La loi qui permettra cette liberie de la presse 
portera les peines les plus sevpres contre tout 
auteur qui se serait avise d'ecrirp contre la reli
gion, les mceurs, la personne sacree du Roi oula 
reputation d'un citoyen. 

Art. 5. Que les charges et dignites riviles, mili
taires et ecclesiastiques soient accordees au me-
rite et sans distinction de rang. 

Art. 6. Que l'on fasse renfrer les domaines de 
la couronne sans blesser les droits des enga-
gistes. 

Art. 7. Que le seigneur Roi soit supplie de 
moderer les pensions de faveur et de les r6pandre 
indistinctement sur les citoyens de tous les 
ordres. 

Art. 8. Qu'il soit etabli des bureaux de charite 
dans les villes et dans les campagnes. 

Art. 9. Qu'il ne soit rien statue sur le simple 
pret qua l'on n'ait pris au pr6alable l'avis du 
clerge. 

Art. 10. Que le Roi soit supplie de remplacer le 
tirage du sort par des moyens moins oppressifs 
et moins humiliants pour le peuple. 

Art. 11. Que l'on demande la restitution de la 
somme pergue par la province du Languedoc sur 
celle du Rouergue pour la crue du sel. 

Art. 12. Que le seigneur Roi soit supplie de 
pourvoir par les moyens les plus efficaces a l'a-
menagement du bois. 

Art. 13. Que Sa Majeste soit suppliee d'accorder 
a la province du Rouergue des Etats provinciaux 
particuliers dont le siege principal sera a Rhodez, 
commeetant le centre de la province. 

Art. 14. Le clerge de la sen6chauss6e de Rhodez 
finit en faisantce dernier voeu, qu'il soit delibere 
et statue sur les remontrances et doleances de la 
nation, avant de consentir aucun imp6t, lequel ne 
pourra etre accorde que jusqu'a la prochaine as
semble determine k une epoque fixe. 

Tels sont les remontrances, voeux et doieauces 
dont le clerge de Rhodez charge celui qu'il aura 
elu pour son depute aux Etats generaux avec les 
pouvoirs necessaires pour proposer, remontrer, 
aviser et consentir tout ce qui peut cohcerner les 
besoins de l'Etat, la reforme des abus, l'etablis-
sement d'un ordre fixe et durable dans toutes les 
parties de radmiriist'ration. la' prosperite generale 
du royaume et le bien de tous et chacun des 
sujets. 
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CAHIER 

bes doleances, plaintes et rcmontrances de Vordre 
de la noblesse de la senechaussee de Rhodes (1). 

Notre depute aux Etats generaux demandera : 

Premierement. 

Art. ler. Qu'il soit reconnu dans la forme la 
plus solennelle, par un acte authentique et per
manent, que la nation seule a le droit de s'impo-
ser, c'est-a-dire d'accorder ou de refuser les sub
sides, d'en regler I'etendue, l'emploi, l'assiette, la 
repartition et la duree, d'ouvrir et garantir des 
emprunts, et que toute autre maniered'emprunter 
ou d'imposer est illegale, inconstitutionnelle et 
de nul effet. 

Art. 2. Qu'il soit arr£t6 irrevocablement un 
terme fixe et periodique pour l'assembiee des 
Etats generaux, qui prendront en consideration 
1'etat du royaume, examineront l'etat des finan
ces et l'emploi des subsides accordes pendant 
l'annee pr6cedente,en decideront la continuation 
ou la suppression, 1'augmentation ou la diminu
tion, ordonneront des reformes et ameliorations 
dans toutes les branches et 1'economie politique 
et prescriront les moyens de mettre leurs regle-
ments a execution. 

Art. 3. Que si la convocation de l'assembiee na
tional n'a pas lieu dans le delai fixe par la loi, 
les Etats provinciaux soient autoris£s apres une 
ann6e revolue a refuser la concession desimp6ts, 
et qu'il soit ordonne aux cours souveraines de 
poursuivrecommeconcussionnaires ceux qui ose-
ront en continuer la perception. 

Qu'il soit statue que non-seulement aucun edit 
bursal, mais encore aucune ordonnance generale 
et permanente n'aura force de loi, s'ils ne sont 
rendus dans Fassemblee des Etats generaux et du 
consentement des trois ordres, sanctionne par le 
Roi, qu'ils porteront dans le preambule ces mots 
consign6s dans toutes nos anciennes chartes : De 
I'avis et consentement des gens des trois Etats, du 
royaume, et qu'ils seront publies et enregistres 
pendant la tenue des Etats generaux. 

Art. 3 bis. Que les villes soient reintegrees dans 
le privilege d'elire librement leurs officiers mu-
nicipaux et de disposer entierement du revenu 
des communes, lesquels ne seront plus soumis a 
1'inspection, ni des commissaires departis, ni des 
minis tres,( mais a celle des Etats provinciaux 
constitutionnels et de leur commission interme-
diaire. 

Art. 4. Qu'il soit arrete irrevocablement q,u'il 
ne sera jamais vote par tete, mais par ordre, ainsi 
qu'on l'a toujours pratique sous quelque pretexte 
que ce puisse etre, l'usage ne pouvant etre 
change a cet egard sans violer les droits les plus 
sacres et renverser la constitution de l'Etat. 

Ge sont les points pr61iminaires sur lesquels 
nous enjoignons a notre depute de faire statuer 
dans l'assembiee des Etats generaux pr6alable-
ment a toute autre deliberation, surtout avant de 
voter sur l'impot, declarant que si notre repre-
sentant, sans avoir egard aux clauses expresses 
du present mandat, prenait sur lui de concourir 
a 1'octroi, des subsides, nous le desavouerions 
formellement et le declaronsdes a present dechu 
de son pouvoir, incapable de nous lier par son 
consentement et a jamais indigne de notre con-
fiance. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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Deuxiemement. 

Apr6s l'obtention de ces articles fondamentaux, 
il sera permis & notre representant de deiib6rer 
sur les subsides, et alors il exigera: 

Art. ler. Un tableau exact et detaille de la si
tuation des finances. 

Art. 2. Des renseignements pour constater le 
deficit et ses veritables causes. 

Art. 3. La publication annuelle des etats de re-
cette et de depense auxquels on joindra une liste 
des pensions avec I'enonciation des motifs qui 
les auront fait accorder. 

Art. 4. La reddition publique des comptes par 
pieces justificatives & cnaque tenue des Etats ge
neraux. 

Art. 5. La fixation motivee des depenses de 
chaque departement. 

Ces objets etant regies, nous autorisons notre 
depute £ substituer a cette foule d'imp6ts qui 
nous accablent les seuls subsides qui seront ju-
ges necessaires pour subvenir aux besoins de 
l'Etat, entendant que pour remplacer ceux qui 
existent et qui seront probablement abolis en 
partie, et peut-Stre en totalite par les Etats gene
raux, on prefere les taxes peu nombreuses et 
d'uneperception facile, peu dispendieuse, lamoins 
propre a satisfaire l'avidite du fisc et de ses agents, 
et surtout la moins onereuse aux cultivateurs. 
Telles sont les taxes sur plusieurs objets de luxe, 
sur tous les brevets autresque ceux accordes aux 
militaires et sur les capitalistes ; on pourrait y 
ajouter uneretenue de vingti6me etde 2 sous par 
livre sur les intents des dettes de l'Etat qui n'ont 
essuye aucune reduction. La repartition des im-
p6ts doit etre proportionnee a la population, a la 
richesseet a la fertilite des provinces et auxpro-
prietes mobilieres ou immobilieres de chaque 
contribuable, et notre depute observera que les 
impositions de la province de Rouergue aoivent 
etre diminuees parce que e'estune des moins fer-
tiles et des moins commercantes du royaume, 
qu'un tiers de ses fonds est forcement inculte, 
qu'elle eat depourvue de grandes routes et de ri
vieres navigables, et qu'elle ne renferme environ 
que cinquantieme partie du sol et de la popula
tion du royaume, ce qui prouve combien il est 
injuste qu'elle paye environ le vingt-cinquieme 
des tailles, vingtiemes et capitations. 

Pour subvenir aux necessites pressantes de 
l'Etat et soulager nos. concitoyens, notre depute 
offrira de souffrir et supporter toutes les imposi
tions conformement et proportionnellement avec 
les autres ordres de l'Etat, nous reservant que ces 
inapdts personnels seront repartis par les Etats 
provinciaux constitutionnels ou par leur commis
sion intermediaire, et que la portion proportion
nellement assignee a chaque ordre sera r6partie 
par ledit ordre ou par les commissaires amovi-
bles, et sous la condition expresse qu'au moyen 
du payement des impots accordes par les Etats 
generaux, les privileges des trois ordres de l'Etat 
seront sacres et toutes les proprietes intactes. 

Notre depute demandera qu'il soit permis aux 
Etats provinciaux constitutionnels d'accorder aux 
communautes qui voudront faire un essai, la li-
berte de perce voir la dime royale en rem place
ment des impdts reels. 

Que tous les receveurs particuliers et generaux 
soient supprimes de meime que tous les agents 
du fisc ; qu'il soit pourvu a leur remboursement 
de droit, et que les provinces versent elles-memes 
leurs impositions dans la caisse du Roi, en rece-
vant la m6me gratification que Sa Majeste avait 



556 [fitats g6n. 1789.Cahiefs.] ARCHIVES PA1 

accoutume d'accorder aux receveurs g6nerauxet 
particuliers, a la charge par les Etats provinciaux 
de prendre les memes engagements avec le tre-
sor royal. 

Troisiemement. 

Notre depute demandera le retablissement des 
Etats particuliers et conslitutionnels du pays de 
Rouergue, avec les modifications que les circon-
stances pourront l'aire desirer pour le bien 
public. 11 demandera que les deputes qui les com-
poseront soient elus par des suffrages libres, cha-
cun dans son ordre, et que celui qui pr6sidera 
pour un temps determine sera pris alternative-
ment dans 1'ordre du clerge et dans celui de la 
noblesse. 

Quatriemement. 

11 demandera qu'on s'occupe a simplifier la 
forme judiciaire, tant en matiere civile que cri-
minelle, a la rendremoins coiiteuseetmoins dif
ficile, a bannir tout ce qui peut eterniser les pro-
ces, et qu'on fasse provisoirement beaucoup de 
reductions dans les droits, surtout dans les flscaux 
et dans ceux des procureurs. 

II demandera la suppression des tribunaux 
d'exception et en remboursant la finance,et detous 
droits de committimus. 

Le retablissement d'unetroisieme sen6chaussee 
dans le pays du Rouergue et dans la ville de 
Milhau, en formant dans les trois s6nechaussees 
des arrondissements proportion's dans leur eten-
due respective. 

Une extension de competence en faveur des pr6-
sidiaux pour juger en dernier ressort. 

Le privilege pour les premiers juges de pronon-
cer en dernier ressort jusqu'a la somme de 50 li-
vres dans les actions personnelles seulement. 

11 demandera qu'il soit enjoint aux s^nechaux 
de nommer chaque annee des commissaires pour 
verifier les greffes des juridictions inferieures et 
punir les prevarications. 

Que les parlements soient tenusd'apporterleplus 
grand soin dans le choix deleurs membresetdes 
magistrats des tribunaux qui leur sont subor-
donnes et de veiller aux etudes des universites et 
des admissions aux grades. 

Cinquiemement. 

Notre d£put6 demandera la suppression de tous 
privileges exclusifsdestructeursdu commerce etde 
l'industrie, notamment des privileges qui concer
ned les mines de charbon, comme etant tres-
nuisibles aux cultivateurs et a la societe entiere. 

L'abolition de toutes commissions particulieres 
et evocations au conseil. 

Le reculementdesdouanes jusqu'aux frontieres 
du royaume et la suppression totale de la gabelle. 

Sixiemement. 

Notre depute demandera que le Languedoc soit 
tenu de restituer a la province du Rouergue la por
tion de I'impdtde la crue du sel, qu'il a ci-devant 
indilment percu, et que dans le cas oil cet impdt 
subsisterait, cette portion soit directement pergue 
par le Rouergue sans que le Quercy, qui n'y con-
tribue point, puisse en aucune maniere y parti-
ciper. 

Septiemement. 

11 demandera en faveurdenos habitants de nos 
campagnes l'abolition du commun de paix etabli 
par les Etats particuliers de Rouergue, pour four-
nir aux gardiens de la stirete publique, devenus 

IEMENTAIRES. (Senechaussee de Rhodes;.] 

sans but depuisl'etablissementdes marechauss£es, 
du plus petit produit pour le Roi, etdu plusgraud 
tracas pour les peuples, et l'6tablissement des 
marechauss6es ft pied, h cause de 1'insuffisance 
de la mar£chauss6e a cheval pour le maintien de 
la stirete publique. 

Huitiemement, 

Notre depute reclamera contre l'anoblissement 
attache a cerlaines charges onereuses, du moins 
inutiles a l'Etat, et demandera qu'il soit reserve 
au merite et a la vertu. 

Neuviemement. 

Pour la facilite du commerce et des transactions 
en argent, de citoyen a citoyen, il demandera que 
le pret a terme avec Finteret legal soit etabli et 
autorise dans le royaume. 

Dixiemement. 

II demandera que le contrdle soit reduit a ce 
qu'il etait dans son origine et qu'il serve unique-
ment aaugmenter l'authenticite des actes publics; 
que les droits en soient diminu6s et etablis d'une 
maniere claire et precise qui n'ouvre plus la porte 
aux exactions odieuses qui se renouveljent tous 
les jours, etque la connaissance des proc6s qui y 
seront relatifs soit attribuee aux tribunaux ordi-
naires. 

Onziemement. 
II demandera qu'a l'avenir les corps munici-

paux aient avec les Etats provinciaux constitu-
tionnels, ou avec leurs commissions interme-
diaires, les memes rapports qui existent 
actuellement entre eux et les commissaires de-
partis. 

Douziemement. 

Que les dettes du clerge et les dettes person
nelles des provinces, communautes et corpora
tions quelconques soient consolidees et conservees 
par la nation dans leurs droits et leur integrite 
pour etre payees, tant en capital qu'interets, par 
chacun des corps, provinces, communautes et 
corporation qui les ont contractees. 

Treiziemement. 

Qu'il soit accorde une augmentation, la plus 
forte possible, aux dignes pasteurs de nos parois-
ses, afin qu'ils puissent vivre d6cemment, secou-
rir les pauvres et renoncer ft toutcasuel. 

Quatorziemement. 

Notre depute demandera qu'on emploie tous les 
moyens que la piete et la sagesse du Roi peuvent 
suggerer pour r6primer les progres effrayants de 
l'irreligion, et surtout la licence effrenee de la 
presse, manifestee avec autant d'impunite que 
d'audace; qu'on prenne les mesures les plus pro-
pres pour remedier ft la depravation des mceurs 
qui en est la triste suite, et que pour y parvenir 
plus facilement, les 6veques soient tenus de re-
sider dans leur diocese. 

Quin ziemement. 

II reclamera l'execution la plus severe des 
ordonnances qui ont ete rendues au sujet des jeux 
de hasard. 

Seiziemement. 

Notre depute, pour assurer la liberte indivi-
duelle, demandera l'abolition des lettres closes, 
de cachet ou d'exil et de toute espece d'ordres 
arl)itraires. 
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Dix-septiememen t. 

II demandcra qu'a l'avenir la noblesse ait une 
deputation aux Etats generaux double de celledu 
clerge, et il se plaindra de ce que la senechaussee 
de Rhodez a ete jointe au bailliage de Milhau et 
n'a pas obtenu deux deputations que sa popula
tion exigeait. 

Dix-huitiemement. 

Enfin la noblesse de la senechaussee de Rhodez, 
qui se glorifie d'avoir eu Henri IV pour un de ses 
comtes, charge principalement son depute de 

resenter au digne successeur de ce grand, dece 
on Roi, et & la reine l'hommage des sentiments 

d'amour, de fidelite, de devouement et de respect 
dont elle est pSnetree, et dont elle a toujours 
donne et ne cessera jamais de donner despreuves. 
Eloignee de la cour, placee dans un coin presque 
ignore du royaume, connue par sa franchise, 
elle n'a point appris l'art de dissimuler, sifuneste 
ux rois. 

Et en se conformant a tout le contenu du pre
sent cahier, nous donnons a notre depute tous 
pouvoirs generaux et suffisants pour proposer, 
remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut 
concerner les besoins de l'Etat, la r6forme des 
abus, l'etablissement d'un ordre fixe et durable 
dans toutesles parties de ^administration, la pros-
p6rite generale et le bien de tous et chacun des 
sujets de Sa Majesty ainsi qu'il est porte aux 
lettres de Sa Majesty pour la convocation des Etats 
generaux. 

CAHIER GENERAL 

Des demandes, remonlrances et dole'ances du tiers-
etat de la senechaussee de Rhodez et du bail-
liage de Milhau (1). 

Les deputes demanderont: 
Art. ler. Une constitution nationale qui assure 

la liberte individuelle et la propria. 
Art. 2. Le retour periodique des Etats generaux 

a des epoques rapprochees. 
Art. 3. Que les biens et les personnes, sans dis

tinction d'ordre, seront soumis aux m6mes im
pdts et compris dans le mSme rOle, et qu'il soit 
observe une egalite proportion nelle dans la repar
tition. 

Art. 4. Que la loi qui doit assurer l'execution 
de ces trois articles soit prononcee avant de deii-
b6rer sur l'octroi de l'impdt. 

Dans le cas oil ces trois articles ne seraient pa8 
accordes, le tiers retire tous pouvoirs a ses de
putes. 

Art. 5. Ses deputes demanderont l'abolition des 
distinctions humiliantes pour le tiers-etat aux 
Etats generaux, et l'egalite des peines. 

Art. 6. Qu'il soit arrete que provisoirement on 
opinera par tete aux Etats generaux et que la 
forme des Etats & venir, quant a la representation, 
soit determin6e a la pluralite des suffrages du 
tiers-etat. 

Art. 7. Qu'il soit deiibere k haute voix. 
Art. 8. Qu'il soit assure par une loi fixe que le 

tiers n'ait pas la liberte de choisir de deputes d'un 
autre ordre que le sien, ni de deliberer en commun 
avec les autres ordres pour le choix de ses depu
tes. 

(1) Nous publions ce document d'apres un manuscrit 
dea Archives de I'Empire. 

LHMENTAIUES. [S6n6chauss6e de Rhodez.] 

Art. 9. Que tout depute du tiers aux Etats ge
neraux qui acceptera des graces de la cour, soit 
declare infame. 

Art. 10 Que les impdts n'aient lieu que d'une 
tenue a 1'autre. 

Art. 11. Que toutes les lois dorenavant soient 
publiees au prdne et affichees dans toutes les 
communautes et paroisses. 

Art. 12. Que le tiers-etat soit admis a toutes les 
charges places, diguites, emplois, ain i qu'a tous 
les grades militaires. H 

Art. 13. Que les Etats generaux avisent aux 
moyens de corriger les abus resultant de la ve-
liahte des charges, et que la venalite de la noblesse 
soit abolie. 

Art. 14. La liberte de la presse pour les ou-
vrages avoues et meme pour les ouvrages anony-
mes dont les.auteurs auront fait inscrire leur nom 
dans les registres d'un officier public qui sera 
propose k cet effet. 

Art. 15. Que les poids et mesures soient rendus 
unilormes dans tout le royaume. 

Art. 16. Que les droits et appointements des 
gouverneurs de province soient supprimes. 

Art. 17. La suppression des pensions de faveur 
et de survivance. 

Art. 18. Qu'il soit assigne des fonds h chaque 
d6partement, etque les ministres en soient comp-
tables envers la nation. 

Art. 19..Que la regie de l'impflt soit confiee aux 
provinces, et qu'il y soit etabli des caisses dont 
les fonds seront verses au tr6sor royal. 

Art. 20. Que la plus juste proportion soit observ6e 
entre les provinces dans la repartition des impdts, 
le Rouergue etant ecrase par les surcharges. 

Art. 21. Que les Etats generaux examinent quels 
sont les imp6ts les moins onereux dont la repar
tition peut etre faite avec leplus d'egalite et dont 
la perception doit etre la moins dispendieuse, et 
qu i s en substituent aux impdts qui p6sent le plus 
sur le cultivateur, comme l'imp6t de la gabelle et 
celui de la capitation sur les habitants de la 
campagne, en reversant ce dernier impdt sur le 
commerce et sur les capitalistes et sur l'industrie, 
arts et professions et sur les individus aises de 
tous les ordres. 

Art. 22. Qu'on supprime aussi, s'il est possible, 
les droits de contrOle, centi6me denier, sceau, 
parchemins timbres, droits reunis, droits reser
ves ou qu'on abonne ces droits, ou bien qu'on 
statue qu'il sera etabli un nouveau tarif qui pr6te 
le moins possible h l'arbitraire, et que les contes
tations qui s'eieveront a raison de la perception 
soient portees devant les juges des lieux. 

Art. 23. Que 1'impOl de franc-fief soit supprime 
comme mjuste et avilissant le tiers-etat. 

Art. 24. Qu'on abolisse aussi les impdts connus 
sous le nom de commun de paix et de bassine, et 
dans le cas oft il serait necessaire de creer de 
nouveaux impdts, qu'ils soient etablis de prefe
rence sur les objets de luxe. 

Art. 25. Qu'on supprime tout ce qui gSne la li
berte et 1 activite du commerce, et que les douanes 
de linterieur du royaume soient reculees aux 
frontieres. 

Art 26. Que l'inter£t du prSt & jour soit autorisG 
par la loi. 

Art. 27. Qu'il soit procede devant les senechaux 
a de nouvelles adjudications des biens du do-
maine qui se trouvent engages, et que ces adju
dications soient confirmees au conseil s'il n'y est 
fait de nouvelles encheres. 

Art. 28. Qu'il soit fait une recherche des echan-
ges des biens du domaine qui ont eu lieu depuis 
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quarante ans, pour savoir s'il y est intervenu 
lesion. 

Art. 29. Qu'on fasse les retentions de droit sur 
les interns dus aux crtanciers de l'Etat. 

Art. 30. Qu'il soit procede a une refonte des lois 
civiles et criininelles par une commission formee 
de membres pris dans tous les ordres de chaque 
province du royaume, lesquels presenteront le 
resultat de leur travail a la nation pour qu'elle y 
donne sanction. 

Art. 31. Que tous les tribunaux d'exception 
soient supprimes, mais les titulaires des offices 
rembourses de leurs finances et pleinement de-
dommages; que la connaissance des causes qui 
leur out ete attributes soit re'nvoyee devant les 
juges des lieux, h 1'exception des matieres b6-
neficiales; que les memes juges des lieux puis-
sent juger en dernier ressort jusqu'a la somme de 

• 60 livres, et que le droit de committimus soit aussi 
supprimt. 

Art. 32. Qu'il n'y ait a l'avenir que deux degrts 
de juridiction dont le premier sera les premiers 
juges des lieux, lesquels connaitront tant des 
causes qui leur seront attributes, d'appes Particle 
precedent, que de celles qui sont actuellement de 
leur competence, a 1'exception toutefois des ma
tieres beneticiales,etque l'appel de leurs jugements 
soit porte directement au parlement lorsque l'objet 
de la contestation sera au-dessus de 4,000 livres 
et aux presidiaux lorsqu'il sera.au-dessous, pour 
y §tre juge en dernier ressort. 

Art. 33. Que le ressort du parlement de Toulouse 
ne soit point demembrt. 

Art. 34. Qu'il soit fait a 1'Mit des hypothtques 
des changements qui pourvoient d'une maniere 
sure aux droits des creanciers. 

Art. 35. Que la confiscation en matiere crimi-
nelle soit abolie, comme une des causes du pre-
iuge qui deshonore les families. 

Art. 36. Qu'il soit procede a un nouveau tarif 
pour les droits des procureurs; que tous les autres 
frais de justice soient pareillement reduits, et que 
le droit de centieme denier des offices soit sup-
primt. 

Art. 37. Que les viiles et communautes soient 
reintegrees dans les droits d'elire leurs officiers 
municipaux, sans que les'seigneurs puissent y par-
ticiper, ni leurs jUges assister a l'election* qu'elles 
soient aussi rtinttgrtes dans les droits de cl6tu-
rer les comptes' de leurs coll'ecteurs, sauf l'appel 
aux Etats generaux. 

Art. 38. Qu'il soit attribu6 aux officiers muni
cipaux des viiles la connaissance en dernier ressort 
des affaires personnels jusqu'a concurrence de 
20 livres. 

Art 39. Que les consuls de campagne, assists 
de deux prud'hommes nomm6s par les commu
nautes, connaissent egalement en dernier ressort 
a concurrence de 10 livres des dommages cau
ses par les bestiaux. 

Art. 40. Qu'il soit formt de nouveaux arron* 
dissements pour les paroisses, communautes et 
districts des premieres juridictions et stnechaus-
stes. 

Art. 41. Qu'il soit fait un reglement sur la 
fouissance des communaux. 

Art. 42. Que les reparations et entretien des 
prisons soient a la charge de l'Etat et! noil des 

hi 43. Qti'il soit fait une ioi pour autoriser le 
rachat des corvees, phages, banalites et autres 
services personnels, suivant un tarif qui sera ar-
r&6 par fes Etats des provinces. 

Art. 44. Que l'arrtt du conseil de 1788, con-

ernant le payement du terrain pris pour les che-
mins, ait un effet retroactif; qu'en consequence 
les provinces soient tenues de payer celui pris 
pour les cliemins royaux, et les communautes, 
celui pris pour les cliemins vicinaux, et que tant 
les provinces que les communautes soient tenues 
de payer a l'avenir et pour le passt les charges 
royales et seigneuriales de ces terrains. 

Art. 45. Que les troupes soient employees aux 
travaux publics, alin de rendre a I'agriculture les 
bras qui lui manquent. 

Art. 46. Que Ton supprime les milices en temps 
de paix, et qu'en temps de guerre il y soit pourvu 
aux frais des trois ordres. 

Art. 47. L'augmentation du nombre des bri
gades des martchaussees. 

Art. 48 Que la dette du clerge ne soit point 
& la charge de la nation ; qu'elle soit acquittee 
avec les revenus des benefices & collation royale, 
auxquels il ne sera uomme a leur premiere va-
cance que lorsque la dette sera entierement 
payee, ou bien encore que cette dette soit ac
quittee par la vente des biens du clerge. 

Art. 49. Un reglement sur les dimes portant 
reduction. 

Art. 50. La suppression des premices. 
Art. 51. La suppression des annates. 
Art. 52. L'augmentation des portions congrues 

des cures, mtme de ceux dependant de l'ordre de 
Malte et des vicaires, et que cette augmentation 
soit assez forte pour qu'on puisse supprimer tous 
droits curiaux, casuels, retributions et offrandes, 
et que les ordres mendiants des deux sexes soient 
rentes avec les revenus des religieux trop riches 
ou par la suppression de ceux qu'on ne pourra 
rendre utiles. 

Art. 53. Que tous les btntficiers sans distinction 
soient tenus a la residence a peine de privation 
du revenu de leurs benefices qui seront adjugts 
aux pauvres. 

Art. 54. Qu'il sera fait un reglement qui assure 
la conservation des enfants trouves, et affaiblisse 
le prejuge qui les fletrit. 

Art. 55. Que les Etats particuliers du Rouergue 
soient retablis distincts et s6par6s de ceux du 
Quercy et en la forme qui sera r6glee par toutes 
les provinces du royaume, et que le siege en soit 
fixe dans la ville de Rhodez, comme centre et 
capitale de la province. 

Les deputes justifieront cette demande en r6ta-
blissement d'Etats particuliers par les motifs pr6-
sentes dans les differents memoires de la ville de 
Rhodez. 

Art. 56. Qu'il soit etabli dans la province du 
Rouergue une j,uridiction consulaire. 

Art. 57. Que le Rouergue soit reintegrt dans le 
droit de franc-alleu. 

Art. 58. Que la province du Languedoc restitue 
a ceile du Rouergue le produit depuis longtemps 
reclame de i'impdt connu sous le nam de erue du 
sel, etabli par les arrets des 24 septembre 1726 
et 16 d6cembre 1738, uniquement payt par le 
Rouergue, employe en Languedoc, et qui serait 
utilement destine aux ouvrages publics de cette 
province. 

Art. 59- Que ia province de Rouergue ne soit 
tenue de contribuer aux frais de construction du 
palais et des prisons de Toulouse qu'en raison de 
sa population* 

Art. 60. La liberty d'exploitation des mines de 
charbon pour la province de Rouergue. 

Art. 61. Que le clergt de Rhodez soit agrege a 
I'universitt de Toulouse ou & toule autrer et que 
les pensions Stablies sur ce college en faveur des 
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collies de Mende et de Cahors soient supprim6es. 
Art. 62. Que le pont de Milhau soit recon-

struit et les autres ponts de la province de 
Rouergue reconstruits et repares. 

Art. 63. Enfin le tiers-etat de la senechaussee 
de Rhodez et du bail liage de Milhau, apres avoir 
recommande de plus fort a ses deputes de ne point 
s'ecarter du mandat qu'il leur a donne pour les 
quatre premiers points de ce cahier, leur donne 
encore tous les pouvoirs gen^raux et suffisants 
pour proposer, remontrer, aviser et consentir 
tout ce qui peut concerner les besoins de I'Etat, 
la r6forme des abus, I'etablissement d'un ordre 
fixe et durable dans toutes les parties de l'admi-
nistration et la prosperite de I'Etat. 

CAHIER GENERAL. 

Des plaintes et dole'ances du bailliqge de Milhau 
dresse en conformite du proces-verbal de M. le 
lieutenant principal de I'asscmblee generate du 
tiers-etat tenue a Milhau le 11 mars 1789 (1). 

Le voeu du tiers-etat du susdit bailliage est ex-
prime dans les articles suivants : 

Art. ler. Que les deputes du tiers-etat aux Etats 
generaux ne soient pris que dans son ordre ; que 
la deliberation des trois ordres soit commune; que 
l'on vote par tete, et que les suffrages soient comp-
tes de meme ; qu'avant de consentir 1'impOt ils 
concourent a la legislation sur tous les objets: 
qu'ils ne souffrent pas plus longtemps 1'aviiisse-
ment d'un ordre compost de 23 millions d'indi-
vidus, et que la haute Guyenne ne soit imposee a 
l'avenir qu'en proportion des autres provinces. 

Art. 2. Que le retourperiodique desEtats g6ne-
raux promis par Sa Majeste ait lieu tous les cinq 
ans, et que l'impot ne soit consenti que pour le 
susdit terme. 

Art. 3. Qu'il n'y ait a 1'avenir dans le royaume 
que trois natures d'impOts egalementr6partis sur 
les trois ordres, sans aucune distinction de pri
vileges, et que les capitalistes y contribuent en 
proportion des proprietaries fonciers. 

Le premier portant sur les productions de la 
terre et pergu en nature sur tous les fruits deci-
mables et sur les dimes, champarts et redevan-
ces feodales, sans en excepter le produit que 
pourraient rapporter les pares, maisons et jardins. 

Le second en une capitation repartie sur un 
seul et meme r61e comprenant sans distinction 
les trois ordres dans leur domicile en raison de 
leur aisance, facultes et contributions foncieres. 

Le troisieme, sur les seules douanes recuses 
aux frontieres. 

Art. 4. L'abolition de la gabelle. 
Art. 5. Que les privilegi6s et non privilggies 

contribuent egalement aux charges locales et 
municipals. 

Art. 6. La suppression des douanes interieures 
Art. 7. Que les tarifs de droits de contr61e, in

sinuations, centiemes deniers, etc., soient suppri-
m6s, et s'il est decide qu'il soit necessaire de pren
dre quelques precautions pour assurer la foi des-
dits actes, il soit cree des officiers dont l'unique 
emploi soit d'imprimer a tous un sceau authen-
tique, moyennant une tres-modique retribution, 
et que la connaissance des contraventions soit 
attribuee aux juges ordinaires des lieux. 

Art. 8. La suppression de la milice ou l'achat 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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du milicien aux depens des trois ordres, et i de-
faut de l'un et de l'autre, y assujettir tous les 
domestiques servant la personne des privilegies 
et etendre les exemptions accordees a 1'agricul-
ture qui manque de bras. 

Art. 9. Que les impots connus sous le nom de 
commun, de paix, de p6age, de coupe, de bassine 
soient abolis; ces droits n'auraient pas du survi-
vre aux causes qui les oat fait naitre. 

Art. 10. L'abolition de tous droits de franc-fief. 
Art. 11. La suppression des droits reunis. 
Art 12. Simplitier la perception de l'imp6t en 

le taisaut verser par les communautes dans une 
caisse generate de la province de haute Guyenne 
et de cetle caisse dans celle du tresor royal. 

Art. 13. Que les communautes soient reintegrees 
dans le droit d'elire librement leurs officiers mu-
nicipaux et de faire juger par leurs commissaires 
les comptes des collecteurs, comme elles en 
avaient joui pr6c6demment, et que, pour lemain-
tien de 1'ordre public, il soit donne uneexteasion 
a la juridiction de leurs officiers de police. 

Art. 14. Qu'en quelle forme et sous quelle de
nomination que soit regie la province de haute 
Guyenne, elle le soit par des representants elus a 
la plurality de suffrages dans chaque ordre le 
tiers-etat ayant un nombre egal de voix a celui 
des deux autres ordres reunis. 

Art. 15. L'extinction de tous les tribunaux 
d'exception en remboursant les officiers qui les 
composent. 

Art. 16. La reduction des tribunaux et la sup
pression de tous droits de committimus. 

Art. 17. La correction du code civil et criminel 
et 1'abreviation des procedures. 

Art. 18. Le bailliage de Milhau reiiere avec con-
fiance la demande qu'il fit en 1782 du retablis-
sement d'un senechal et presidial qui lui avait 
ete accorde en 1574, en 1635 et en 1641, rfitablis-
sement absolument necessaire a toute la haute 
Marche, a cause de l'eloignement des lieux, la 
ville de Villefranche, siege de la senechaussee, 
etant eloignee de Milhau, centre du bailliage 
d'environ 30 lieues de poste. 

Art. 19. Attribuer aux premiers juges une sou-
verainete jusqu'a la somme de 50 livres, de 
laquelle ils ne pourront user qu'en s'associant 
deux opinions, et en jugeant sommairement a 
faudience. 

Art. 20. Insister sur la destruction de la vena-
lite des offices et charges, et quele tiers-6tat soit 
admis k jouir pleinement de la faculte que lui 
donnent plusieurs edits de pouvoir entrer dans 
le service militaire et d'occuper les charges de 
magistrature. 

Art. 21. Supprimer l'usage abusif des lettres de 
cachet et tout arbitraire dans les pouvoirs de 
gouverneurs et commandants de province et de 
leurs subalternes. 

Art. 22. Demander la residence des ben6ficiers 
dans leurs benefices, et que la construction ou 
reconstruction dk leurs presbyteres soit & leur 
charge. 

Art. 23. Implorer la protection du gouverne-
ment pour que la province du Languedoc resti-
tue a celle de Rouergue le produit depuis long-
temps reclame de l'impdt connu sous fe nom de 
crue du sel etabli par les arrets du conseil du 
24 septembre 1726 et 16 decembre 1738, unique-
ment paye par le Rouergue, employe en Langue
doc, et qui serait utileraent employe aux ouvrages 
de cette province. 

Art. 24. Que 1'arret du conseil, donne en 1788, 
pour le payemeut de terrains pris pour les che-
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mins, ait un effet r6troactif pour ceux fails ci-de-
vant, et que l'allivrement soit support par les 
communautes daps le cas que Pimp6t territorial 
ne puisse avoir lieu. 

Art. 25. Faire restituer aux communautes les 
aumdnes, redevances et prestations reunies aux 
hopitaux, et en faire faire la distribution par des 
bureaux de charite autoris6s. 

Art. 26. Procurer aux communautes la liberte 
et les moyens de se racheter des differentes ba
nality. 

Art. 27. Demander un rSglement contre les d6-
fricbements des penchants tres-rapides et sur le 
partage de communaux. 

Art. 28. Les betes a laine 6tant la ressource 
principale des montagnes de la haute Marche, 
on doit implorer la generosite des d6cimateurs 
et les bons offices du gouvernement pour qu'elles 
ne soient plus assujetties a trois dimes, celle des 
agneaux, de la laine et du fromage; comme aussi, 
qu'apres avoir pergu la dime sur les bl6s, le cul-
tivateur soit exempt a I'avenir de payer, sous le 
nom de premices, un nouveau droit sur les ani-
maux, instruments du labourage et autres droits. 

Art. 29. La ville de Miihau ayant depuis 
soixante ans contribu6 a la construction des 
ponts de tout le royaume, a droit d'attendre que 
le sien, I'un des plus importants de la partie me-
ridionale de la France, emporte depuis plus de 
trente ans, sera enfin reconstruit ou repare, et 
qu'on substituera un passage stir et commode, au 
passage incertain et dangereux des bacs. 

Art. 30. Demander que les communautes de 
l'Siection ou de son district contribuent pour leur 
quote-part a l'entretien du college de Miihau, seul 
royal dans la contrSe. 

Art. 31. Que le tiers-etat temoignera aux deux 
premiers ordres son desir ardent de proceder en 
commun a la redaction ducahier, la renonciation 
k tout privilege pecuniaire prealablement con-
sen tie, renonciation que le tiers-etat est fonde d'at
tendre du desintSressement et de la. justice des 
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deux premiers ordrestd'apr£s le vceu qu'ils en ont 
dejk manifesto. 

Art. 32. Finalement, le tiers-etat dubailliage de 
Miihau investit ses deputes a Passemblee des trois 
ordres de la s6nechaussee du pouvoir de consen
ts pour lui a tous les articles contenus dans le 
cahier de doleances du tiers-etat de ladite assem
ble, ayant pour objet des dispositions generates 
qui ne seraient pas comprises au present cahier. 
Leur donnant encore tous pouvoirs g6neraux et 
suffisants pour proposer, remontrer, aviser et con
sents tout ce qui peut concerner les besoins de 
1'Etat, la reforme des abus, l'etablissement d'un 
ordre fixe et durable dans toutes les parties de 
l'administration, la prosperity generale du royaume 
et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Ma* 
jest6. 

Fait, clos et arrete par nous, commissaires re-
dacteurs soussign6s, dans les differentes stances 
qui ont commence le 11 mars 1789, et ont tini le 
12 desdits mois et an, en presence de noble Joseph-
Henri deCombettes dela Fayole; qui l'a cot6par 
premiere et derniere page et parapti6 du mot ne 
varietur, et de M. Pierre-Jacques Richard, con-
seiller du Roi et son procureur et avocat, qui se 
sont soussignes avec nous et les autres deputes 
DOS commettants, auxquelsilenaetefait lecture, 
et qui Pont approuve, ainsi que le tout se trouve 
plus a plein explique dans le proces-verbal du-
dit sieur lieutenant principal, auquel nous nous 
reftirons. 

Signe Despradels, d'Allaret; Duchesne; Fabr6; 
Delmas Paine; Randon duLandre; Prunierfils; 
Muret; Biau; Gaze ; Arnal l'ain6 ; Graissail; Mas-? 
son ;E. Hebrad; Yidal, tous commissaires; Malmon-
tel fils aine; Mouziole; Combes Pain6; Frangois 
Benoit; A. Andre; Jean-Isaac Genius; Salson; Gor-
neillau; Vialettes; Gourtin; Garriere;; Malzac; 
Solages; Gommeiras; Guibal; Randon; Bailie; 
Richard, procureur et avocat du Roi; Gombettes 
de la Payole, lieutenant principal. 



SENECHAUSSIE DE RIOM.  

DOLfiABCES DU CLERGE 

De la senechaussee d'Auvergne, seant ct Riom, et 
instructions pour les deputes du clerae de la se-

. nechausse'e d'Auvergne aux Etats generaux (1). 

Les deputes du clerg6 de la sen6chauss6e d'Au
vergne aux Etats generaux fixeront leurs premiers 
regards sur la religion, l'appui le plus ferme du 
trone. la conservation des moeurs, le lien le plus 
intime entre le souverain et les sujets, la base et 
le fondement de la duree et de la prosperity des 
empires. 

Art. ler. lis demanderont gue la religion catho-
lique, apostolique et romaine jouisse seule de 
I exercice et de I'honneur du culte public, et qu'on 
renouvelle les lois de police concernant le culte 
exterieur, la sanctification des dimanches et f6tes 
et le respect du a nos temples et aux ministres 
des autels. 

Art. 2. Les sources empoisonnees de l'irreligion 
etant multiplies presque a l'infini dans ces temps 
malheureux, ils demanderont les lois les plus 
expresses et les plus s6veres contre la liberty de 
lapresse, que nous regardons comme le germe le 
plus fecond de l'incredulite, de la depravation 
des moeurs et de l'esprit d'inaependance qui fait 
aujourd'hui le systeme dominant. 

Art. 3. Rien de plus sacre que le serment, rien 
de plus commun que l'abus du serment; ils de
manderont qu'il ne soit d6sormais employe que 
dans les causes majeures, et qu'on ne l'exige 
jamais dans les affaires criminelles de 1'accuse 
contre lui-meme. 

Art. 4. lis prieront les Etats generaux de fixer 
leur attention principalement sur 1'education pu-
blique; ils demanderont qu'elle soit confiee a des 
corps autant qu'il sera possible : que les auteurs 
classiques soientegalementreligieuxet utiles; ils 
demanderont aussi que dans les petites villes ou 
II n'y a point de college, on etablisse des maitres 
choisis par les officiers municipaux et les cures 
sous l'inspection de 1'ordinaire. 

Art. 5. Qu'on reforme les universites et qu'on 
les rappelle a leur institution primordiale; que les 
examens soient v6ritablement rigoureux; qu'on 
n'accorde des grades pour requerir qu'a ceux qui 
les auront reellement merites par leurs bonnes 
mceurs, leurs etudes et leurs progres. 

Art. 6. Nous chargeons nos deputes de s'occuper 
specialement de la conservation des communautes 
seculieres et regulieres, utiles a la religion, a 1'JBtat, 
aux families indigenes, et devenues aujourd'hui 
presque necessaires pour l'instruction de la jeu-
nesse. 

Art. 7. lis auront egalement soin de faire des 
representations sur la decence et la decoration des 
eglises, dont la plupart se trouvent dans un 6tat 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un maauscrit des 
Archives de VEmpire. 
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divin116 dG 13 grandeur et de maJeste du culte 

Art 8. Ils solliciteront le retablissement des 
conciles provmciaux, si utiles et si necessaires 
pour le maintien de la discipline eccl6siastique. 

Art. 9. Us suppheront Sa Majeste d'etablir un 
conseil de conscience pour la nomination aux 
prelatures. 
O Aa^-- 10/.suPPJieront aussi tres-humblement 
ba Majeste d avoir egard aux remontrances quele 
clerge assemble en 1788 a eu I'honneur de lui 
presenter relativement a l'edit concernant les non 
catholiques. 

Art. 11. Le gouvernement monarchique, aussi 
ancien que la nation elle-meme, etant reconnu 
comme le plus conveuable aux grands empires 
comme le plus conforme aux moeurs, au genie et 
au caractere des Frangais, nos deputes s'oppose-
ront a toute innovation tendante a alterer la forme 
constitutive de cet heureux gouvernement 

Art. 12. lis demanderont que la distinction des 
trois ordres soit reconnue comme un principe fon-
damental de notre constitution; ces trois ordres 
s6pares par le rang sont 6gaux en pouvoirs et 
mdependants les uns des autres; leur unanimite 
seule peut former le voeu de la nation ; aucun de 
ces ordres ne peut6tre lie sans son consentement 
libre, meme par le concours des deux autres 
ordres. 

Art. 13. Nos deputes reclameront le maintien 
et 1 execution de toutes les lois et ordonnances 
formant le droit public, eccl6siastique et francais. 

.Art. 14. lis supplieront Sa Majeste de mainte-
nir les differents tribunaux ecclesiastiques et 
civils, dont l'utilite sera reconnue par les Etats 
generaux, dans le libre cours et exercice de leurs 
pouvoirs respectifs; supprimer toute commission, 
attribution et evocation; d'abr6ger la longueur 
des procedures et diminuer les frais de justice. 

Art. 15. Ils demanderont que, pour obvier aux 
dangers de la vacance des benefices, et aux 
abus de la prevention, il soit statue qu'un col-
lateur ne puisse &tre prfivenu qu'un mois apres 
la vacance. 

Art. 16. Que 1'ordinaire soit autorise a nom-
mer k tous les benefices dont les patrons seront 
non catholiques jusqu'a l'epoque ou ils rentre-
ront dans le sein de l'Eglise, si mieux n'aiment 
lesdits patrons donner leurs procurations a des 
catholiques pour l'exercice de leurs droits. 

Art. 17. Que desormais on ne puisse nommer a 
aucun benefice exigeant residence et nomina
tion ecclesiastique que des personnes engagees 
dans les ordres sacres. 

Art. 18. Que les monitoires ne puissent etre 
demandes que pour des causes tres-graves, telles 
que crimes d'Etat, meurtre, incendie, vol. 

Art. 19. Que, pour 6viter les erreurs et les sur
prises dans les manages, on ordonne de publier 
dans tous les cas les bans de mariage dans le 
domicile dorigine, et d'inscrire sur les registres la 
publication des mariages celSbres hors la paroisse. 

36 
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Art. 20. Que les canons contre la pluralite des 
benefices soient executes; que tous les ecclesiasti-
ques pourvus d'un benefice suffisant pour fournir 
lionnetement a sasubsistance, nepuissent en pos-
seder un autre sans abdiquer le premier; et pour 
eviter toute sorte de pretexte a cet egard, s'il est 
des eveclies d'un revenu trop medi ocre relativem ent 
a leur importance et a leur etendue, Sa Majeste 
sera suppliee d'y pourvoir de maniere qu'un eve-
que ne puisse posseder d'autre benefice. 

Art. 21. Que les Etats generaux prennent par-
ticuli^rement en consideration les traitements des 
cures et qu'ils s'occupent des moyens les plus 
prompts et les plus efficaces de leur faire un 
sort proportionne a l'importance de leurs 
fonctions, au local et a la population de leurs 
paroisse; qu'a cet effet il soit incessammenl pro-
cede a la reunion des benefices juges les moins 
utiles, sans porter aucune atteinte aux etablis* 
sements consacres au culte, et d6ja trop greves 
par les augmentations progressives des portions 
congrues Que Sa Majeste soit suppliee d'oter 
les entraves qui s'opposent aux reunions et sup
pressions des benefices, d'en diminuer les frais, 
et d'etablir des lois pour abreger les formalites 
d'usage. 

Art. 22. Que les cures dependants de 1'ordre de 
Malte obtiennent le meme traitement, et que leur 
inamovibilite soit prononcee. 

Art. 23. Que tout casuel force soit supprime, 
auf aux Etats generaux d'y suppleer. 
Art. 24. Que dans chaque diocese il y ait des 

foods affects pour procurer une retraite hon-
nete, ou assurer une pension aux ecciesiastiques 
qui auront vieilli dans le ministere ou qui ne 
pourraient plus en remplir les fonctions, a raison 
de leurs intirmitds. 

Art. 25. Qu'on simplifie les moyens de pour
voir a l'entretien et reconstruction des eglises et 
presbyteres sans imposer de nouvelles charges 
aux decimateurs. 

Art. 26. Que les economats soient abolis; qu'il 
leur soit substitue un regime plus simple, moins 
onereux aux families, et qui pourvoie plus effi-
cacement aux reparations des benefices, sans les 
tenir en sequestre, et lespriver deleur titulaire. 

Art. 27. Que 1'alienation des biens ecciesiasti
ques soit reprimee par une nouvelle loi qui in-
terdise toute vente, et ne permette les ^changes 
et les baux emphyteotiques que d'apres 1'examen 
le plus severe et I'autorisation de l'ordre et des 
superieurs respectifs. 

Art. 28. Que la declaration de 1769, qui sous-
trait aux recherches les unions faites depuis 
plus de cent ans aux calliedrales, cures, semi-
naires et hdpitaux, soit rendue commune a tous 
les benefices etetablissements ecciesiastiques. 

Art. 29. Qu'il soit permis aux agents generaux 
du clerge d'entrer aux Etats generaux pour four
nir les instructions necessaires. 

Art. 30. Qu'on 16ve les defenses faites aux cures 
de s'assembler pour discuter et trailer en com-
mun de leurs interests particuliers. 

Art. 31. Que les Etats generaux tachent d'ac-
querir la connaissance la plus exacte et la plus 
claire do la dette nationale et prennent les 
moyens les plus efficaces pour l'acquitter. 

Art. 32. Que tous les impots actuellement eta-
blis soient supprimes et remplaces par des sub
sides peu nombreux, simples, uniformes, pro-
portionnees aux besoins de l'Etat, aux facultes 
des contribuables, et dont la perception exigera 
le moins de frais possible; que ces subsides di 
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minuent progressivement a mesure que les dettes 
de l'Etat s'eteindront. 

Art.'33. Que tous les droits nuisibles au com
merce et a 1'industrie, tels que aides,- gabelles, 
traites, douanes, peages et leydes soient abolis. 

Art. 34. Le clerge faisant le sacrifice de ses 
privileges pecuniaires pour subvenir aux besoins 
de la nation, que les Etats generaux reconnais-
sent que la dette du clerge devient cellede l'Etat, 
et qu'ils prennent les moyens les plus efficaces 
pour acquitter 1'une et 1'autre. 

Art. 35. Si les chambres ecciesiastiques sont 
dans le cas de subsister, qu'elles soient organi
ses d'une maniere plus conforme aux inter6ts 
des contribuables'; que chaque classe de benefi-
ciers y soit suffisamment representee par les de
putes de son choix, qui seront changes tous les 
trois ans; qu'il soit fait un tableau general de la 
cote de chacun, qui sera imprime et affichedans 
la chambre, et qu'on etablisse un tribunal sup6-
rieur ou seront portees et jugees les demandes et 
surtaxes. 

Art. 36. Que Sa Majeste soit suppliee de rendre 
a l'Auvergne ses Etats provinciaux. 

Art. 37. Qu'il soit etabli dans la province une 
cour souveraine. 

Art. 38. Qu'il soit forme de nouveaux arron-
dissements dans chacun desquels il sera etabli 
une justice royale. 

Art. 39. Que'la loi qui donne la presidence aux 
syndics des municipalites, meme en presence du 
cure, soit revoquee, et que dans tout h6pital et 
administration de charite quelconque, qui n'aura 
pas de reglement particulier, uncure ne soit ja
mais preside par son 6veque. 

Art. 40. Qu'on etablisse dans chaque paroisse un 
bureau de charite, une sage-femme inslruite, et 
dans chaque arrondissement un chirurgien habile. 

Art. 41. Qu'il soit erige un tribunal de paix 
dans chaque paroisse pour terminer sans frais 
toutes les petites contestations; que ce tribunal 
soit compose du cure, du syndic et d'un notable 
de la paroisse. 

Art. 42. Que tous les notaires royaux soient 
habiles a remplir les fonctions de notaires apos-
toliques; qu'on soit plus exact et plus scrupuleux 
dans 1'examen d'usage, avant leur reception; 
qu'ils mettent leur nom au commencement des 
actes, et que, pour la stirete des engagements, il 
soit pourvu d'une maniere plus efficace a la con
servation des minutes. 

Art. 43. Que tous les droits de contrdle soient 
fixes et reduits aux tauxles plus models ; qu'on 
supprimel'arret du conseil, du 5 septembre 1785, 
qui oblige les ecciesiastiques a passer a 1'enchere, 
et en presence des subdeiegues des intendants, les 
premiers baux de construction, et qu'on mette 
un terme aux recherches des agents du fisc. 

Art. 44. Que les biens et les proprietes des ho-
pitaux et de tous les etablissements de charite 
soient respectes et conserves ; qu'ils ne puissent 
vendre leurs biens-fonds et qu ils soient mainte-
nus dans la possession de leurs droits, iuimuni-
tes et privileges. 

Art. 45. Que les corps et communautes reli-
gieuses soient autorises a semer et planter des 
bois, et que les objets mis en valeur appartiennent 
exclusivement auxdits corps et communautes 
sans aucun partage avec les abbes et prieurs 
commendataires. 

Tels sont les voeux du clerge de la senechaus-
see d'Auvergne. La convocation des Etats gene
raux est le presage du bonheur de la nation et 
de la prosperite de la chose publique ; un admi-
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nislrateur sage et 6clair6 en a prepare les 
inoyens; 1 amour du souverain pour son peuple 
en assure l'execution ; le bien public est enfin 
devenu le sentiment general. L'ordre va renaitre, 
le credit se retablir, et 1'Etat libere recouvrera 
toute sa force et toute sa grandeur ; la confiance 
reciproque du souverain et des sujets en sont 
garants.Dans cette intime conviction, nous char-
geons nos deputes aux Etats generaux de depo-
ser aux pieds du trdne nos hommages et nos 
voeux ; lis consentiront d'apr^s ces instructions, 
en suivant leiirs lumieres et leur conscience, a 
tout ce qu lis jugeront a propos, utile, bon et ne-
cessaire pour la gloire de la religion, la splen
ic * H .trdnei *es. v6ritables interets de la nation 

et la felicite publique. Et a la minute ont sign6 : 
lhaillaud, cure de Riom ; 1'abbe Vertamy-Ter-
rasse, prieur, commissaire; l'abbe de Massals, 
comte de Brioude; de La Bastide, cure de Pouil-
haques; Majeune, cure de Saint-Beauseze, com
missaire ; Fayolle, cure de Saint-Bonnet-les-
unamps; Boyer, secretaire. 

Sensuit la protestation de Mgr l'6veque de 
Clermont : H 

Nous, eveque de Clermont, avons eu representa-
liSr111 Pr6sen.tcallier

?seulement signe par tioisde 
MM. les commissaires sur quinze qui avaient ete 
nommespour r£diger les instructions v conte-
nues et les vreux du clerg6 de la senechaussee 
a Auvergne, aeclarons que nous ne croyons pou-
voir signer que sous les reserves et protestations 
suivantes : 

1° Contre l'article 30, comme absolument con-
traire au bon ordre, et tendant k faire un corps 
particular dans le clerge de la classe de MM. les 
cures; 

2° Contre la partie de l'article 33, qui porte sur 
les phages et les leydes, sans demande d'aucune 
mdemnite, ce qui pourrait donner atteinte aux 
propnetes; 

3° Contre l'article 34, en ce qu'il suppose l'aban-
don. des privileges pecuniaires fait et consomme, 
tandis que nous pensons que l'ordre ecclesiasti-
que r6uni aux Etats generaux, de toutes les par
ties qui composent le clerge de France, est seul 
competent pour prononcer sur un tel abandon, 
ou meme de combiner avec sagesse les interets 
du corps avec la surete de 1'hypotheque de ses 
creanciers, prealable que nous regardons comme 
essentiellement necessaire dans l'ordre de la pro
cedure et de la justice; 

4° Contre l'article 35, en tant seulement qu'il 
a relation avec le precedent, et qu'il pourrait 
donner a penser que l'ordre du clerge cesserait 
dans 1 hypothese meme de la cession des privi
leges de s'imposer lui-meme; 
. 5° Contre l'article 39, en tant qu'il 6te aux 
eveques un droit inherent a leur juridiction et a 
leur dignite, s'il n'y a pas d'erreur de copiste 
dans cette phrase : « Un cure ne puisse etre pre
side par son evSque; » et dans le cas de cette 
erreur qui consisterait dans 1'omission du mot : 
que, nous protestons contre l'exclusion qui se 
lrouvera!I donnee aux grands-vicaires ; 

b° Contre l'article 45, en ce qu'il n'etablit pas 
une reciprocile 4e justice contre les abbes com-
mendataires et les religieux, et qu'il est autre 
qu ii n'avait ete arr^te par l'assemblee. Et a siqne 
1. Frangois, £v6que de Clermont. 

Expedie a M. le lieutenant general, president 
de 1 assemblee du tiers-etat de la senechaussee 
d Auvergne, par moi, secretaire-greffier de ladite 
assemblee, le 13 avril 1789. 

Signe FAUCON. 
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INSTRUCTIONS 
Pour les deputes de la noblesse aux Etats gene

raux. arretees dans Vassemblee de la senechaus
see d'Auvergne, se'ant h Riom (1). 

Un monarque bienfaisant veut regenerer la 
trance : a sa voix, tant d'interets divises, et 
meme en opposition, depuis trop longtemps, vont 
se reunir au but commun de 1'utilite publique ; 

ii ^^?ca!?uSe ^vre ^ PlusIdouce esperance, 
celle d etre libre sous un roi. 

La noblesse d'Auvergne vous charge de la de-
tense et du recouvrement des droits de la nation. 
En vous confiant ses interets les plus chers, elle 
vous remet ses instructions. Bien convaincus de 
1'importance de cette commission, vous la rem-
plirez slirement avec la generosite qui gagne les 
coGurs et le patriotisme qui les eleve. Souvenez-
"vousi que la nature a fait les hommes egaux, et 
que les distinctions necessaires entre eux, parti-
culierement dans une monarchie, so ut fondles 
sur 1 utilite generale. Vous regarderez ces deux 
ventes comme la base de notre constitution: 
elles vous rappelleront a la fois ceque vous devez 
a la dignite dun peuple libre et a la preeminence 
des premiers citoyens de l'empire. Que par vos 
soms la France soit heureuse ! La reconnaissance 
d une nation est le plus bel hommage que puisse 
obtemr un citoyen : tel sera le prix devos vertus 

Apres avoir exprime le yoeu que la majeste du 
trone et la dignite de la famille royale aient tout 
1 eclat qui leur est dCi, et que leur assurenl le 
respect et l'attachement graves dans le coeur de 
tous les Francais, nous declaronsque nos princi-
pes sont: 

Art. ler. Que Vassemblee des representants de 
la nation frangaise formant les Etats generaux est 
la seule puissance compe'tente pour etablir les im-
pots et faire les lois avec la sanction du Roi 

En consequence, le jour de l'ouverture des 
Etats generaux, les deputes declareront que tout 
impot est cesse; ils pourront neanmoins consen
ts a la prorogation de l'impdt actuel iusqu'au 
ler janvier 1790. Mais lesdits deputes ne s'occu-
peront des subsides nouveaux qu'apr^s avoir 
statue sur les droits de la nation ; ils ne les eta-
bliront que pour deux ans, epoque qu'ils fixeront, 
pour rassembler les Etats generaux, qui en r^gle-
ront alors le retour frequent et periodique; et 
dans les cas de r6gence a etablir, ils statueront 
que les Etats generaux s'assembleront le plus 
promptement possible. 

Aucun impdt ne sera, a 1'avenir, mis ou pro-
roge sans le consentement des Etats generaux du 
royaume ; toutes impositions mises ou prorogees 
par le gouvernement, sans cette condition, ou ac-
cordees hors des Etats generaux, par une ou plu-
sieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou 
plusieurs communautes, seront nulles, illegales; 
et il sera defendu, sous peine de concussion, de 
les repartir, asseoir et lever. 

Les deputes demanderont que les Etats provin-
ciaux soient etablis dans toutes les provinces; 
mais qu'a chague tenue des Etats generaux, la 
convocation soit faite, suivant les anciens usa
ges, par bailliages, etant la maniere la plus usi-
teepour connaitre les voeux de tous les citoyens, 
a moins que les Etats generaux ne trouvent une 
forme de convocation plus utile. 

Art. 2. Que tous les citoyens franqais, depuis le 
premier rang jusqu'au dernier, quelque profession 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de 
la Bibliotheque du Senat. 
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qu'ils exercent, doivent etre cgalement soumis aux 
lois et proteges par elle. ' 

Aucun domicilie ne pourra etre arrete sans de-
cret iudiciaire, excepte dans le cas de flagrant 
delit et de designation d'un coupable par la cla-
meur publique : auquel cas il sera remis, dans 
les vingt-quatre heures, entre les mams de son 

^ULa profession la plus ordinaire de la noblesse 
etant celle des armes, ses deputes seront expres-
sement charges de demander que tout oincier 
soumis a la discipline militaire, ne pouvant etre 
suspendu dans ses fonctions, ne puisse etre des-
titu6 de sa charge ou emploi militaire par la vo-
lonte arbitraire; et que dans aucun cas il ne lui 
soit refuse le jugement d'un conseil de guerie. 

Art. 3. Que le pouvoir legislatif ne devant etre 
exerce que par les representants delanation, avec 
la sanction du Roi, le gouvernement ni aucune cour 
iudiciaire ne peuvent promulguer ni consentir, 
meme provisoirement, les lois que la nation n au-
rait pas faites, ni differer la publication et I exe
cution des lois nationales. a , 

Nous demandons qu'il soit arrete de s occuper 
sans delai de la confection d'un code national, 
qui puisse etre connu et etudie par toutes les 
classes des citoyens/, que ce travail soit confie a 
des magistrats et jurisconsultes eclaires, a des 
citoyens de tousles ordres et de tousles etats, 
choisis dans toutes les provinces. lis prepareront 
pour les prochains Etats generaux la redaction 
des lois civiles et criminelles, dont la base essen-
tielle doit etre le principe, aussi ancien que sacre, 
du iugement, par pairs, tant au civil qu au cri-
minel. lis classeront les delits et les pemes, de 
maniere qu'il n'y ait rien d'arbitraire 6t cl equi
voque dans la definition du crime et dans 1 ap-
plication de la peine encourue. , 

II sera provisoirement demande aux mats ge
neraux un conseil pour les accuses, et toutes les 
autres precautions qui peuvent leur assurer les 
moyens de justification. ^ 

Art. 4 Que le pouvoir execulif doit etre exerce 
par le Roi, dont la personne estsacree, mais dont 
les representants individuels ou collectifs, minis-
tres commandants, gouverneurs et autres,sont res-
ponsables et comptables a la nation de tous leurs 
pouvoirs, et peuvent etre denonces a ses represen
tants, et soumis par lesdits representants au ju-
qement d'un tribunal competent, pour lesabus dont 
ils se seront rendus coupables, quelque automation 
qu'ils puissent avoir regue. 

Art. 5. Qu'aucun agent de I'administration ne 
peut prononcer en jugement. Toute evocation au 
conseil doit aussi etre supprimee. 

Art. 6. Que le Roi ne peut departira ses officiers 
aucun pouvoir qui ne soitprevu et defini par la loi. 

Nous demandons qu'il soit laisse un libre cours 
a la justice dans les tribunaux ordinaires, et que 
1'on supprime tout droit de committimus au grand 
et petit sceau, lettres de garde-gardienne, evoca
tions et attributions a tout tribunal quelconque. 
En sorte que tout justiciable ne puisse etre pour-
suivi, en matiere civile ou criminelle, ailleurs que 
par-devant son juge naturel. . . 

Art 7. Qu'il ne doit ij avoir aucune commission 
des Etats generaux qui puisse exercer, meme pro
visoirement, aucun acte d?administration, ni au
cune portion du pouvoir legislatif, en matiere de 
lois et d'impdts, lequel appartient exclusivement a 
Vassemblee generate de tous les representants de la 
nation. . . . . . ,. 

Art. 8. Que la liberte des opinions faisantparUe 
de la liberte individuelle. puisque I'homme ne peut 

etre libre quand sa pensee est esclave, la liberte de 
lapresse doit etre accordee, sauf les precautions 
qui seront prises par les Etats generaux. 

Tels sont les droits et reglements qu'il est 
expressement enjoint aux deputes de faire sanc-
tionner avant de s'occuper de toutes autres ope
rations, sur lesquelles voici nos instructions : 

SECTION PREMIERE. 

L'ordre de la noblesse, considerant que le gou
vernement monarchique est en France essentiel-
lement constitutionnel, que les distinctions ne-
cessaires dans toute monarchie sont fondees sur 
l'utilite g6nerale, et meme que tous les Etats bein 
constitues ont sentile danger de confondre, dans 
une deliberation par tete, les diff6rentes parties 
de l'assemblee legislative, a express6ment or-
donne a ses deputes de ne jamais perdre de vue 
ces grands et antiques principes, qui sont fondes 
sur 1'interet commun de tous les citoyens, autant 
que sur les droits particuliers de la noblesse ; et 
dans le cas oil la pluralite des voix de la noblesse 
obligerait les deputes de voter par tete, lis ne le 
feront, meme momentanement, qu'apres avoir de
clare que le voeu formel de la noblesse d'Auvergne 
est de ne voter que par ordre, en avoir demand^ 
et obtenu acte.fLes deputes n'accederont a aucune 
deliberation par bailliage, parce que leurs deputa
tions etant inegales, l'equilibre n'existerait plus. 

Le president de l'ordre de la noblesse aux Etats 
generaux sera elu librement par son ordre etdans 
son ordre, sans distinction de province ni de rang. 

Le voeu de la noblesse de cette s6nechaussee 
est que, dans la salle des Etats_ generaux, les 
places soient occupees sans distinction de pro
vinces et de deputations, afin d'eviter tout ce qui 
pourrait laisser presumer quelque preeminence 
de l'une de ces provinces sur l'autre. 

SECTION 11. 
Art. ler. L'impdt doit etre proportionne aux 

vrais besoins dans l'octroi, et aux vraies facultes 
dans la repartition. 

En consequence, l'ordre de la noblesse de la 
senechaussee d'Auvergne, considerant que les 
membres qui la composent sont nes citoyens, et 
voulant donner a ses concitoyens du tiers-etat 
une preuve de l'esprit qui Panime, et du desir 
qu'il ade cimenter l'union entre tous les ordres, 
a fait unanimement le voeu solennel de supporter 
avec egalite, chacunen proportion de ses facultes, 
les contributions et impots qui seront desormais 
etablis par la nation, sous la seule reserve du 
manoir de chaque gentilhomme, avec sa cour et 
son jardin, appele par la coutume le vol du cha-
pon, en fief ou autrement, sous la condition 
expresse que ce sacrifice de ses privileges en-
traine celui de ces memes privileges pour toutes 
les villes, communautes, corporations et indivi-
dus quelconques : « Mais comme Sa Majeste de-
« sire que, dans l'examen des droits et des faveurs 
« dont jouissent les ordres privilegies, on montre 
« des egards pour cette partie- de la noblesse qui 
« cultive elle-meme ses champs, et qui souvent, 
« apres avoir supporte les fatigues de la guerre, 
« vient encore servirl'Etat, en donnant l'exemple 
« d'une vie simple et laborieuse, et en honorant, 
« par ses occupations, les travaux de 1'agricul-
« ture, » la noblesse de la senechaussee d Au-
vergne s'en rapporte a la justice des Etats gene
raux, pour seconder les intentions paternelles de 
Sa Majeste. . t 

Les surcharges de I'Auvergne lui font esperer 
que le nouvel imp6t, mieux reparti entre les dil-
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ferentes provinces du royaume, necessitera une 
diminution pour elle. 

Les deputes seront done charges de demander 
aux Etats generaux la declaration formelie que 
les imp6ts etablis par la nation doivent etre pro-
portionnellement etablis entre les provinces du 
royaume, suivant leurs vraies facultes. Mais U 
serait essentiel que l'echelle de proportion fut 
etablie avant que l'imp6t fut consenti. lis decla-
reront ensuiteque larepartition faite par les Etats 
provinciaux doit etre proportionneile entre les 
citoyens de tous les ordres. 

Art. 2. lis demanderont que l'imp6t consenti 
par les Etats generaux soit simple et uniforme ; 
qu'il diminue progressivement, a mesure que les 
dettes de l'Etat s'eteindront; que la recette de 
chaque province soitversee directement au tresor 
national, par les preposes des Etats provinciaux, 
deduction faite de toutes les charges a payer dans 
la province, et qui y seront acquires aux parties 
prenantes. 

II sera remis aux deputes des instructions suf-
fisantes sur la contribution actuelle de la pro
vince d'Auvergne, pour qu'ils puissent prouver 
demonstrativement que cette contribution ne peut 
avoir pour base unique les proprietes foncieres; 
ils insisteront pour que l'industrie des non pro
prietaries soit soumise a l'imp6t; maisjils exprime-
ront leur voeu pour que les pauvres habitants des 
campagnes soient imposes le moins possible; ilest 
egalement essentiel et juste que l'on prenne tous 
les moyens d'atteindre la fortune des capitalistes. 

Art. 3. Que toutes les charges et commissions 
de finances soient supprimees et remboursees. 

Art. 4. Que les aides et gabelles soient suppri
mees, sauf aux Etats generaux a pourvoir au 
remplacement de cet imp6t, ainsi qu'a la juste 
indemnite des provinces redimees. 

Art. 5. Que toutes les douanes soient portees 
aux frontiers, et que le commerce interieur soit 
parfaitement libre. 

Art. 6. Que tous les droits de fisc,qui nuisenta 
l'industrie et au commerce, soient abolis; que 
ceux de contrdle soient supprimes, s'il est possi
ble, ou du moins moderes, mieux proportionnes, 
et expliques d'une maniere claire et precise. Que 
la connaissance des contestations qui pourront 
s'elever, au sujet des droits de controle, appar-
tiennent aux tribunaux ordinaires. 

Art. 7. Que tous les offices d'huissiers-jures-
priseurs soient supprimes, comme une atteinte 
manifeste aux droits de propriete, et un moyen 
de vexation odieux aux pauvres debiteurs. 

Art. 8. Que toutes les jurandes, ensemble tous 
privileges exclusifs, soient supprimes, meme celui 
de roulage et messagerie, sauf a pourvoir a tout 
remboursement de droit. 

Art. 9. Que les semis et plantations nouvelles 
de bois soient favorisees, et declarees exemptes 
de tout imp6t, attendu la rarete et destruction des 
bois de cette province. 

SECTION III. 

Art. ler. Que la composition, le ressort et la 
competence de tous les tribunaux existants, leur 
utilite ou leur inutilite soient soumis a l'examen 
et a la decision des Etats generaux. La noblesse 
de la senechaussee d'Auvergne demande expres-
sement la suppression de tous les tribunaux d'ex
ception, et notamment des maitrises des eaux et 
forets, bien entendu que les Etats generaux rem-
bourseront lesdites charges au moment de leur 
suppression; elle charge ses deputes de demander 
aussi la creatien d'un parlement dans la province. 
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Art. 2. Que la venalite des charges soit abolie 
dans toutes les professions quelconques, mili-
taire, de judicature et autres; que les officiersde 
justice soient inamovibles, et ne puissent etre 
destitues que pour forfaiture jug6e selon les lois 
du royaume et par juges competents. Les Etats 
generaux decideront de quelle maniere seront 
choisis les iuges, et guelles epreuves ils auronta 
subir pour leur election. 

Art. 3. Les deputes demanderont la suppression 
de toutes les places et emplois qui ne sont pas 
evidemment necessaires. Tous les traitements 
n'excederont jamais 20,000 livres. Ils demande
ront aussi que le meme individu ne puisse jamais 
occuper plus d'une place; qu'il soit etabli dans 
chaque departement une fixation des sommes 
accordees en dons, pensions et gratifications, et 
un etat enonciatif des titres et services qui en se
ront susceptibles, et que le Roi soit supplie de 
faire publiertous les ans, par la voie de I'impres-
sion, i'etat motive desdites pensions, dons et gra
tifications : ils pourront aussi demander la re
duction de celles deja existantes. 

Art. 4. Les foi et hommages se rendent tou-
jours avec empressement; mais il est interesssant 
d'en supprimer les frais, ainsi que ceux des 
aveux et denombrements. 

Art. 5. Les bureaux des hypotheques, etablis 
pour la conservation des droits de tous les ci
toyens, ne remplissent pas leur objet; les deputes 
demanderont que les abus en soient r6formes. 

Art. 6. Que le choix libre des officiers munici-
paux soit rendu aux villes. 

Art. 7. Que l'admiuistration des intendants 
soit abolie; elle sera plus utilement exerceepar 
les Etats provinciaux. 

SECTION IV. 

Art. lcr. Que les depenses de chaque departe
ment soient appreciees et verifiees dans toutes 
les parties; que tous les abus reconnus soient 
supprimes, et qu'il soit assigne des fonds fixes a 
chaque departement, excepte la correspondance 
secrete des affaires etrangeres. Que les comptes 
de chaque departement soient rendus publics 
dans la meme forme, par la voie de I'impression, 
en montrant l'emploi assigne pour chaque objet. 

Art. 2. Que les comptes soient rendus par les ad-
ministrateurs, ordonnateurs et tresoriers, chacun 
dans ce qui les concerne, et que les d6penses ne 
leur soient allouees que sur des piecesprobantes. 

Art. 3. Que la comptabilite illusoire des finances 
par-devant la chambre des comptes soit aneantie, 
sauf le remboursement des offices. Qu'a l'avenir 
les comptes de recette et depense des provinces 
soient arretes par les commissaires de chaque Etat 
provincial, etimprim6s; etque les recettes et de
penses du tresor public soient arr6tees par les Etats 
generaux, ou ceux qui seront par eux commis. 

Art. 4. Que la dette publique soit verifi6e par 
les Etats generaux, et fixee d'apres les regies 
exactes de la justice; que tout interet au dela de 
celui fixe par la loi soit reduit a ce taux, sauf les 
distinctions qui seront jugees rigoureusement 
equitables. Que les capitaux ne soient rembourses 
qu'au prix de l'interet qu'ils produisent, ou a 
celui que les proprietaires prouveront avoir 
acbete leurs contrats, et ce, d'apres les reductions 
qu'ils auront 6prouvees. Une maniere plus juste 
encore serait un emprunt fait au nom de la na
tion (ne pouvant a l'avenir y en avoir d'autre), 
qui offrit aux creanciers de l'Etat le rembourse
ment de leurs creances; et cet emprunt serait 
fait au plus modique interet possible. 
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Art. 5. Que les domaines du Roi soient declares 
alienables a perpetuite, sans faculte de rachat; 
qu'a cet effet il soil deroge aux anciennes or-
donnances par une loi conforme au voeu et aux 
droits de la nation ; pour le prix desdites aliena
tions etre employe au remboursement des dettes 
les plus onereuses de l'Etat, et qui seront indi-
quees par les Etats generaux; et pour rendre 
lesdites alienations valables, les ventes seront 
precedees d'une estimation prealable par experts 
choisis par les Etats provinciaux; et apres ladite 
estimation sur affiches et publications, il sera 
procede judiciairement & la vente, en faveur du 
plus haut metteur et dernier encherisseur, a un 
prix qui ne pourra £tre moindre que celui de 
ladite estimation, et ce, en presence du syndic 
desdits Etats provinciaux; et a regard de ceux 
precedement engages, il sera pareillement pro-
cede a la vente definitive et par ench^res, aux 
memes conditions et ayec les memes formalit.es; 
et neanmoins, a enchere 6gale, les possesseurs 
seront prefers. 

SECTION v. 
Art. ler. Que le clerge soit tenu d'acquitter sa 

dette dans le delai qui sera lix6 par les Etats ge
neraux, qui statueront sur les moyens les plus 
convenables pour operer cette liberation. 

Art. 2. Que lei annates et toutes expeditions 
en cour de Rome soient supprimees; elles font 
sortir du royaume des sommes considerables qui 
seraient mieux employees a 1'acquit des dettes du 
clerge. II serait aussi utile qu'interessant de sup-
primer les economats. 

Art. 3. Que les cur6s et autres ministres de 
1 Eglise soient susceptibles de recompenses et de 
digmtes ecciesiastiques; et que, dans le cas ou 
les portions coogrues seraient augmentees dans 
la suite, en consideration de ce que le casuel se
rait supprime, ou autrement, 1'augmentation serait 
prise uniquement sur les biens du benefice eteint 
ou a eteindre, et non sur les dimes infcodees, 
qui n'auraient jamais dii y etre assujetties. 

Que la dime ecciesiastique soit rendue h son 
veritable objet : depuis trop longtemps les com
munes supportent des charges qui furent, en 
partie, le motif de I'etablissement des dimes. 

SECTION VI. 

Art. 181\ Que l'education publique soit etablie 
sur des bases propres a former des citoyens utiles; 
qu'il soit institue dans chaque paroisse des me
tiers pour 1'un et l'autre sexe. 

Que les Etats provinciaux soient specialement 
charges d'encourager la vertu, la perfection et 
l'agnculture, et tous les arts par des prix 
d'emulation. 

Art. 2. Que, pour pr6venir et abolir la mendi-
cite, il soit etabli une loi de secours qui assure & 
tous les pauvres valides du travail dans le lieu 
de leur naissance, et des ressources aux invalides. 
Que cette classe de citoyens profile enfin de la 
force commune, en recevant de la loi ce qu'elle 
ne doit aujourd'hui qu'a l'importunite ou a la 
commiseration de chaque particulier; ce qui 
avilit la dignite de l'homme. 

La loi peut ordonner que les Etats provinciaux 
se fassent rendre compte des fonds de charite, 
des revenus des hopitaux, des fondations, et qu'il 
y soit supplee, si cela ne suffit pas, par des fonds 
pris sur les abba-yes, etpar les contributions vo-
lontaires, que les riches de chaque province se 
feront un devoir de verser entre les mains des 
Etats provinciaux. 
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Art. 3. Que les prerogatives et possessions le
gitimes des trois ordres seront inviolables ; celui 
de la noblesse declarant qu'il sera constamment 
attache a soutenir ceux des deux autres ordres. 

Nulle propriete ne pourra etre attaquee, meme 
sous le pretexte du bien public, qu'il n'y ait eu 
au prealable une estimation faite par des com-
missaires nommes par les Etats provinciaux, et 
que l'identite n'en soit fournie sans delai en 
biens territoriaux ou en argent. 

Art. 4. Les deputes demanderont que l'on 
s'occupe avec soin de la police interieure des 
hopitaux, d'en retrancher les abus, et les ame
liorations qui en proviendront seront utilement 
employees en augmentation de lits. II serait. a de-
sirer que l'on ptit etablir des chirurgiens et des 
sages-femmes dans chaque canton. 

Que les Etats generaux prennent en considera
tion le soin des enfants trouves, pour en aug-
menter les etablissements, et qu'il soit speciale
ment ordonne de n'en jamais refuser. 

Art. 5. Que toutes punitions avilissantes dans 
l'opinion frangaise, telles que les coups de plat 
de sabre, dans le militaire, soient abolies. 

Art. 6. Que les prisons d'Etat soient supprimees; 
qu'on s'occupe sans delai de la liberie de ceux 
qui y sont deetnus, et qu'incessamment ils soient 
eiargis ou remis k leurs juges naturels. 

SECTION VII. 

Art. ler. Que le pret a intent, au taux de l'or-
donnance, par billets ou obligations, soit permis 
indefiniment, et a toutes personnes, sans distinc
tion, comme essentiellement utile, dans nos 
moeurs actuelles, au commerce, a l'agriculture 
et a la societe en general; enfin, comme un frein 
salutaire contre leisure. 

Art. 2. Qu'il soit pris par les Etats generaux 
les precautions les plus sages pour determiner 
dans toutes les provinces les points de commu
nication ofi il serait le plus avantageux d'ouvrir 
des canaux ou de nouveaux chemins. 

Art. 3. Que les Etats generaux s'occupent de 
rechercher les causes qui arretent l'extension du 
commerce et de la navigation nationale. 

Art. 4. Que les mines, autres que celles d'or et 
d'argent, soient declarees appartenir aux proprie-
taires des fonds dans lesquels elles sont situees; 
que toutes concessions qui en ont et6 faites, au 
nom de Sa Majeste, soient revoquees, et que les 
Etats provinciaux s'occupent des moyens de venir 
au secours de ceux qui se trouveraient hors d'etat 
de faire l'exploitation des mines, si elles sont 
utiles au public. 

SECTION VIII. 

Art. ler. Les deputes sont charges de repre-
senter que, si tous les citoyens sont enfants de 
la patrie, il n'en est point quiaient autantde droits 
a ses preferences, et aussi peu de part a ses res-
sources, que la portion la plus pauvre de la 
noblesse. L'Auvergne, plus qu'aucune autre pro
vince, s'honore d'un grand nombre de gentils-
hommes, auxquels il ne reste que le souvenir de 
ce que furent leurs p6res, et 1'inquietude de ce que 
deviendront leurs enfants. Etrangers aux abus 
qui ont trop souvent enrichi leurs egaux, et a 
l'industrie qui ouvre tant de moyens de fortune 
aux autres citoyens,ils n'ont de ressources que dans 
ce modique patrimoine, autrefois exempt, et qu'ils 
viennent de soumettre a l'impdt. A peine le gou-
vernement s'est-il occupe de ses devoirs en vers 
eux, que la faveur est venue s'emparer d'etablis-
sements que la justice avait consacrtfs h un plus 
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digne usage. Les deputes demanderont que les 
etablissements pour l'un et l'autre sexe soient 
multiplies, qu'il y ait, dans ia province d'Au-
vergne, des ecoles militaires, affectees seulement 
& cette province,!dont les revenus suffisent a 1 edu
cation de la noblesse, ainsi, que des fonds pour 
soutenir au service, dans les premiers grades, 
tous ceux qui sortiront de ces ecoles; leur pau-
vrete bien constate par les Etats provindaux, 
sera le premier titre d'admission. 

Art. 2. Les ordonnances, pour le port d'armes, 
ont 6te souvent publiees, et toujours sans execu
tion; les deputes demanderont que la police fasse 
cesser cet abus dans les campagnes, surtout 
pour l'epee, qui fut toujours une prerogative de 
la noblesse. 

Art. 3- Le grand abus des anoblissements trop 
frequents doit etre reprime; les deputes deman
deront qu'a I'avenir la noblesse ne puisse etre 
acquise que par les services militaires, ou daijs 
la magistrature, ou sur les demandes faites par 
les Etats provinciaux, pour des services impor-
tants et pour des actions d'eclat, utiles a la patrie. 
Les deputes s'occuperont plus particulierement 
encore de la suppression des charges de secre
taire du Roi, et autres du meme genre. 

Art. 4. Qu'il soit etabli une place de cadet gen-
tilhomme par compagnie, qui facilite a tout gen-
tilhomme les moyens de servir sa patrie, et de 
trouver dans la "seule profession que lui aient 
transmise ses peres, les moyens de subsistence 
que la fortune lui refuse. 

Art. 5. Les deputes de la noblesse de la sene
chaussee d'Auvergne demanderont aux Etats ge
neraux de prendre en consideration le sort des 
cinqmaisonsreligieuses de cetteprovince:Lavene, 
Rlesle, Lavandieu, les Ghazes et Courpieres; il est 
a desirer que le gouvernement s'en occppe. Des 
reunions de benefices en faciliteront les moyens. 

La noblesse de la senechaussee d'Auvergne 
charge ses deputes de porter aux pieds du trone 
les sentiments de respect et d'amour dont elle est 
penetree pour Sa Majeste; elle a dans tous les 
temps sacrifie son sang et sa fortune pour ses 
rois, et renouvelle dans ce moment, avec l'en-
thousiasme de la reconnaissance, le serment de 
la fidelity la plus respectueuse pour son au-
guste monarque, qui, en rendant a ia France ses 
assemblies nationales, sent que sa vraie source 
est dans le cceur de ses sujets, et que son auto-
rite ne sera jamais plus affermie que quand elle 
aura pour base une constitution libre. 

MANDAT 

De la noblesse de la senechaussee d'Auvergne h ses 
deputes. 

Yous etes nommes par l'ordre de la noblesse 
de la senechaussee d'Auvergne pour etre un 
des representants de la nation dans les Etats ge
neraux du royaume; elle vous a fait connaitre ses 
principes; c'est d'apres eux que vous fixerez les 
bases sur lesquelles reposeront a jamais la vraie 
grandeur du monarque et le bonheur de tous les 
citoyensfrangais. Agissez d'aprisvotre conscience; 
les instructions qui vous sont remises contien-
nent nos voeux et vos pouvoirs. Nous sommes 
certains que vous n'oubiierez jamais que le ca-
ractere distinctif de la noblesse frangaise fut tou
jours le patriotisme et 1'honneur. 

La duree de vos pouvoirs est fixee a un an, a 
compter du jour de l'ouverture des Etats generaux. 

II vous est expressement recommande de faire 
autoriser par les Etats generaux une assemble de 
la noblesse de cette s6nechauss6e par-devant la-
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quelle vous rendrez compte de l'usage que vous 
aurez fait des pouvoirs qui vous sont confies. 
Gette assemblee aura lieu deux mois apris lacld-
ture desdits Efats generaux. 

Vous aurez soin de faire fixer par les Etats ge
neraux la quotite des representants que chaque 
ordre aura desormais dans les assembiees Ra
tionales, de maniere que cette fixation devienne 
loi constitutionnelle. 

Glos et arrete le 24 mars 1789. 

Signe Langhac, grand senechal; Laqueville ; 
Lafayette ; Mascon ; Ghabrol; Cheminade de Lor-
met; Larochette d'Auger; Begon de la Roziere; 
Dupeyroux de Salmagne; La Rochelambert-Lava-
lette; d'Espinchal; Montagu de Beaune; de Bosre-
dont de Saint-Avit, commissaires. 

Molen de Saint-Poncey, secretaire. 
Montboissier; Montagu de Bouzols; Merle; 

Montagu; Ghabannes de Lapalisse ; Montagnac; 
Gauthier de Lamblouet de Laboulaye; Jouvenceau 
d'Allagnac; Laroche-Lambert; PeydiSre de Bois
siere ; Molette de Morangier-Dumas; Duclaux de 
Lestoille; Bouille; Sedades de Vacheresses; Na-
vette de Ghassignoles; Navette, chevalier de Cas-
signols ; Provencheres; Du Grozet de Liat; Molette 
de Morangier de Beissac; Vergezac d'Aurat; La-
roche du Ronzet; Gassaigne de Lots ; Benoit de 
Barante; deSaulzet; chevalier de Saulzet; Gou-
zel de Lauriac; Gheminade; Laizer de Brion; 
Laizerde Montaigu; La Grange ; Teillard ; Rochette 
deMalauzat; Ferrand de Fontorte; de Rar; de 
Rar de Murat; Grangier de Lamothe; Laval de 
Muratelle; Laval; Dulac du Gluzel; Ghardon de 
Nohannent; Ducroc, chevalier de Rrassac; Rey-
naud de Monlozier; de Goy; de Falvard de Ron-
parent ; de Maumont; Ghalier de Perignat; Reau-
franchet de Lachapelle; de Prad ; Ronnevie de 
Poigniat; Montroignon, alias de Salvert; Bosre-
dont de Ligny; Bosredont de Vatange; Soubrany 
deBonnebaud ; Barbat-Duclozel du Gayre; Depons 
de Lagrange; de Champs de Blot; Peydiere de Veze; 
Peydi6re; Labro de Montagnac; Devaulx-Lespi-
nasse ; Rochefort de Pommort; Pelacost de Peletet; 
de Varennes de Roisrigaud; Debaylle; Rochelam-
bert deChadieu; cbevalier de Pons de Lagrange ; 
Courteihe de Giat; Lecourt de Saint-Aignes; comte 
deTallobre; Monboissier-Reaufort-Ganilliac; Lau-
zanne; Du Vallier ; Montroignon de Salvert; Du 
Grozet; Roissieux de Rois-Noir; Vealle du Rlau ; 
Vallon du Rucheron d'Ambru^eac; Ghampflour 
de la Roche ; Sampigny d'Efhat ; La Rastide; 
Gathol du Deffan; Luchapt Debaylle; Riberolles 
du Moulin; Henrion de Bussy; More de Pont-
Gibaux ; Des Aix de Rochegude; Lomenie du 
GMteau; Dienne de Saint-Eustache; Dauphin de 
Leyval; Chardon de Rochedagoux; Mayet de la 
Vil'atelle; Lenormand de Flageat; Dutour de Sal
vert; Reaufrancbet de Relibost; Sampigny de 
Russiere ; Peghoux de Mardqgne; Froment; An-
drodias de Murol; Roinville ; Saint-Giron ; Lastic; 
Ribeyrolles de Reaucenne; Du Montat; chevalier de 
Sampigny; La Golombede la Ghapelle; Meallet de 
Fargues; Grangier de Cordis; Ronneval; Verdalle; 
Duchuy d'Arminiires; Daurelle des Cornais; 
Varesnes de Rois-Rigaud; Servieres; DesEscures; 
Barbat du Glosel de Quaire; Montmorin de Saint-
Herem; Talhandier de Lamberty; chevalier de 
Tremeuge; Nicolon de Guerines; La Ghassignoles 
de Combaliboeuf; L'Etang de Ghalandrat; Ver
dalle de Taury; d'Estaing; de La Roche-Lambert; 
D'Alexandre. alias de Rouzat Froment de Champ-
dumont; Reboul du Sauzet; Teyras de Granval; 
Rouchard d'Aubeterre; Talhandier; Villelume; 
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Meyras de la Grange; de Combes des Morelles 
p6re; Du Crozet de Cumignat; Rodde de Ver-
nieres; Matharel du Chcry ; Mourgue de la Fa°e • 
de Fretat; Aragonnes de Laval; Aragonnes d'Or-
cet; Du Croc; chevalier Du Croc; Cordeboeuf de 
Montgon ; iV debert de Seveyrac ; de Molen de la 
Verned^e du Mas; La Salle; Gorabarel du Gibanel; 
Mallet de a Vedrmes ; Vissac ; Douet; Bourdeilles • 
Reinaud de Beauregard; Rollet d'Avaux; Chabroh 
d Aurelle de Ghampetieres; La Rochette de Roche-
gonde; Veau-Chaussade de Chaumont; La Velle 
de Maurissac; Servieres du Telliol; Bourdeilles; 
Autier de Chazeton de Barinontel; Mallet de Ven-
degre, Bosredont-Vilvoisin ; Guerin de Valbeleix1 

Durant de Perignat; Bigaud de Chapdes-Beaufort 
de Bonne vie de Poignat; de Gombes des Morelles 
Rochette; Des Aix de Veygoux ; de Panneveyre de 
lernant; de Panneveyre de la Jugie; Forget; de 
La Rochette de Sianne ; Sablon du Gorail; Du Sau-
?ieiV<ue ®ansa^ '•> deVissaguet; Pradel deTremeuge 
des Ghareyres; Auzerand de Benistant de Pome-
ro s; de Matharel du Chery; de Benoit de Fonte-
mlles; Ghassaignes du Bort deMontvianeix ; Ribe-
rqlles; Chassaigne de Franc-Sejour ; Torrent; 
Riberolles . des Horts; de Grillon du Plessis; Dii 
Felix de Laizer; Barentin de Montchal; Du Fraisse 
determines; de Veny d'Arbouze; Le Groing; Yelx, 
alias de La Roche; de Pouthe; d'Oradour; Du 
Peyron de Bonne-Fou; Du Grozet de Liat; Du Li-
gondes-Chateau-Bodeau; Le Normand de Montper-
tuy; de Vertamy; de Pons de Frugieres. 

DISGOURS 

Prononce par M. MALOUET, charge par la ville de 
Riom deporter ses cahiers a I'assemblee du tiers-
etat de la senechaussee d'Auvergne, et instruc
tions pour les deputes du tiers-e'tat aux Etats 
generaux proposecs par les deputes de la ville 
de Riom (1). 

« Messieurs, 
« Appele dans cette assemble par la con-

nance dont m'honorent mes compatriotes il 
mest doux de reprendre, au milieu de vous, 
les fonctions de citoyen, qui me seront touiours 
plus sac-rees qu'aucune autre. 

«Nous voici reunis, pour concourir, par nos in
structions et par le choix de nos representants a 
la regeneration de l'empire, au retablissement de 
1 ordre et de la prosperity publique Afflig6 
Fnnff?0SH caIam.lt6s recentes, le peuple frangais 
souffle depuis longtemps des vices et des erreurs 
d un gouvernement arbitraire, dans lequel la mo
deration du prince ne suffit pas pour prevenir ni 
pour empecher 1'influence tyrannique des ri-
chesses, celle du credit et de 1'autorite. Tous les 
fleaux quentrainent a leur suite la cupidite 
livresse du pouvoir, I'orgueil de l'ignorance, ont 
accable la nation sous le poids des impdts et 
des abus de tout genre; le mal etait au comble, 
le caractere national s'effacait, les ressources 
etaient epuisees; mais il nous restait un Roi ee-
n6reux, pen6tre de l'etendue de ses devoirs, 6claire 
sur les desordres dont il gemissait. 

«Sa Majeste a pris le sage parti de nous lesdevoi-
leret d appelerla nation a l'examenet al'exercice 
de ses droits G'est a nous maintenant, c'est a 
nous, representants, a en user avec ce courage 
religieux et cette prudence Sclairee qui peuvent 
seuls en assurer la stabilite. 
__«Ne nous dissimulons pas, Messieurs, que le 

sni? h wScPUbl-ionS • C<? et le document qai 
d aPres un impnme dela Bibliotheque du Senat 

snnmfQ^nS1"3 f68-?-11 d'6tre S°uvern6 et d'etre 

H i ladir?g*r proteclrice' 1*" 
« Sans doute, il ne peut exister de bonheur 

public que lorsque la justice, les lumieres et les 
succes du gouvernement maintiennent sa supe-
rip«f ma;ih0rsqui • la perd, lorsque des fautes ou 
"heurs !ul

1
rendent mdispensables les con-

se Is et 1 appui des peuples, I'inter^t general le 
salut de tous nous commandent de nous rallier 
avec ordre et respect autour des grandes verites 

SteloS3 6temelle justice fonda la basc de 

« La circonstance importante oti nous sommes 
ori ppe ?Ufes les id6es Publiques; une 
grande masse de lumieres s'est 61evee autour de 
nous; tous les voiles sont dechires, on remonte a 
1 ongine de toutes les institutions; et quand on v 
fa

8t Pye?u,' ^uan? c'est le Peuple eS corps! ou 
i lree-de ce Peuple, qui decouvre et 

definit les pouvoirs et les distinctions qu'il a 
Lrf i0Uit0 ^' l'agitation que produisent dans 
les esprits ces hautes pens6es ne permet pas tou-
joiirs de s arreter a ce qui est juste et utile. Au 
milieu de cette foule de maux, nes de 1'etat social, 
il ebt peu d innovations qui ne paraissent etre le 
voeu de la raison ; mais si nous sommes attentifs 
a sa voix, nous la trouverons touiours severe, 
cnconspecte et non inconsideree dans ses mou-
vemen ts» 

Messieurs, cette raison sup^rieure a 
nSfi ta,lents, a toutes les seductions des plus 
nobles passions, qui doit diriger le zele ardent 
dont nous sommes animes pour le salut de la pa-
trie, — et le premier commandement que nous 
HMnSSI?11? est J'un

f
it6 de vues, de sentiments et 

d int6rets, dans toutes les classes de la nation. 
u est a vous, qui en representez la partie la 

la plus utile' a inanilester les 
premiers ces sentiments de concorde, de justice 
et de moderation, qui sont les signes les plus 
nnposants de la force et de l'elevation, les pre-
curseurs des bonnes lois et de la liberty legale a 
laquelle nous devons tendre. 

« Unissons-nous done dans cette fin salutaire 
unissons-nous done avec cordialite aux chefs im-
mediats de nos tnbus, au clerge et a la noblesse, 
dont nous devons croire les dispositions pour le 

aussi sincfires et aussi pures que 
les notres Yous venez d'en avoir la preuve par le 
discours de M. lesenechal; ces sentiments patrio-
tiques, qu il a si noblement exprimes, vous an-

npn^L-00?1-ler- i6/^pect pour les droits du 
2 e aJ°"?e.a 1 eclat d une haute naissance ; le 
premier officier de son siege vient de vous rap-
peler, avec autant de sensibilite que d'^neraie 
v.os devoirs et vos droits : tout nous invite, Mes-
sieurs, a la reunion de nos voeux, de nos efforts 
et de notre zele; tout nous annonce, apres de 
longs malheurs, des jours purs et prosperes. 

« Si la puissance royale est elle-meme interes-
s6e a 1 extirpation des abus dont nous avons a 
fp°^P ai,ndre' si l'inegale repartition des impdts, 
Jes privileges exclusifs, les usurpations du credit 
et de la faveur, les ecarts de 1'autorite, les mesu-
res oppressives du fisc et de ses agents, nuisent de 
toutes parts a 1 aisance, a la liberte, a l'industrie 
nationale, quel ordre dansleroyaume, quel Fran
gais oserait, d'une main sacrilege, s'opnoser a la 
reparation de tant de maux? Nous ne devons 

?a°™ 15Ramdre,; IeS ?,ls ain6s de la V̂ rie seront 
sans doute ses plus zeles serviteurs : ou si quel-
ScfI?"ejUg6-S' cjuelc{uFs erreurs de principes re-
sis^ent a vos justes reclamations, gardons-nous de 
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penser qu'aucune portion de la nation puisse s'en 
declarer I'ennemi, et s'elever au-dessus de la vo
lonte generale qui est la veritable et souveraine 
puissance, devant laquelle tous les obstacles dis-
paraissent. 

« Ge serait done une precaution dangereuse, 
Messieurs, que celle qui vous mettrait en defiance 
des autres ordres. Eh que deviendrait cette noble 
et antique monarchie, si les diverses corporations, 
si chaque ville, chaque district, chaque pro
vince, ne se presentait dans l'assemblee nationale 
qu'avec des projets et des interets divergents? 

« Alors, dans ce coupable delire, ce ne seraient 
plus la liberte, l'honneur et la puissance qui pour-
raient 6tre l'apanage du nom et du peuple fran-
gais... L'ignominie et des fers! voila le funeste 
present que nous ferait la discorde, et que nous 
transmettrions a nos enfants... Mais une pensee 
consolante ecarte ces sinistres images... Conside-
rez, en effet, Messieurs, que cette grande nation, 
a laquelle nous appartenons, ne saurait avoir 
qu'une volonte puissante pour le bien. Quels ob
stacles pourrions-nous rencontrer? Serait-ee dans 
nos mcEurs douces et Tranches, dans un sol fe-
cond, sous un climat tempere? La nature et l'art 
nous ont combie de biens, et la nation n'a essen-
tiellement a se plaindre que de ses preposes : car 
ce n'est point vous, paisibles agriculteurs, qu'il 
s'agit de reformer : hommes precieux, qui sup-
portez la plus grande part des travaux et des 
peines de 1'humanite, et qui avez tant de droits 
a la protection sociale... Gertes, nous n'avons 
point a craindre que vous defendiez les abus dont 
vous avez tant a souffrir, et que vous eleviez 
m6me au milieu de nous des pretentions exage-
rees : justice... justice et bienveillance, voila tout 
ce qu'ils demandent! Les artisans, les bourgeois, 
les negotiants, les hommes voues aux arts libe-
raux, la pauvre noblesse, la classe venerable de 
nos pasteurs, tous ceux que la soif de 1'or n'a point 
corrompus, tous ceux qui ne sont point a la solde 
du tresor public, n'en favoriseront pas la depre
dation. Leur intend, leur surete, ne peuvent se 
trouver que dans la liberte et la felicite publiques. 
Ainsi, le corps national, sain, vigoureux, mais 
souffrant, victime sans etre complice des desor-
dres actuels, a un inler^t demontre a les reparer, 
et une volonte aussi ferme qu'eclairee d'obtenir 
cette reparation. 

« Quels seront done nos adversaires dans cette 
grande entreprise? Nous en trouverons, Messieurs, 
dans tous les ordres; car il ne faut imputer exclu-
sivement a aucun les erreurs de l'amour-propre, 
les pretentions de la cupidite qu'il s'agit desoumet-
tre a la puissance reprimante deslois, dans quel-
que condition qu'ellesse rencontrent... Nous trou
verons des contradicteurs dans les hommes, 
int6ress<*s aux abus de la finance, de la robe, de 
l'epee, de radministration et de l'Eglise; mais ne 
nous permettons pas de considerer comme enne-
mis-nes de la societe aucune classe de citoyens. 
II est peu, il n'est point de principes consacres 
par le temps et par les mceurs des peuples poli
ces, qu'iI ne soit indispensable de respecter. Ainsi, 
le caract£re augustedela royaute, les distinctions 
propres aux ministresde la religion, aux ancien-
nes families, les preeminences de rang et de fonc-
tions, les droits de propriete ne sont point au 
nombre de ces institutions mobiles, qui subissent 
le joug des circonstances et des opinions nou-
velles ; ce sont les premiers elements dela legis
lation et du repos des nations. Mais dans cette 
hierarchie necessaire, si les princes s'elevent au-
dessus des lois, si les ministres se mettent a la 
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place des princes, et s'attribuent les droits de la 
toute-puissance; si les magistratures civiles et 
militaires exag^rent leurs prerogatives, et atte-
nuent leurs obligations; si les deniers du fisc de-
viennent la conguete de ses agents; si la corrup
tion attente meme a la saintete du sacerdoce; si 
une ambitieuse aristocratie altere la purete des 
principes qui font le caractere distinctif dela no
blesse frangaise; si enfin, dans les classes subal-
ternes, quelques esprits turbulents s'elancent au 
dela_des limites de la raison et de la justice, ju-
gez, Messieurs, en remontant dans?tous les rangs 
que nous venous de parcourir, voyez l'etendue 
de nos ressources et de nos esperances! 

« Premierement, une nation eclairee et plus 
forte que les maux qui l'affligent, un monarque 
vertueux, digne de tout notre amour (on a tant 
loue ses predecesseurs, b6nissons celui-ci), qui 
ne craint pas d'abaisser volontairement son scep-
tre_ devant la majeste des lois, qui les propose, 
qui les invoque comme le plus solide appui de 
sa puissance! La sagesse de ses conseils nous 
garantit aujourd'hui la vertu de ceux qui les com-
posent : au milieu d'eux parait le ministrecitoyen, 
que la calomnie a poursuivi, malgre l'estime et la 
faveur publique dont il est environne, qui, dans 
les temps ou I'autorite ne reconnaissait point de 
frein, lui opposa celui de la morale, et recom-
mandait les droits des peuples a la conscience 
des rois : plus heureux maintenant de pouvoir 
les mettre sous la sauvegarde des lois, vous l'avez 
entendu manifester les intentions du Roi, comme 
l'orateur de la nation en aurait exprime les VOJUX. 
Enfin, la renommee vous designe, dans les deux 
premiers ordres, les noms les plus illustres, les 
personnages les plus distingues dans l'Eglise 
et dans l'Etat, rendant hommage aux droits, a la 
dignite, a l'importance du peuple, et proscrivant 
avec vous tout ce qui peut I'avilir. 

« Non, non, Messieurs, ils ne reviendront plus 
ces temps d'ignorance et de stupidite ou la mul
titude avaittout a craindre de I'audace d'un seul, 
oil de vains titres suffisaient pour commander 
le respect et I'obeissance, oil les hommes, depour-
vus de l'appareil de la force, ne pouvaient pre-
tendre qu'a la pitie... L'empire de la raison est 
enfin arrive, et il nous annonce celui de la jus
tice et de la paix publique : preparons-nous done 
sans inquietude et sans aigreurala lutte despe-
tites passions contre les interets d'un grand peu
ple qui peut et qui veut etre gouverne sense-
ment... Attendons-nous a voir, de la part des 
derniers employes de l'administration, comme 
chez les plus grands seigneurs, des mesures et 
des dispositions industrieuses pour defendre et 16-
gitimer des abus. N'exigeons pas que les gardes 
des fermes sollicitent avec nous la suppression 
des gabelles. Mais qu'importenl les vaines cla-
meurs de l'interet personnel, lorsque 25 millions 
devoix applaudiront avec transport a nos resolu
tions patriotiques, lorsque nos representants au-
ront recherche avec la plus severe attention ce 
qui nuit au bien general, et adopte ce qui peut 
l'operer! Graindrions-nous meme une nation en-
nemie qui voudrait s'y opposer? Ah! e'est alors 
qu'une puissance irresistible, emanee dutrdne et 
du sein de la nature, fera llechir les plus superbes 
tetes, et que nous serons tous egaux devant la loi. 

« G'est pour aider nos representants dans cet 
important travail, que nous avons l'honneur de 
soumettre a votre examen le cahier ^instructions, 
voeux et demandes, dont nous allons vous l'aire 
lecture. 

<x Dans la redaction de ces cahiers, nous avons 
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suivi, Messieurs, les principes qui viennent de 
vous 6tre exposes. L'assemblee municipale de 
Riom s'esf penetree de l'esprit public et des vues 
generalesqui doivent determiner le regime poli
tique et civil de la monarchic. Nous nous sommes 
consid^res comme membres de lagrande famille, 
et non comme circonscrits dans une cit£! Nous 
n'avons vu d'avantages pour nous que dans de 
bonnes lois communes a tous, et de griefs que 
dans leur infraction. Ainsi, chacun de vous, Mes
sieurs, vos villes et vos villages, se trouvent as-
socies au voeu national que nous avons fornix; 
mais en eloignant tous les interns locaux, en 
renongant absolument a ceux qui pr6judicient a 
1'interet general, nous ne repoussons pas ceux 
qui ne les contrarient pas, et comme vos repre
sentants, qui sont preincrement les hommes de 
la nation, vous doivent aussi, et a vos commu-
nautes, leur zele et leurs services, en tout ce qui 
pourra se concilier avecle bien public, nous avons 
l'honneur de vous proposer de classer toutes vos 
recommandations particulieres sous les divers 
litres qui leur sont propres, tels qu'impdts, che-
mins, secours, etablissements publics, etc., et d'en 
former un cahier de supplement, qui n'occupera 
que le second rang dans 1'attention et les devoirs 
de vos representants. » 

INSTRUCTIONS 
Pour les deputes du tiers-etat auxEtats generaux, 

proposes par les deputes de la ville de Riom. 

L'estime et la confiance de vos citoyens vous 
appellent a une des plus augustes fonctions que 
les hommes puissent remplir; deputes de notre 
ville, vous allez vous asseoir parmi les represen
tants d'une grande nation, discuter ses interets 
et ses droits; mais en vous invitant nous-mernes 
a reconnaitre toute la dignity de votre mission, 
et a ne la mettre au-dessous d'aucune autre, no
tre premiere recommandation sera de vous rap-
peler que vous la tenez de nous, que ce sont nos 
pouvoirs que vous allez exercer, et qu'il n'en est 
aucun qui n'emane du peuple; qu'ainsi, rien ne 
doit etre propose ni consenti par ses d61egues 
contre le voeu et au prejudice de 1'interet de tous; 
que cette grande verite, qui sera la seule limite 
de nos pouvoirs, soit aussi la r^gle invariable de 
votre conduite; qu'elle dirige toutes vos delibe
rations, et vous ram6ne au milieu de nous, di-
gnes de nos 61oges et de notre reconnaissance. 

BASES DE LA CONSTITUTION. 

Accabl£s depuis longtemps par le pouvoir ab-
solu, mais eclaires maintenant sur tout ce qui 
peut nous servir et nous nuire, nous avons a r6-
parer les fautes et les malheurs de plusieurs so
cles. La liberte s'offre a nous, un Roi citoyen 
nous propose de l'unir a ses droits et aux notres. 

Nous vous deputons pour contracter cette sainte 
alliance : posez les bases, elevez les colonnes du 
plus beau monument qui puisse sortir dela main 
des hommes, car telle est une constitution natio-
nale qui determine les droits de tous, et les lois 
qu-i les maintiennent. 

Voici nos vceux et nos demandes; elles ne 
contrarieront point les intentions genereuses du 
monarque, qui a reconnu le premier le danger et 
les abus de l'autorite arbitraire. 

Art. ler. Que l'assemblee des Etats generaux 
soit reconnue solennellement la seule puissance 
competente pour consentir et sanctionner les lois 
et les impdts. 

Art. 2. Qu'il soit invariablement arrSte que les 
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Etats s'assembleront tous les trois ans a un jour 
determine; qu'aucun imp6t ne puisse, sous au
cun pretexte et sous aucuoe forme, etre proroge 
et pergu au dela de ce terme, a moins qu'il ne 
soit, al'expiration des trois annees, continue par 
les Etats g6n6raux, et ce, sous peine, contre les 
percepteurs, .d'etre poursuivis comme concus-
sionnaires. 

Art. 3. Que les impots qui seront consentis par 
les Etats gen6raux, sous quelque forme et deno
mination qu'ils puissent l'etre, soient supports 
egalement par tous les ordres, corporations et 
individus, proportionnellement a leur fortune, 
sans distinction d'aucune espece de biens, et 
sans aucune exception ni restriction en faveur 
de qui que ce soit, et nonobstant tout affranchis-
sement et abonnement. 

Art. 4. Que les Etats generaux, divises par or-
dre ou opinant par t6te, reconnaissent, dans les 
representants des communes, une influence etun 
pouvoir egaux a celui des deux autres ordres. 

Art. 5. Que tous les sujets de l'empire, depuis 
le premier rang jusqu'au dernier, dans les villes 
comme dans les campagnes, soient egalement 
soumis aux lois, et proteges par elle; qu'aucun 
domicilii qui ne sera pas actuellement dans les 
liens de la discipline militaire ne puisse etre ar-
rete sans decret judiciaire, excepte dans le cas de 
flagrant d61it, et de designation d'un coupable 
par la clameur p'ublique, auquel cas il sera remis, 
dans les vingt-quatre heures, entre les mains de 
son juge naturel. 

Art. 6. Qu'il soit permis a tout homme qui si-
gnera un manuscrit de le faire imprimer, soit 
pour sa propre defense, soit pour 1'instructiou pu-
blique, sans autre censeur que sa conscience et 
les lois. 

Art. 7. Que les Etats provinciaux soient reta-
blis dans toutes les provinces d'une maniereuni-
forme, et ayec la meme organisation, autant que 
faire se pourra, des Etats generaux. Ges points 
fondamentaux etant les conditions absolues dela 
liberte nationale, aucun autre point de legislation 
ou administration ne sera traite avant que ceux 
ci-dessus 6nonc6s ne soient arretes, et quoique 
nous n'employions ici, pour y obliger nos repre
sentants, aucune formule limitative de pouvoir, 
nous ne pensons pas qu'aucun d'eux s'expose a 
l'indignation et au desaveu de la nation, en adeh-
rant a aucun statut contraire. 

LEGISLATION. 

Art. 8. Le pouvoir legislatif ne doit point etre 
exerce par le Roi, sans le concours de la nation 
assemblee par ses representants, et aucune ordon-
nance 6man6e de l'autorite royale, en l'absence 
des Etats generaux, ne peut fttre consider^ que 
comme un acte d'administration provisoire, au
quel 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. 9. Aucun parlementou cour souverainene 
peut exercer, meme provisoirement, le pouvoir 
de consentir et promulguer des lois que la nation 
n'aurait pas consenties, ni rejeter, modifier ou 
differer la publication et l'execution des lois que 
les Etats generaux auraient sanctionnees. 

Art. 10. Que la venalite des charges soit abo-
lie ; que cependant tous les officiers de judicature 
soient inamovibles, et ne puissent etre destitues 
que pour forfaiture jug6e selon les lois du 
royaume; qu'aucun sujet ne puisse etre admis 
sans avoir donne preuve de ses suffisance et ca
pacity ; qu'a cet effet, il soit necessaire d'avoir 
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exercE utilement la profession d'avocat dans les 
cours souveraines, ou dans les justices royales 
inferieures, pendant le temps que les Etats gEnE-
raux jugeront a propos de fixer. 

Art. 11, Le Roi, premier organe du pouvoir 1E-
gislatif, doit avoir la plenitude du pouvoir exE-
cutif dans toutes les parties de l'administration 
de l'empire, et ne pourra jamais etre responsa-
ble de l'abus qui en serait fait par ses reprEsen-
tants individuels ou collectifs. 

Art. 12. Mais lesdits reprEsentants, ministres, 
commandants, gouverneurs et autres dengues, 
et toutes les cours superieures et inferieures se-
ront responsables & la nation de tous les pouvoirs 
militaires, judiciaires et d'administration, qui 
leur seront confiEs, et pourront etre citEs devant 
ses reprEsentants pour les abus dont ils se seront 
rendus coupables. 

Art. 13. Les Etats generaux pourront demander 
au Roi l'erection des nouvelles cours, ou de 
nouveaux tribunaux qu'ils jugeront necessaires, 
pour juger de tous les abus d'autoritE, et le Roi 
ne pourra s'y refuser. 

Art. 14. Que la composition, le ressort et la 
competence detous les tribunaux existants, leur 
utilite ou leur inutilite, soient soumis a l'exa-
men et a la decision des Etats generaux ; et les 
provinces qui demanderont la suppression ou 
l'erection dans leur ressort de nouveaux tribu
naux, seront eutendues,. et il sera fait droit a 
leur demande;mais qu'aucun tribunal superieur 
ou inferieur ne puisse Etre supprime ou demem-
brE dans une province ou converti en un autre 
tribunal, sans le voeu des Etats provinciaux ex-
posE aux Etats generaux. 

Art. 15. Que les intendants soient supprimes, 
leur administration pouvant Etre utilement exer-
cee par les Etats provinciaux et leurs commis-
saires. 

Art. 16. Que le Roi ne puisse dEpartir a ses of-
ficiers aucun pouvoir qui ne soit prevu et defini 
par la loi; en consequence, qu'il soit laisse un 
libre cours a la justice dans les tribunaux ordi-
naires. Que* i'on supprime tout droit de committi-
mus au grand et petit sceau, lettres de garde-
gardienne, Evocations, revocations et attributions 
a tout tribunal quelconque, en sorte que chaque 
justiciable ne puisse Etre poursuivi en matiere 
civile ou criminelle, personnelle ou reelle, ail-
leurs que par-devant son juge naturel. 

Art. 17. Que la police des villes soit exercEe 
par les magistrats municipaux, librement Elus 
par les communes, approuves par le Roi, et dis-
tinguEs de ceux qui seront charges de 1'adminis-
tration des affaires et deniers de la commune. 

Art. 18. Que, pourprevenir etabolir la rnendi-
citE, il soit etabli une loi de secours, en assurant 
du travail a tous les pauvres valides, des moyens 
de soulagement aux infirmes, et des emprunts 
faciles aux laboureurs et artisans, qui manquent 
d'ustensilea pour travailler; qu'il soit represents 
aux Etats generaux que les pauvres appartien-
nent & la societe comme les riches; qu'il est 
temps qu'ils recueillent quelques avantages de la 
force commune; et que, l'instruction publique 
etant plus avancee qu'ellene l'a jamais ete, la le
gislation ne peut plus livrer uniquement a la 
charite des riches la subsistance des pauvres; que 
Famelioration des mceurs, le bonheuretlasfirete 
de tous, dependent essentiellement d'etablis-
sements proprcs a prevenir le desordre et les cri
mes queproduisent la misere et l'oisivete, et qu'a 
cet effet les depots de mendicite, constitues tels 
qu'ils sont, soient supprimEg Qpmme ahusifa. 
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Art. 19. Qu'il soit arrete de s'occuper sans delai 
de la confection d'un code national, civil et cri-
minel, qui puisse etre connu et EtudiE par toutes 
les classes des citoyens; qu'il soit nomme a cet 
effet une commission dont la duree sera deter-
minee par les Etats generaux, laquelie sera com
posite de magistrats et de jurisconsultes Eclai-
rEs, choisis et nommes par lesdits Etats, et par 
eux pris dans les differentes provinces ; qu'il soit 
present, dans la redaction dea lois criminelles, 
de classer les dElits et les peines, de telle manure 
qu'il n'y ait rien d'arbitraire et d'Equivoque dans 
la definition du crime commis par l'accuse, et 
dans l'application de la peine encourue, et qu'il 
soit inviolablement prescrit aux juges d'attendre 
les ordres du pouvoir legislatif, lorsque l'accusa-
tiorv et les informations ne mettront pas en evi
dence un tel dElit, auqu,el une telle peine s'appli-
que. Et cependant il sera reprEsentE aux Etats 
generaux de prendre en consideration si, dans, 
l'etat actuel de notre code criminel,et en atten
dant la perfection du nouveau, il ne serait pas 
necessaire de statuer provisoirement que les ac
cuses pourront s'assister d'un conseil: que tou
tes les instructions et procedures seront faites en 
sa presence, et que les jugements de toutes les 
affaires criminelles seront portes a 1'audience. 

Art. 20. Qu'en ce qui regarde le code civil, les 
lois romaines, les coutumes des provinces qui 
ont acquis force de loi, et les lois du royaume, 
seront fondues en un seul code, sous chaeuu des 
titres qui comprennent tous les droits a toutes les 
actions civiles, et qu'une des dispositions princi
pals de ce code soit la maxime de droit naturel, 
de justice et de raison. 

Art. 21. Que les agents supe^ieurs et infErieurs 
de l'administration ne puissent jamais prononcer 
en jugement, et que le conseil du prince ne con-
naisse jamais par Evocation d'aucunc affaire con-
tentieuse, ni a'aucune inculpation, contre un ci-
toyen non soumis actuellement a la discipline 
militaire 

Art. 22. Que toutes les lois et ordonnances d'ad
ministration des divers departements soient revi-
sEes et reformees en ce qui pourrait etre contraire 
a la liberie civile et a la trop grande influence 
des agents de l'administration sur les droits et 
actions des citoyens et a la bonne regie et econo-
mie des fonds assignes auxdits departements. 

Art. 23. Que l'education publique soit rEform<3e, 
ou plutot Etablie de maniere a former des citoyens 
utiles dans toutes les professions ; qu'on rEdige 
et qu'on mette au nombre des livres clfissiques 
ceux qui contiendront les principes ElEmentaires 
de la morale et de la constitution fondamentale 
du royaume; qu'ils soient lus dans toutes lesecoles 
et paroisses de campa^ne ; qu'il soit Etabli dans 
toutes les villes des maitres de dessin et de gEo-
mEtrie pratique et de matjiematiques pour les 
enfants du peuple. Qu'il soit etabli des distinctions 
et des recompenses publiques pour les laboureurs, 
artistes et artisans qui excelleront dans leur art, 
qui perfectionneront les machines etustensiles pfe 
l'agriculture et du commerce. 

Art. 24. Que toute loi avilissante pour le tiers-
Etat soit abolie. 

Art. 25. Que la dignitE et le trajtement des cu-
rEs ainsi que de leurs secpndaires, soient pris en 
considEration ; qu'il soit pourvu a leur honnete 
entretien, et que cpux distingqes par leurs verfus 
et leurs services soient recompenses et appelEs 
aux dignitEs ecclesiastiques. 

Art. 26. Qu'il soit assure, aqfrement que par 
rEtention sur }es portions congrues, une retrace 
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aux cures vieux ou infirmes, ainsi qu'il y sera 
pourvu par les Etats generaux. 

Art. 27. Que les prerogatives et possessions le
gitimes des deux premiers ordres soient invio-
liables; que les usurpations et pretentions mani-
festement prejudiciables a l'interet general soient 
constatees et reprimees. 

ADMINISTRATION DES FINANCES. 

Art. 28. Que la dette nationale et les depenses 
n6cessaires de l'Etat soient invariablement tixees 
par les Etats generaux; que tous les impdts ac-
tuellement etablis, sous quelque denomination 
que ce soit, soient supprimes, et qu'il en soit 
etabli de nouveaux selon la proportion qu'exige-
ront les besoins de l'Etat, et que ces impdts 
soient reduits au moindre nombre possible ; qu'ils 
soient simples et uniformes, qu'ils ne puissent 
jamais al'fecter la personne, qu'ils diminuent pro-
gressivement a mesure que les dettes de l'Etat 
s'eteindront, et que la recette de chaque province 
soit versee directement au tresor royal par les 
preposes des Etats provinciaux, deduction faite 
de toutes les charges a payer dans la province 
et quiy seront acquittees aux parties prenantes. 

Art. 29. Que la comptabiiite illusoire des finances 
j)ar-devant les chambres des comptes soit anean-
tie et remplacee par une comptabiiite reelle par-
devant les commissaires de chaque Etat provin
cial, pour les recettes et les depenses de province, 
et par-devant les commissaires des Etats generaux, 
pour la recette et depense du tresor royaJ. 

Art. 30. Que les comptes soient rendus par les 
administrateurs et ordonnateurs, plus que par les 
tresoriers, et que les pieces en forme ne suffisent 
plus que pour valider les depenses exagerees, les 
marches on6reux, les frais inutiles, les benefices 
illicites; que les acquits de comptant non motives 
pour telle depense publique ne puissent jamais 
etre alloues dans les comptes. 

Art. 31. Qu'on poursuive la suppression de 
toutes les places et emplois qui ne sont pas evi-
demment necessaires, et la reduction de tous les 
traitements qui excMent 20,000 livres; que plu-
sieurs places reunies sur une meme teste ne puis
sent jamais procurer que le plus fort traitement 
d'une de ses places; que toutes les pensions reu
nies a des appointements qui excedent 20,000 li
vres, soient deduites de ces appointements, qu'il 
soit etabli dans chaque departement une fixa
tion de sommes accordees en dons, pensions 
et gratifications, et un 6tat enonciatif des titres 
et services qui en seront susceptibles, et que le Roi 
soit supplie de faire publier, tous les ans, la liste 
desdites pensions, dons et gratifications. 

Art. 32. Que la rentree du Roi dans ses domaines 
engages ou echanges, soit effectu6e,autant qu'elle 
sera juge praticable, et que l'ali6nation de tous 
lesdits domaines soit consentie et autorisee pour, 
ladite vente, etre faite avec les formes judiciaires 
par adjudication, et en detail, autant que faire se 
pourra, et dans les provinces oh lesdits domaines 
sont situes, et non ailleurs, et le prix desdites 
ventes etre employe au remboursement des dettes 
les plus onereuses de l'Etat, selon l'avis des Etats 
generaux. 

Art. 33. Que les immeubles des h6pitaux aient 
la meme destination, en leur assignant et leur 
garantissant par les Etats generaux un revenu 
superieur au produit actuel desdits immeubles, et 
au moins egal a la progression graduelle des 
denrees, dont le payement sera fait annuellement 
de trois en trois mois et par avance, sur les pre
miers fonds des provinces, par privilege et pre-
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ference a tous autres objets, et qu'il soit accord^ 
des secours a ceux desdits hopitaux qui en ont 
besoin, pour le soutien d'etablissements aussi 
utiles pour le bien de l'humanite. 

Art. 34. Qu'il soit aussi accorde des fonds suf-
fisants pour la nourriture et 1'entretien des en-
fants trouves, a la conservation desquels, dans 
toutes les provinces, l'Etat est egalement interesse, 
et qui meritent les m6mes soins et la meme pro
tection ; qu'il soit fait un reglement a cet egard, 
pour etablir un regime uniforme. 

Art. 35. Que le clerge soit tenu d'acquitter sa 
dette dans le delai qui sera fixe par les Etats ge
neraux ; que, pour cet efl'et, on ordonne d'abord 
la vente des biens des benefices et maisons sup-
prim6es et reunies a d'autres benefices, maisons 
et communautes, comme aussi la vente des biens 
des benefices dont les titres ont et6 supprimes, et 
les revenus appliques a d'autres etablissements. 
Subdiairement, en cas d'insuffisance, qu'on or
donne la vente des biens des benefices simples 
les moins utiles dans l'ordre de la religion, et 

• toutefois, sans qu'aucune suppression, reunion ou 
application de biens puissent jamais etre faites sans 
le concours et le consentement expres des Etats 
generaux. 

Art. 36. Qu'il soit etabli une commission des 
Etats, assistee des ingenieurs les plus eclaires, 
pour determiner .dans toutes les provinces les 
points de communication, ou il serait le plus 
avantageux d'ouvrir des canaux ou de nouveaux 
chemins. 

Art. 37. Que tous les droits de fisc qui nuisent 
a l industrie et au commerce soient abolis, et que 
ceux du contr61e soient reduits au taux le plus 
modere, et ne deviennent jamais progressifs en 
raison de la plus longue duree des baux a 
fermes, et que lesdits baux ne soient sujets a au-
cuns droits de lods et ventes, ni autres droits sei-
gneuriaux, et que la connaissance des contesta
tions qui pourront s'elever au sujet desdits droits 
de contr61e appartienne aux juges royaux ordi-
naires. 

Art. 38. Qu'il soit etabli une commission des 
Etats, pour rechercher les causes qui arretent 
l'extension du commerce et de la navigation na
tionale. 

Art. 39. Que le pret de l'argent a intent au 
taux de l'ordonnance par billet ou obligation, 
soit permis indefiniment, et a toutes personnes 
sans distinction, comme essentiellement utile, 
dans nos moeurs actuelles, au commerce, a l'agri-
culture et a la societe en general, enfin, comme 
un frein salutaire a l'usure. 

Art. 40. Que toutes les charges des finances 
soient supprimees, remboursees et reduites a de 
simples commissions. 

Art. 41. Que tous les offices d'huissiers-jures-
priseurs soient supprimes, comme une atteinte 
manifeste aux droits de propriete, et un moyen 
de vexation odieuse aux pauvres debiteurs. 

Art. 42. Que toutes les grandes compagnies de 
finances, residantes a Paris, soient subdivisees 
par province, sous l'autorite et administration de 
chaque elat provincial. 

Art. 43. Que toutes les douanes soient portees 
aux frontieres; que toutes les leydes, de quelque 
espece qu'elles soient, soient supprimees, sauf 
l'indemnite ; que tous les peages soient abolis, 
tous les privileges de roulage, de messageries 
soient supprimes. 

Art. 44. Que les aides et gabelles soient sup
primees, sauf aux Etats generaux a pourvoir au 
remplacement de cet impdt, ainsi qu'ils avise-
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ront, et a pourvoir aussi a la juste indemnite des 
provinces redimees. 

Art. 45. Que toutes lesjurandes, ensemble tout 
privilege exclusif, soient supprimees, sauf a pour
voir a tout remboursement de ce droit. 

GUERRE ET MARINE. 

Art. 46. Que les depenses de la guerre et de la 
marine soient appreciees et verifiees dans toutes 
les parties, et qu'il soit assigne des fonds fixes 
pour chaque objet des deux departements, d'apres 
les propositions du gouvernement, telle que la 
somme de pour tant de regiments d'infan-
terie, celle de pour tant de cavalerie, celle 
de pour l'artillerie et le genie , et de meme 
pour la marine, divisee en construction et appro-
visionnement, armement et frais d'administra-
tion; que les comptes de chaque departement 
soient rendus dans la meme forme par les ordon-
nateurs, en monlrant l'emploi des sommes assi
gnees pour chaque objet. 

Art. 47. Qu'il soit pourvu au recrutement de 
l'armee, autrement que par des moyens oppres-
sifs pour la nation. 

DETTE DE L'^TAT. 

Art. 48. Que la majeste du tr6ne et la dignity 
de la famille royale soient honorablement soute-
nues, et que toutes les dettes actuelles de la cou-
ronne soient garanties et acquittees, et que des 
commissaires nommes par les Etats generaux 
veillent, dans l'intervalle d'une seance a l'autre, 
au maintien de la constitution, avec pouvoir de 
convoquer les deputes, si, avant] I'expiration du 
terme des trois annees, il survient quelque in
fraction non reprim6e des lois constitutives. 

Tels sont les objets principaux de reclamation; 
comme citoyens et sujets de la monarchie, nous 
ne pensons pas qu'il puisse y avoir parrni nous 
un gouvernement libre, juste et prospere, si les 
principes que nous venons d'exposer ne devien-
nent ceux de la legislation; mais en vousrenou-
velant la recommandation de provoquerl'adoption 
des articles que nous avons ci-dessus declares 
fondamentaux, et dont nous esperons que vous 
ne vous departirez pas, nous laissons a votre pru
dence de proposer les autres, ou de vous unir 
aux propositions qui seraient faites dans le meme 
esprit. 

Nous ne vous presentons aucune des vues ge
nerates sur le commerce, la navigation et i'agri-
culture, que nous savons devoir etre developpees 
par des hommes eclairs, et produites par plu-
sieurs departements; nous ne doutons pas que 
vous n'appuyez avec zele tous les plans qui ten-
dront a l'accroissement et a la liberty de l'indus-
trie nationale. 

Nous vous recommandons particulierement de 
faire connaitre a Sa Majeste les sentiments de 
respect, d'attachement et de fidelity dont nous 
sommes pen6tres pour sa personne sacree, et la 
reconnaissance profonde que nous conservons 
de ses genereuses dispositions pour le bonheur 
de ses sujets. Nous vous chargeons de vous unir 
a tous les Frangais qui desirerit que le souvenir 
en soit transmis a laposterite, par un monument 
6lev6 a la gloire de Louis XVI le Bienfaisant, roi-
citoyen, restaurateur et moderateur de l'em-
pire. 

En ce qui concerne particulierement notre se: 

nechaussee d'Auvergne, et la ville de Riom qui 
en est le chef-lieu, nous sommes si convaincus 
que tous les intents prives doivent etre subor-
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donnes a I'interet general et que tous les avan-
tages legitimes auxquelstoutindividu peut preten-
dre, se trouvent necessairement lies et confondus 
dans le bonheur de tous, que nous nous abste-
nons de toutes demandes et observations qui ne 
seraient relatives qu'a nous et a notre territoire; 
si, au contraire, il existe aux extremites du 
royaume quelques calamites qui nous soient in-
connues, et s'il parvient a votre connaissance 
qu'un village eloigne, meme un seul homme, 
eprouvent une oppression, nous vous recomman
dons d'etre ses defenseurs aupres du souverain 
et des Etats generaux, etde nesolliciter pour nous 
aucune gr&ce, aucune faveur, qui prejudicient de 
quelque mani6re que ce soit aux interets de la na
tion, et attendu que toute especede vexations, a 
quelque distance-qu'elle soit de nous,- retentit au 
fond de nos coeurs, et que nous en souffrons 
comme hommes, et comme citoyens; instruits 
des maux que produisent les capitaineries dans 
les campagnes qui environnent la capitale, nous 
vous recommandons d'en solliciter la suppres
sion , en ayant grande attention d'aller au-de-
vant de toutes les dispositions qui pourraient as
surer a Sa Majeste la jouissance de la chasse, sans 
nuire aussi essentiellement aux proprietes. 

Et ont signe : 

MM. Malouet, conseiller du Roi en ses conseils, 
intendant de la marine au departement de 

Toulon. 
Archon-Desperouses, lieutenant de maire. 
Redon, echevin. 
Granchier, id. 
Salles, id. 
Prohet, id. 
Legay, assesseur. 
Deparade, id. 
Urouzet, id. 
Ducrohet, procureur du Roi de ville. 
Faydit, conseiller en la senechaussee d'Au

vergne et siege presidial de Riom. 
Gathol, avocat du Roi audit siege. 
Gerzatj president en l'election. 
Valeix, conseiller en l'election. 
Chassaing, maitre particulier des eaux et lb-

rets. 
Brugiere de Laverchere, maitre particulier 

honoraire en ladite maitrise. 
Ducrohet, juge, garde de la Monnaie. 
Assolent, procureur du Roi a la Monnaie. 
Mioche, lieutenant au depdt des sels. 
Bessier, negociant, premier juge consul. 
Leyx, negociant, second juge consul. 
Beaulaton, avocat au parlemenl. 
Massonet, avocat au parlement. 
Boirat, docteur en medecine. 
Chassaing, maitre en chirurgie. 
Mazuer, maitre en chirurgie. 
Bertin, docteur en medecine. 
Verny, notaire royal. 
Morahge, notaire royal. 
Ferrieres, procureur en la senechaussee d'Au

vergne. 
Pages aine, procureur en la senechaussee. 
Mandet, procureur au bureau des finances. 
Crozier, procureur audit bureau. 
Vallet, syndic du corps des marcbands. 
Ghassagne, negociant. 
Delarbre pere, apothicaire. 
Dufaud, apothicaire. 
Delarbre, marchand orfevre. 
Phelut, marchand orfevre. 
Jourdan, marchand tanneur. 
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MM. Barrifire-Tailand, marchand tanneur. 
Cipierre, marchand chapelier. 
Armand, perruquier. 
Deialet, tapissier. 
Frelut, feinturier. 
Faure fils, serrurier. 
Dousse l'aine, marechal. 
Morel, boulanger. 
Gollas, charron. 
Grasset, cordonnier. 
Conchon, tailleur. 
A116gre fils, menuisier. 
Gacon, charpentier. 
Mallet, maQon, entrepreneur. 
An net Sauret, marchand boucher. 
Bounin pere, ferblantier et fontanier. 
Mayrand, limonadier et cafetier. 
Gille, tisserand. 
Dubreuil, directeur des postes. 
Carton, laboureur. 
Gailhe p6re, ancien notaire royal. 
Et BERNARD, secr6taire-greffier, garde des ar

chives. 
Paraphe, ne varietur, aprSs l'avoir cot6 par 

premier et dernier, par nous, conseiller du Roi, 
lieutenant de maire, a Riom, a I'hdtel-de-ville, 
le 8 mars 1789. 

Signe ARCHON-DESPERQUSES. 

CAHIER 

Des plaintes et dole'ances des habitants du bailliage 
de Montaigut (1), 

AU ROI. 
« SIRE, 

« Plaintes et doleances de vos fiddles sujets 
habitant la ville et le ressort du bailliage de 
Montaigut-les-Gombrailles en la province d'Au-
vergne. 

« Les habitants du bailliage royal de Montaigut 
desireraient, comme tous ceux de la province, 
donner au Roi des preuves de la fidelite et de 
l'amour inviolables qui les attachent a leur au-
guste souverain: sensibles aux maux de la France, 
ils voient avec la plus respectueuse reconnaissance 
que son cceur paternel s'est ouvert pour tous ses 
sujets, qu'il veut entrer dans leurs peines, les 
connaitre et les alleger; et c'est pour cela, sans 
doute, qu'il les appelle auprSs de lui, qu'il les 
prend pour conseil, et qu'il veut travailler avec 
eux au bonheur commun de la patrie. 

« Que de reconnnaissance, que de veneration, 
le peuple fidele ne doit-il pas avoir pour un Roi 
si bienfaisant! Et que d'efforts, en m6me temps, 
une conduite aussi noble, aussi genereuse, n'est-
elle pas capable d'inspirer h un peuple de Fran-
Qais, idolatres de leur Roi, et pour lequel, dans 
toutes les occasions, ils ont porte le d6vouement 
aux sacrifices de leurs personnes et de leurs 
biens! 

« C'est particulierement le peuple de votre 
royaume, le tiers-6tat, Sire, qui vous a donne des 
preuves de ses sentiments; soumis a vos ordres, 
il les a toujours re§us avec respect; et malgre 
qu'ils fussent accablants pour lui seul, il n'a pas 
laisst^ de les executer et de se f)r6ter a vos vo-
lontes. Vous l'avez reconnu, Sire, vous avez 
juge la fidelite de ce peuple, et,profondemerit pe-
netre de ses malheurs, vous avez desire de les 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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faire cesser, et vous lui en avez facility les moyens 
en lui permettant de vous faire entendre ses 
plaintes, de vous exposer ses doleances. Quolque 
tableau qu'on vous ait fait de sa malheureuse 
situation, on ne vous Laura pas sans doute pre
sents au naturel; il aurait et6 trop affligeant pour 
le coeur d un bon Roi. 

« Surcharges par toutes sortes d'impots, les ha
bitants du bailliage de Montaigut les ont acquitt6s 
san.s murmure, et ont toujours respecte le souve
rain au nom duquel ils se lovaient. Devenus 
excessifs par la facility des ministres a les de-
mander, et des peuples a les consentir, et frap-
pant essentiellement sur la classe la plus pauvre 
et la plus miserable, il n'est plus possible de les 
augmented Vos fideles sujets vous en demandent 
au contraire la diminution. Oui, Sire, si vous les 
laissez subsister sur le meme taux, votre peuple 
ne pourra plus les acquitter, et loin de tourner 
au profit de 1'Etat, ils en produiraient infailli-
blement la ruine; vous avez congu, Sire, sans 
qu il soit besoin de vous le representer, cette ve-
nte frappante. Les imp6ts excessifs, en enlevant 
aux laboureurs tous les moyens et toutes les 
avances nScessaires pour la culture, etouffent 
dans les villes la population, le commerce, les 
arts et toute espece d'industries; et les malheu-
reuses victimes de I'impOt, sans ressources pour 
les payer, finiraient par pref6rer une invertie rui-
neuse pour l'Etat, plutdt que de se livrer a des 
travaux infructueux pour leur bonheur et 1'ame-
lioration de leur sort. 
. « S'il est reconnu dans toute la France que les 
impositions a la charge du peuple sont exorbi-
tantes, les habitants de ce bailliage ont plus 
sujet de se plaindre que qui que ce soit. La ville 
de Montaigut, chef-lieu pour radministration de 
la justice, est, on peut le dire, non-seulement la 
plus impos6e de l'Auvergne, mais encore de toute 
la France, et on ne trouverait pas une ville 
oil l'exces de Timpdt fdt parvenu a un point egal, 
eu egard a sa population et a ses richesses. 

.« Cette ville pauvre, n'ayant aucun commerce 
ni genre d'industrie dans son enceinte, qui 
comprenait autrefois plus de trois cents feux, 
reduite mamtenant tout au plus a deux cents, 
paye, et vous serez, Sire, 6tonn6 de 1'apprendre, 
tant en taille, impositions, accessoires, capitation, 
Industrie, que don gratuit, la somme de 5,312 li-
vres, el en vingtiemes, sous pour livre et corvees, 
celle de 1,110 livres 9 sous, en tout 6,422 livres 
11 sous 9 deniers. 

« Cette imposition, qui frappe simplement sur 
sur les maisons, et quelques petits jarditis faits 
sur les ruines d'un ancien chateau, dont les frais 
de culture surpassent le produit, est supportee 
entierement par les habitants de cette petite cite. 
Les fonds composanl ses environs, appeles la 
franchise, sontcompris dansun cahier a part, et 
I imposition en est acquittee independamment de 
cette ville. 

« Ne croyez pas, Sire, que si l'imposition de la 
ville cle Montaigut est aussi considerable, ce soit 
en raison de la richesse de ses habitants, et que 
leurs cotes personnelles soient le rejet du produit 
de leurs fortunes et de l'etendue de leurs revenus; 
non. Sire, ce n'est pas la mesure qui peut avoir 
servi de base pour la repartition, n'v ayant point 
de fortunes a Montaigut, point d'etats productifs; 
on ne peut les avoir pris pour regie, et les habi
tants de cette ville, peut-etre la plus malheureuse 
de votre royaume, vous en convaincraient, Sire, 
s il leur etait permis de vous presenter les diffe-
rents roles oil ils sont imposes; vous y aperce-
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vriez que, quoiqu'il y ait tout au plus huit pri
vileges independamment des ecclesiastiques, ces 
privileges ne payent point de taille personnelle, 
niais Men la capitation et la taille reelle pour 
leurs proprietes foncieres; les onze douziemes 
des autres habitants sont journaliers, ouvriers, 
marchands ou voituriers, n'ayant aucunes fa
cultes personnelles, et ne faisant ces diverses 
professions fatigantes, auxquelles ils sont obliges 
de se livrer nuit et jour, que parce qu'ils n'ont 
pas d'autres ressources, et que leurs moyens ne 
leur permettent pas de prendre d'autres j etats 
pour se procurer leur subsistance. 

« Les habitants du bailliage et de la ville de 
Montaigut ne croiraient pas avoir rempli les in
tentions bienfaisantes de Votre Majeste, s'ils ne 
vous avaient fait connaitre le taux de leurs im
positions, et, en m6me temps, s'ils ne vous 
avaient expose, Sire, combien, loin de vous, les 
peuples et les provinces gemissent sous le poids 
de l'oppression; et pour vous former l'idee de 
l'exces de l'impot, les habitants de ce bailliage 
prendront pour terme de comparaison l'imposi-
tion de la ville de Montaigut, qui ne devrait pas 
etre la plus considerable de son ressort. 

« Ils ont eu, Sire, l'honneur de vous le dire, la 
ville de Montaigut est composee tout au plus de 
deux cents feux ou maisons; a peine, dans ce 
nombre, y en a-t-il cinq ou six qui s'elevent au-
dessus des autres, ce qui ne doit faire exception 
pour le taux commun de l'estimation, n'y ayant 
point de fortunes en cette ville; et ne pouvant 
repartir I'imposition a raison des facultes d'un 
chacun, il a fallu necessairement la rejeter sur 
les proprietes, qui sont les maisons. Ces maisons, 
dont la plus grande partie est en tres-mauvais 
etat et menagant ruine, calculees avec leurs jar-
dins sur le revenu que ce genre de propriete 
pourrait produire, et a raison de la somme de 
35 livres, qui sera l'estimation pour chaque 
maison, terme qu'ellesnesauraientcependantat-
teindre dans la plus scrupuleuse exactitude, 
donneraient un produit de la somme de 7,000 li
vres, sans deduction de cens et reparations. 

« En prenant sur ce produit le montant des 
impositions en taille, capitation, accessoires, in-
dustrie, don gratuit, vingtiemes, chemins royaux 
et autres charges locales et particulieres; et en 
supposant qu'elles dussent etre payees sur le 
taux des proprietes foncieres de la province, 
c'est-a-dire a raison de 12 sous 7 deniers, qui 
fait le plein tarif, I'imposition de la ville de Mon
taigut ne devrait s'elever qu'a la somme de 
4,050 livres, et non h celle de 6,422 livres 11 sous 
9 deniers qu'elle paye actuellement; mais les 
impositions des villes d'Auvergne, et du surplus 
de la France ne se calculaut pas ainsi, et les 
maisons necessaires a ['habitation ne s'estimant 
pour I'imposition, tout au plus qu'au mi-tarif 
des autres proprietes foncieres, la ville de Mon
taigut, ou l impot ne peut se repartir differem-
ment, a defaut, comme on l'a dit, de facultes per
sonnelles, ne devant payer que sur ce taux, son 
imposition se reduirait a une somme de 2,025 li
vres. Consequemment cette ville paye les deux 
tiers et au dela de sa dette et de sa portion 
eontributive aux charges publiques. Done, il est 
fait a la ville de Montaigut la plus grande injus
tice, qui sera encore bien plus frappante, si on 
joint a cette imposition les cens qui \ont pres du 
cinqui6me.de son revenu; alors on verra que 
cette ville est accabl6e d'impdts, qu'elle support*?, 
un fardeau inou'i qui va au nioins aux 21 sous 
pour livre du produit. 
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« Vous etes etonn6, Sire, de cet apergu; il 
n'est que trop vrai dans son exactitude, et trop 
aftligeant dans ses effets. II semble que, jusqu'a 
ce jour, la ville et le ressort de Montaigut com-
posant la subd61egation, n'ayant 6te connus des 
proposes du gouvernement que pour le pnvement 
de l'impot, jamais cette ville ne s'est ressentie 
des soins vivifiants et protecteurs que l'oeil d'une 
sage administration est dans l'habitude d'ac-
corder; on a, au contraire, tout neglige a i'egard 
de cette ville, soit pour son utility soit pour 
son embellissement. Une route de communication 
entre I'Auvergne et le Bourbonnais, qui pouvait 
etre, et etait son unique ressource, est com-
mencee depuis vingt ans, sans qu'elle soit achevee 
De cet ensemble de maux, en est resulte la des
truction de la ville de Montaigut. Plus du tiers 
des maisons sont tombees en ruine, les families 
les plus aisees ont deserte, et sont allees cher-
cher ailleurs des sejours plus tranquilles et moins 
onereux; malgre cela, I'imposition a toujours de-
meure et n'a fait qu'accroitre. Elle est venue 
au point que les habitants, ne pouvant plus la 
payer, ont demande, lors de la derniere confec
tion des roles, des commissaires de l'assemblee 
du departement de Riom, pour que la distribution 
de l'imp6t se fit en leur presence; e'est a cette 
epoque.que I'etat des contribuables a ete mis a d<5-
couvert, que leurs fortunes ont ete discutees, et 
qu'il a etelreconnu que I'imposition de cette ville 
excedait de plus des deux tiers de sa juste pro
portion, et ce qu'elle 6tait en etat de payer pour 
sa contribution. 

« Les paroisses et collectes composant ce bail
liage ne sont pas moins accablees que la ville de 
Montaigut, soit en impdt envers vous, Sire, soit 
en cens envers diff6rentes seigneuries dependantes 
de l'election de Riom, c'est-a-dire etant jointes 
pour I'imposition a un des pays les plus fertiles 
de la France; e'est sur ce taux que les paroisses 
et collectes ont 6te taxees, et sans aucun egard 
pour la difference des sols, et des productions 
de la terre, etant, en outre, les plus eloign6es de 
l'election, sans protection, comme sans secours. 
G'est toujours sur ce bailliage qu'on a reporte le 
fardeau de l'impOt; ceux qui etaient charges de 
sa distribution, croyant avoir rempli leurs fonc-
tions et gagne beaucoup, lorsque par ce moyen 

•ils pouvaient s'£viter les cris, les reclamations de 
leurs concitoyens et des personnes avec les-
quelles ils pouvaient tous les jours avoir a faire, 
de maniere que les impots se sont accumules 
sur ce bailliage, sans aucune proportion avec le 
surplus de l'election; et les habitants des pa
roisses et collectes desireraient ardemment, Sire, 
d'etre a m£me, par une verification et une es
timation des produits, de vous demontrer l'ega-
lite proportionnelle qui a r6gne jusqu'a ce jour 
dans la repartition. 

« II est incontestable et reconnu, Sire, que la 
subdelegation de Montaigut, oule ressort du bail
liage, est le moins fertile de l'election de Riom 
et de toute I'Auvergne; ce petit pavs, situe dans 
les montagnes arides de la basse Auvergne, est, 
en general, entrecoupe de ruisseaux faisant tor
rents, et degradant tous les lieux ou ils passent; 
la cime de ces montagnes infertiles et couvertes 
de bruyfires ombrageant considerablement les 
vallons, nuisent a leur fertilite, et les pierres et 
graviers qui en descendent occasionnent des 
ravins considerables, encombrent les pres, et en-
levent leurs recoltes pendant plusieurs annees. 
11 est d'autres parties de terrains de nature forte 
et argileuse, qui craignent beaucoup les influences 
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des temps, et singulieremet la gelee,en sorteque 
Festimation commune du produit de ce petit pays, 
dont les meilleures terres ne rapportent que tous 
les deux ans, tandis que celles de mediocre qua
lity sonl obligees de reposer au moins douze ans 
apres trois recoltes, ne peut etre porte, tout au 
plus, qu'un grain deux pour les terrains qui 
sont en valeur; neanmoins, dans une etendue, 
tout au plus de six a sept lieues carrees, il se 
percoit une somme de 106,962 livres 10 sous 
11 deniers, de loute espfice d'impdts. 

« S'il etait permis aux habitants de ce bailliage 
d'entrer dans quelques details a cet 6gard,ils 
vous prouveraient, Sire, d'aprfis les rapproche
ments du produit aux charges, combien est grand 
leur malheur; ils vous feraient voir, bien que ce 
soit dans les paroisses desservant Virlet ou au-
tres, des biens du produit de 60,80 ou 100 livres 
plus ou moins, verifies d'apres les tarifs, epreuve 
a laquelle les paroisses de ce bailliage ont passe; 
ces biens, calcules sur le detail exact des proprie
ty qui les composent, et qu'on a suppose devoir 
produire tous les ans des recoltes, acquittent en 
impositions reelles des sommes egales a leur pro
duit, sans compter celles qui frappent indirecte-
ment sur les cultivateurs; enfin, ils vous demon-
treraient que les sommes qu'ils payent sont des 
plus exorbitantes; qu'elles enlevent aux habi
tants de la campagne tout le produit de la terre, 
et qu'il ne leur reste, apres la semence et le 
payement de l'impdt, aucuns moyens de subsis-
tance, pas meme 1'acquirement de leur cens. 

« Si un ecrivain de la province vous a deja 
demontrd cette vfirite, elle regoit plus duplica
tion pour le bailliage de Montaigut que pour tout 
autre endroit. L'exemple detaille que les habitants 
du bailliage vous ont donne de la ville de Mon
taigut, et qu'ils auraient egalement putirer d'une 
paroisse ou collecte, explique avec Evidence 
l'espece de surcharge que souffrent les habitants 
de ce bailliage. II prouve en meme temps que les 
impdts y sont montes au dernier periode, que les 
cultivateurs, ne retirant aucune chose des pro-
duits de la terre apres le payement des charges, 
et que mfime etant obliges de fournir pour leur 
acquittement, c'est sur leur industrie, qu'ils ne 
peuvent mettre a profit dans le pavs, ou il n'y a 
aucun commerce, et qu'ils sont obliges de faire 
valoir au loin, que roulent tous leurs moyens de 
subsistance, d'entretien et de leurs families; c'est 
en la mettant a toute epreuve qu'ils parviennent, 
Sire, a se procurer leur necessaire. Mais cette 
conduite n'etant pas aussi active et heureuse 
chez les uns que chez les autres, plusieurs habi
tants de ce bailliage, ne pouvant supporter les 
maux qui les accablent, sont forces d'abandonner 
la terre qui les a vu naitre; aussi, n'y a-t-il pas 
de pays oil il y ait plus d'emigration que dans 
ce bailliage, d'abandons de biens aux consuls, 
de banqueroutes, oil il existe autant de families 
reduites a la misfire, des maisons dfitruites; enfin, 
oseront-ils vous le dire, c'est en transgressant 
vos ordres, en se livrant a la contrebande, que 
leur situation leur facilite, qu'ils parviennent a 
vivre j c'est en s'exposant aux plus grands dan
gers, a la honte et a la fletrissure, qu'ils acquit
tent les impdts qui se lfivent en votre nom. 

« Si les maux de tous genres que souffrent vos 
sujets de ce bailliage sont effrayants , il est, 
Sire, un motif de consolation, c'est qu'ils ne sont 
pas sans remede. 

« Ne pouvant supporter les sommes d'impdts 
ui les accablent, vous ne sauriez leur demander 
'augmentation, lis s'attendent, au contraire, au 
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soulagement quela plus deplorable situation exige. 
« Vous pouvez, Sire, venir a leur secours. 

Veuillez commencer par rendre aux habitants de 
cette province leurs Etats particuliers, et les sub-
stituer aux administrations provinciales, formees 
sur le modele de ceux de la province du Dau-
phin6. Les membres de ces Etats, choisis par 
eux-memes et parmi eux, et charges de l'assiette 
de l'impdt, s'empresseront, sans doute, de con-
naitre la valeur des fonds de la province, d'en 
calculer le produit, et, d'apres une scrupuleuse 
estimation, de fixer, dans une juste el equitable 
proportion, la contribution que chaque propriete 
doit supporter dans les charges publiques, la ca
pitation separee du principal de la taille, comme 
les habitants de ce bailliage se proposent de vous 
le demontrer, les Etats de la province le taxeront 
par t6te en raison proportionnelle des facultes 
d'un chacun; et enfin, mettant a profit toutes les 
ressources de l'Etat, ils fixeront l'industrie de 
maniere a ne pas la dficourager, mais, au con
traire, a la rendre plus active. 

« La base de l'impdt, devenaut tout autre, on 
ne sera pas longtemps a en apercevoir la diffe
rence ; et les contribuables, a portee de se faire 
entendre et de se garantir de l'influence meur-
trifire de 1'autorite et de la force qui les redui-
saient au silence, voyant done cesser 1'arbitraire 
et l'inegalite de la repartition des subsides, pour 
laquelle ils ont toujourseu la repugnance la plus 
marqude, les acquitteront alors sans se plaindre. 
Ils sauront, Sire, que l'impdt qu'ils vous payent 
est leur portion contributive pour le maintien de 
la siiretd - publique et de la tranquillite indivi-
duelle; et lors mdme que vous n'auriez pas la 
force pour l'exiger, ils seraient les premiers a 
vous l'offrir. 

« Le moment est sans doute venu, ou, rendant 
a chaque espece d'impdt sa nature et sa destina
tion, vous nesouffrirez pas que la capitation, qui 
est entierement a la charge du peuple, continue 
a suivre les accroissements de la taille, et ose 
rdgler, comme par le passe, au marc la livre de 
ce premier impdt; destinee dans son origine a 
etre imposee par tete, la capitation n'a conserve 
que le nom de son etablissement, et se trouve 
confondue par les taillables avec l'impdt qui. 
jusqu'a ce jour les a conserves en seul. 

« Le but de laloi etl'intention des legislateurs, 
qui etait de faire porter cette taxe sur la nation 
entiere, sur le riche comme sur le pauvre, et sans 
autre distinction, dans la repartition, que celle 
provenant des fortunes d'un chacun, se trouvant 
manques par Tabus qu'on a fait de cette loi, vous 
allez a coup sur, Sire, la ramener a sa primitive 
origine, et, en chargeant les Etats particuliers de 
sa repartition, vous ne permettrez pas que votre 
peuple supporte autant de differentes cotes de 
capitation qu'il possede, ou qu'il exploite de corps 
de biens separfis, independamment de sa cote 
personnels, fixee au lieu de son domicile, tandis 

ue le riche, le grand et celui qui est eleve en 
ignite ne paye qu'une seule taxe qui n'est aucu-

nement en proportion avec ses facultes. 
« Quoique le peuple paye moins, par les ope

rations bienfaisantes que vous avez congues pour 
i'amelioration de son sort, et qu'il etait reservd 
a votre sagesse de realiser, l'Etat n'en sera pas 
moins riche, abstraction faite de la maxime que 
le peuple est la richesse de l'Etat; le clerge et la 
noblesse, dont les richesees sont excessives, et 
qui possedent, suivant qu'ils en sont convenus, 
les trois quarts de la France, ne payant rien, ni 
presque rien, et jouissant de privileges reconnus 
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qui seront faites en remplacement ne porteront 
que sur ceux de vos sujets en faveur de qui 1'excep-
tion n'a pas ete prononcee. 

« Les habitants de ce bailliage voient avec 
peine que son ressortde la plus petite etendueest 
iorm6 de diff6rentes parties de paroisses ou de 
collectes,^ et qu'une m6me paroisse depend de 
deux, meme de trois juridictions. Embarrasses 
dans les reclamations qu'ils ont a faire, ils igno-
rent souvent a quel tribunal ils doivent s'adresser, 
et la mauvaise foi, profitant de tout, se sert fre-
quemmeilt de ce pretexte pour des difficulty, et 
eloigner sa condamnation : c'est pourquoi ils 
vous demanderont, Sire, que vous leviez, a leur 
Sgard, eel inconvenient. 

« Les habitants des paroisses et collectes de 
Peyrousse et GhassiSre, dependant de la justice de 
Beauvoir, r6clam6e par le bailliage de Montaigut 
et lasenecbaussee de Moulins, qui se disputentle 
ressort, se trouvent dans la perplexite la plus d6-
sagr6able, formant le patrimoine du bailliage de 
Montaigut, suivant qu'il est atteste par le pere 
Anselme, qui rapporte la charte de concession 
de la justice de Beauvoir & la charge du ressort a 
Montaigut, et encore suivant qu'il a 6te constate 
par M. Follet, commissaire du Roi, pour le releve 
general du duch6 de Bourbon nais fait en 1568, 
qui comprend expressSment cette justice dans le 
ressort de Montaigut; les habitants de ces parois
ses et collectes vous supplieront, Sire, de vouloir 
fixer leur sort d'une manure irrevocable, et tous 
les habitants vous demanderont, qu'en vous 
occupant de cette partie de 1'administration de la 
chose publique, vous vouliez rapprocher lesjus-
ticiables. de leurs juridictions; et pour cela, 
qu'il soit forme des arrondissements de justices 
royales assez considerables pour occuper les juges 
et les fixer particuliSrement a leur etat. 

« Tels sont, Sire, les vceux et les supplications 
que forment vos fideles sujets habitant le bailliage 
royal de Montaigut, et qu'ils deposent aux pieds 
de votre trOne. Puissiez-vous les accueillir favo-
rablement; puissiez-vous les exaucer; puissent 
aussi tous les ordres qui vont travailler concur-
remment avec vous au retablissement et a la 
restauration de la chose publique, v porter les 
vues bienfaisantes qui vous animent! Vos sujets 
seront assures d'en voir naitre le plus grand bien, 
heureux toujours du desir que vous avez, Sire, 
de faire le bonheur de votre peuple; il doit en 
concevoir 1'esperance, et il vous en decerne par 
avance le prix, en vous plagant a cote des rois 
Louis XII et Henri IV, et en vous surnommant 
comme eux le Pere du peuple. » 

La minute, depos^e au greffe du bailliage royal 
de Montaigut, est signee Baret du Coudert; Ri
chard; Thevenin; Panin; Rougeron; Boutin: 
Rame; Bernard; Jouhet; Gaby; Sinturel; Sivade: 
Malleret; Bidou ; Guiot; Durin; Bavnal; Midon; 
Audnvon; Varrin ; Gailher; Monin"; Nigou-Sole, 
Labarre; Moureau et Rondaire, greffier. 

Expedie et collationn6 par nous, greffier du 
bailliage royal de Montaigut, sur la minute d£-
posee en ce greffe, a MM. les deputes pour l'assem-
blee generate de la senechaussee de Riom, Signe 
Rondaire, greffier; Baret du Coudert; Richard; 
Thevenin; Panin; Rougeron; Rame; Bidou; 
Sinturel; Malleret et Jouhet. 

Expedi6 a M. Dufraisse-Duchey, lieutenant ge
neral, president de l'assemblee du tiers-etatdela 
senechaussee d'Auvergne, par moi, secretaire 
greffier de ladite assemblee. 

Signe FAUCON. 

abusifs et qui n'ont jamais 6t6 consentis par la 
nation, venant apartager les imp6ts, comme tous 
les autres sujets de 1'Elat, c'est une nouvelle 
source de richesses qui lui est ouverte, et qu'il 
est de votre justice de mettre a profit. 

« Ges deux corps, jusqu'a present privil6gies, 
concevant bien qu'ils n'existent plus dans 1'Etat 
uniquement pour jouir de leurs richesses, tandis 
que le peuple est dans la souffrance, et que les 
causes, pourlesquelles ces privileges leuravaient 
ete accordes ne subsistent plus, de meme que les 
charges que leur imposait le regime feodal, ont, 
dans 1'Assemblee des Notables de 1787, exprime 
leurs^voeux, et offert, pour le soulagement de la 
nation, de sacrifier toutes exemptions personnel-
les et pecuniaires. 

« Get exemple genereux, qui leur avait 6te 
donne par les princes de votre sang et les plus 
grands du royaume, qui ne peut manquer d'etre 
suivi par tous les membres de ces deux ordres, 
les rendant sujets a l'impot et a toutes les charges 
de I'Etat, et y concourant proportionnellement a 
leurs facultes, vous allez trouver, dans cette offre 
yolontaire, dans ce sacrifice patriotique, et sans 
etablir de nouveaux impdts, lesmoyens de reparer 
les maux de la France, de procurer du soulage
ment a votre peuple, et de parvenir au comblede 
vos souhaits, en assurant la felicite commune. 

« Dans cette restauration generale, vos peuples 
et les habitants de ce bailliage, ne pouvant me-
connaitre rinsuffisance des lois tant civiles que 
criminelles, et le peu d'application et de rapport 
qu'elles ont au caractere moral d'un peuple libre 
et au temps present, vous en demanderont de nou-
velles, ou que vous vous occupiez, Sire, efticace-
ment avec vos sujets,ala perfection des anciennes. 
II est temps, sans doute, que des lois obscures et 
barbares inspirees par la force, et faites pour 
d'autres siecles, soient remplacees par des lois 
sages qui assurent l'honneur et la vie des citoyens, 
et fixent irr6vocablement leurs droits et leurs 
fortunes , de maniere a eviter a l'avenir tout arbi
trage et meprise judiciaire, et les garantir des 
ressources fecondesde la chicane. Ils vous deman
deront aussi que les droits de votre domaine, 
inintelligible pour votre peuple, et meme pour les 
gens les plus versus dans les affaires, soient res-
treints et expliques d'une fagon claire et precise 
a ne plus laisser de doute et d'arbitraire dans la 
perception qu'en feront vos prepos6s. 

« Les habitants de ce bailliage, qui se voient 
enlever, par les seigneurs decimateurs, les fruits 
de leurs travaux,par les dimes immoder6es appe-
lees percieres, vous en demanderont la suppres
sion, ainsi que dela dime ordinaire, sous les sou-
missions* qu'ils font d'acquitter les portions con-
grues des cures et vicaires, et de fournir a toutes 
reparations, charges et entretien des paroisses. 

« Les cens etant pour votre peuple une des 
charges les plus onereuses, et les habitants de ce 
bailliage se voyant dans 1'impossibilite d'en 
demander la suppression par l'offre d'en faire le 
rachat,_vous supplierontn6anmoins de les degager 
de Particle de la solidarity, qui est la source d'une 
infinite de vexations et de proces. 

« Depuislongtemps, votre coeur paternel gemit, 
Sire, de l'espece de guerre intestine qui regne 
parmi vos sujets, etqu'occasionne la'gabelle odieuse 
pour tous vos peuples. Ils vous demanderont la 
suppression de ce fleau destructeur, qui enl6ve a 
1'agricultureles bras les plus nerveux,etoccasionne 
dans les campagnes les plus grands desordres. Ils 
esperent,Sire,que vous aurez egard aux affranchis-
sements acquis par vos provinces, et que les taxes 
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CAH1ER 

Des doleances, vcnuxet reclamations des villes, pa-
roisses et communes de la chatellenie royale 
d'Ussonet Nonette, premiere etprincipale d'Au-
vergne; moyen de remedier a V etat actuel des 
finances, et d'etablirun ordre dans certaines par
ties du gouvernement (i). 

Puisqu'il est periiiis aji moindre des sujets 
de faire entendre sa voix des extremites du 
royaume, etque le monarque, moins roi que pere 
de son peuple. veut bien, pour ainsi dire, descen-
dre de son trdhe pour le consular sur les diffi-
cultes ou il se trouve relativehieiit a l'etat de ses 
Finances, soit sur I'ordfe qu'il veut etablir dans 
toutes les parties du gouvemement, qui mteres-
sent le bontieur de ses sujets et la prosperity du 
royaume, soitenlin sur leUrs besoins partieuliers, 
leurs VOBUX et reclamations, les villes* paroisses et 
communautes de la chatellenie royale d'Usson et 
Nonette, penetr6es de reconnaissance, exposeront, 
avec toute la conliance que leur inspire la pro-
messe sacree d'un roi qu'elles cherissent, le sujet 
de leurs vceux et doleances, pour repondre, autant 
qu'il est en eiles, au desiret a Fattente de SaMa-
ieste; elles s'occuperont de chaque objet en parti-
culier Leur voix est faible, mais elle est l'organe 
de la verite; et, passan t par la boUche des deputes 
pour l'assemblee des Etats generaux, elle acquerra 
un nouveau degre de force. 

MoyenS 'de remedier h Vtetat actuel des fijictnceSj 
et de soulager le tiers-etdt. 

Ge n'est pas en etablissant de nouveaux imp6ts 
que l'on peut remedier au mauvais etat ou se 
troUvent actuellement les finances; ceux sous le 
poids desquels la France eritiere g6m.it depuis 
longtemps sont au dela de ses forces; un nouvel 
impot, en accablant le peuple, renverserait les 
plus fermes soiitiehs de la monafchie. 

II est des moyens moins violents, indiques par 
les iusticiables de cette chatellenie. 

Le premier serait, sans doute, d'oter cette dif
ference qui se trouve entre les deux premiers 
ordres et le tiers-etat, en les faisant egalement 
contribuer aux besoins de l'Etat. Tout Francais y 
est oblige sans doute; c'est une dette qu'il con-
tracte en naissant, et qu'il ratifie encore plus 
strictement, en restant dans son sein. 

L'inegalite choquante qui a regne jUsqu'a pre
sent entre ies tributs que payent les deux pre
miers ordres de l'Etat, et le tiers-6tat, les villes 
fra.nches abonnees ou privilegiees, et celies 
qui ne le sont pas, repugne a la nature, tend 
au decouragement. It n'est pas juste que la ciasse 
des citoyens la moins riche, la plus laboi'ieuse, 
la mere nourriciere des deux autres, celle qui 
vivilie l'agriculture, le commerce et les arts, sup-
porte seule tout le fardeau. . . 

Gette inegalite a ete enfantee par les privileges 
de toute espece dont jouissent les deux premiers 
ordres : exemption de cote personnelle, au moyen 
de laquelle ils affrancbissent leurs rentes, leurs 
dimes, leurs censives, et les autres droits de 
leur directe ; exemption de contribuer aux cor-
vees et chemins; privilege de faire valoir des 
terres sans payer aucune retribution, ce sont au
tant de prerogatives qui ne peuvent tendre qu'au 
detriment de tout l'Etat, en accablant le iiers-
etat. 

(1) Nous publions ce jcuhier d'apres un raanuscrit des 
Archives de l Empire. 

LEMENTA1RES. ISenechaussee de Hiom.J 

On peut dire la meme chose des villes privile
giees, franches ou abonnees. Pourquoi le far-
deau auquel elle devraieut contribuer rejaillit-il 
sur Ies villes qui n'ont pas le meme avanlage? 
Est-ce parce qu'elles sontcommercantes, fr^quen-
t6es, peuplees; qu'elles ontdesh6telssomp,tueux, 
des palais, des tribunaux, des academiesqu'el
les sont opulentes? Et c'est la precis6ment une 
raison pour ne ne pas les exempter. 

En retablissant done l'egalite qui doit r6gner 
entre tous les sujets d'un meme souverain, il est 
visible que l'on trouverait Un moyen aussi facile 
que simple de retablir les finances, et, en meme 
temps, de soulager le peuple qui supporte seul 
tout le fardeau, qu'on allegerait encore en sup-
primant tous les receveurs, tant gen6raux f[ue 
partieuliers, de finances, ainsi que les fermiers 
generaux, et etablissant, dans chaque province, 
un seul receveur general, charge de verser im-
mediatement dans la caisse de l'Etat les seuls 
fonds qui ne doivent point revenir dans la pro
vince, et comptable envers les Etats provinciaux 
du surplus des fonds destines aux besoins d'icelle 
en augmentant les droits du contrdlesur les me-
taux precieux comme objets de luxe, sur les car
tes, ainsi que par le moyen d'une imposition sur 
divers objets de luxe* par la rentree du Roi dans 
ses domaines, ou du moins par les sommes pro-
portionnelles aux revenus des terres domaniales 
que seraient tenus de donner les.divers seigneurs 
engagistes, a raison des parties domaniales qu'ils 
ont achetees a vil prix. 

En cela, les prerogatives des deux premiers 
ordres ne sauraient etre blessees: les richesses 
terri tori ales, les honneurs,les dignites, les graces, 
les retraites, les gouvernements, les ecoles gra-
tuites, les fondations pour les demoiselles, les 
cnapitres richement dotes, les etablisseraents de 
tous genres; et il resterait par dessus tout a ceux 
qui auraient bien merite deleur patrie, Fhonneur 
de l'avoir servie utilement, privilege (jui vaut 
seul tous les autres, et dont un veritable Frangais 
sent si bien le prix. 

Le second moyen de r6tablir les finances, se
rait de retrancher les pensions onereuses qui ne 
sont dues qU'a la faveur et au Credit. 

Enfin, il en est un autre, non moins efficace, 
c'est de seculariser certains ordres qui, s'etant 
eloignes de leur premiere institution, sont deve-
nus inutiles a la soci6te, et qui pourraient, la ser-
vir utilement, redevenant citoyens; qu'on devrait 
les tous pensionner, ef le surplus de leurs immen-
ses revenus serviraient h amortir une partie des 
dettes de l'Etat. 

Reflexions touchant Vordre a etablir dansplusieurs 
parties du gouvernemeiit. 

La premiere reflexion que presentent Ies villes 
et communes de cette chatellenie, est, d^abord, 
que, dans un Etat monarchique, il ne doit etre 
etabli aucun impot qu'il n'ait, ete prealablement 
cousenti par la nation assemblee, et que les mi
ls istres doivent etre garants des sommes levies 
sur le peuple. 

Quant a l'egalite dans la repartition de l'imp6t 
entre les trois ordres de l'Etat, on en a deja parle. 
Mais il est une autre egalite que la province a 
egalement droit de r^clamer; elle paye, depuis 
longtemps, des vingtiemes et deux sous pour livre, 
que d'autres provinces ne payent point. On ne 
voit pas d'autres raisons de cette difference, que la 
resistance qu'ont faite leurs parlements a enre-
gistrer la loi qui ordonnaitla levee de eet impot. 

11 est d'ailleurs d'autaht plus onereux que les 
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gratifications des controleurs des vingtiemes, 
etant proportionates a 1'accpoissement de l'im-
position, la delicatesse ne saurait etre qu'un frein 
lmpuissant pour les retenir dans leurs devoirs, 
exemple qui regoit 6galement son application 
aux autres emplois dont les gratifications sont 
aussi proportionnees a leur perception. 

Ennn, les roles des vingtiemes etant formes sur 
les rqles des tallies, les taillables payent les 
\ingtiemes des rentes sur lesquels les rentiers se 
sont deja retenus, et ceux de leur travail et de 
leurs facultes mobilieres, dont ils sont obliges de 
faire 1 avance pour l'exploitation de leurs biens 
ruraux. 

L administration de la justice est un obiet qui 
est egalement aussi important pour meriterles 
regards du prince. Depuis longtemps la nation 
clesire nn code civil qui embrasse toutes les ma
tures, qui eclaire les citoyens sur leurs int6rets, 
et qui assurent leurs conventions; un code cri-
minel qui fixe les droits de l'humanite, et abolisse 
ces procedures secretes et suspectes; un code qui 
debarasse les procedures de ces subterfuges et 
de ces labyrinthes indignes de servir d'instru-
ment a la justice. 

Mais qu'il serait a desirer qu'en travaillant a 
un si bel ouvrage, on cherchat, en meme temps, 
les moyens de rendre l'acces de la justice plus 
facile, en proscnvant, comme indigne du prince 
qui nous gouverne, la venalite des charges de ju
dicature, qui cause tant de maux, et en rendant 
aux sujets gratuitement une justice qui n'est pas 
faite pour eire achetee ! 

Un abus, qu'il est aussi urgent de reformer,vient 
des disputes qui naissent frSquemment enti'e les 
difterencs tnbunaux au sujet de la prevention. 

Lombien ne serait-il pas a desirer qu'on termi-
nat pour toujours ces querelles scandaleuses, en 
lorcant les tnbunaux superieurs a se renfermer 
dans les bornes de l'autorite qu'on leura confiee, 
et que 1 interet des justiciables leur prescrit, et a 

faltSlir terV8rtir r0rdre que rint6r6t Public a 

On n'entreprendra point lei de faire le tableau 
de tous les abus qui se sont glisses dans I'admi-
nistration de la justice; mais on ne peut passer 
sous silence 1 abus qui rSgne dans 1'etablissement 
des justices seigneunales, qui nedoit, sans doute, 
naissance qu a ces temps d'anarchie feodale, dont 
on abhorre jusquau souvenir. II est temps, enfin 
que le prince apprenne.ses droits, qui sont im-
prescriptibles, comme ceux de la nation : le droit 
qui rend le souverain semblable a la divinife, le 
droit de rendre lui-meme la justice a ses sujets, 
pour obvier aux abus que les officiers seigneu-
riaux sont dans le cas de tolerer par une crainte 
de la revocation de la part du seigneur qui meme 
n a ni auditoire ni prisons. 

L'etablissement d'une cour souveraine dans les 
provinces ou ll n'y en a point, est un autre objet 
?Etat ° aS m°mS int6ressant Pour le bien de 

L'Auvergne, privee de cet avantage, ne cesse 
de gemirde se voirforcee d'allerreclamer, a plus 
de cent lieues, une justice qui pourrait etre plus 
prompte et plus facile. 

Mais le retablissement des Etats provinciaux, 
dont jouissent d autres provinces, est surtout ce 
que 1 Auvergne a le plus de droit de reclamer; 
par sa hdelite inviolable a son prince, elle ne 
mente pas moins que tant d'autres sa protection 
et ses bontes. 

Comment ne pas parler de l'abus des lettres de, 
cachet et des prisons d'Etat, qui ne servent sou-
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vent qu'a assouvir les vengeances particulieres 

mfttre dan?IP; dU -eftiS qUe font les cours d'ad-adan eursem des rotuners, qui sont ex-
clusivement les juges naturels du tiers-etat-de 
1 exclusion des places, que la noblesse s'est 'an-
propria, comme s'ii n'y avait qu'elle qui Mt 
les meriter, et si, quand il s'agit de servir le Eoi 
ou la patrie, tout Francais n'eta t pas noble de 
ces droits onereux, tels que les aides, gabelles et 
douanes, qui g6nent le commerce et fa^ circula
tion mterieure; de ces autres droits, non moins 
onereux, tels qiiela banalite des fours, pressoirs 
et moulms, droits de leyde, peages banvfn de 
mainmorte et droits usurp&ret8 qui Sent si 
fort la servitude, dont ils ont pris naissance 
dioits que tout Frangais abhorre, et dont le ra-
chat devrait 6tre permis ? 
J* ?e E?"1 Passer sous silence l'abus qui r<5-
sulte de I interdiction oil sont les corps et com-
munautes. claliener, de la pluralite des benefices 
rfprSPV11- fte' et ^e ^avilissement du has 
clerhe, qui en est une suite, de la cumulation de<? 
charges et emplois, qui fait qu'ils sont mal exer-
rik If! V-n seuil individu l'arbitre souve
rain des conventions les plus sacrees et de la 
fortune des citoyens. a 

On ne parle plus des greniers d'abondance 
qu on devrait etablir dans la province pour sou-
l,r,nnlfSde,nrees de P^miere'"necessity iprfx 
honnete, et pour en prevenir la disette, ainsi uue 
de plusieurs autres etablissements utiles don?li 
sagesse des Etats provinciaux s'occupera proba-
blement d6s qu lis seront retablis. Mais on ne 
doit pas passer sous silence la necessite d'nnp 
reforme dans le code militaire, afin que le soldat 
mieux paye puisse aspirer et' parvenfr par son 
men e, aux honneurs etgrades superieurs lanT-
cessite des marechausse^es, soit S cheval' soi? a 
pied, dans lesquelles on ne devrait admetire aue 
d anciens mihtaires, qui eussent bien merfte de 
la patrie ; la suppression, ou, du moins un re
gime moins avilissant pour le tiers-etat'dans la 
milice qui est levee dans la province 

bnhn, on passera sous silence mille et millp 
autres abus a corriger et mille reformes guisont 

rt!JC-tS- ln?Por^,lts ne sauraient echap-
per a loeil telaire et vigilant du ministre protec-
rTnrm k ^ de ^acert avec KS-
narque qui la gouverne, ne veille, jour et nuit 
que pour faire sa felicity et son bonheur ' 

Jq S S e X s t E  

nieS dfeSS6* Pa''°iSSeS de la cMle,le-

Doleances vwux et reclamations des paroisses du 
bailhage de la ville d'Usson et Nonette 

Toutes les communes et paroisses de ce bailliapp 
se reuDissent sans excep&n a rtclamer cS 
l'lmmensits des impd[s en tout genre?cont?e je 
mode de la perception des impflts par Ia voie des 
garmsons mnlt,pli«5es qui portent ordiSeLe® 
sur les plus pauvres du tiers-^tat, dont la taille 
se trouve quelquefois doubl6e par ce moVen 

Quoique la province entiere giSmisse sous nn 
fardeau si pesant, l'Slection llssoire 0Q s? 
trou rant les communes de cette cMtellenie est 

Sren,^.f8 Ctargfe ea TOoS'En erret, que Ion prenne pour comDarfmnn nn 
habitant de l'election de Clermont possesseur 
d un dotname de 20,000 livres, et Xff 

rP ^°-t sa cote Personnelle, soit de sa 
de son domaine, avec celle 

dun habitant.de 1 election d'Issoire, et l'on re-
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marquera que le premier ne paye pas le quart de 
ce que paye le dernier. Gette difference ne peut 
provenir que de la faveur et du credit. Mais 
c'est bien pis, si l'onmeten parallfcle un habitant 
de l'une des capitales avec un habitant de vil
lage ; on voit l'un avoir des possessions im-
menses, faire un commerce considerable, avoir 
des hotels somptueux, et ne supporter que peu 
d'impots; 1'autre , au contraire, reduit a une 
simple chaumiere, trouvant a peine sa subsis-
tance et celle de sa famille dans un travail force, 
est charge d'impdts. Ge qui acheve d'aggraver le 
sort du tiers-etat qui habite 1'election d'Issoire, 
c'est la multiplicity des privileges, qui abondent 
plus qu'en toutes autres Elections, outre que ces 
privilegies sont exempts de cote personnelle, 
que leurs rentes constitutes 6chappent a l'impdt, 
qu'ils ne payent rien pour les corvees et chemins 
publics, quoiqu'ils soient beaucoup plus a leurs 
usaaes, et qu'ils ont m£me etendu ce privilege a 
leurs droits de directe, a leurs dimes; et comme 
ils ont des possessions immenses, ils placent en
core leurs privileges de quatre charrues sur les 
meilleurs fonds, ceux, par consequent, qui, a 
raison de leur produit, devraient supporter da-
vantage, et font ainsi retomber tout le poids du 
fardeau sur les plus mauvais fonds possedes or-
dinairement par le tiers-etat. 

Ge n'est pas tout : la capitation des privilegies 
etait autrefois fixee et determinee; aujourd'hui, 
et depuis 1781, au contraire, on impose, d'abord, 
secretement la capitation sur les non privilegies 
au marc la livre de 1'autre taille, et le surplus, 
seulement, sur les privilegies, de maniere que si 
le principal de la taille pouvait eprouver une 
;>!!<!mentation, le montant de la capitation serait 
absorbe sur les taillables, et qu'il n'en resterait, 
rien pour les privilegies. 

Ges injustices ne sont pas les seules : il regne 
dans la repartition de la taille de 1'election d'Is
soire les memes injustices. En effet, dans, la 
distribution particuliere de la taille de cette 
election, on ne fait pas attention que la plupart 
des communes de la chatellenie d'Usson sont 
asservies a des cens considerables, a d'autres 
droits onereux, des directes et des dimes, etc.; 
lesquelles communes ne sont situees que sur des 
rocs, presque decouverts, qui ne produisent pas 
meme des pacages pour les bestiaux; que les 
quelques autres n'ont qu'un terrain pierreux et 
argileux, et qu'enfin, presque toutes etant situees 
sur des cdtes et montagnes, outre la douleur de 
voir le peu de terrain, qui n'est autre chose lui-
meme que du rocher, converti en lerre a force 
d'art et de travail, entraine par les torrents, ra
vins et inondations, qui ne laissent aucun espoir 
de recolte pour l'annee et pour plusieurs autres. 

Qu'a raison de leur position, a defaut de riviere, 
de chemins praticables, de foires, de marches, 
de manufactures, et de l'eloignement de villes 
commercantes, elles ne peuvent, non-seulement 
faire aucun commerce, pas meme le debit de leurs 
denrees, pour l'employer, soit a leur subsistance, 
soit au payement des imp6ts auxquels ils sont 
assujettis. , ,. 

Que la mis^re force les habitants a s expatner, 
et y cause une depopulation dont des vestiges de 
villages, de vieilles masures attestent la realite. 

Un autre sujet de doleances de toutes les com
munes, est que les forains, qui possedent la ma
jeure partie des biens, ne soient imposes, dans les 
r61es des paroisses ou sont situts les biens, qu'a 

mi-tarif; ce qui fait que les paroisses ou ils ne 
font pas leur domicile sont souvent grevees, et 
que d'ailleurs le forain echappe a l'impot par ces 
sortes de transport, etquelques-uns par des cotes 
d'office; qu'on les force a contribuer a la confec
tion et refection tant des chemins des autres pro
vinces du royaume, que de ceux de l'Auvergne, 
dont d'autres' communes ressentent l'avantage ; 
et que des sommes considerables, qu'elles sup-
portent a raison de ces chemins, on ne lui en 
attribue pas meme une faible portion pour lui 
ouvrir des debouches et un commerce, en leur 
facilitant la communication avec les autres villes 
et lieux voisins. 

Telles sont les plainte's et doleapces de toutes 
les paroisses de la chatellenie d'Usson et Nonette 
en general; mais il en est queiques-unes qui ont 
des sujets particuliers de plaintes. 

Celles d'Usson et de Nonette se plaignent : 1° de 
ce qu'elles n'ont aucuns deniers patrimoniaux 
pour les necessitesde leurs villes ; 2° de ce qu'elles 
n'ont ni foires, ni marches, ni chemins pour 
communiquer avec les villes principles; 3° de 
ce que la justice a etedemembr6e et alienee a dn-
ferents seigneurs en grandepartie, et de ce qu'elle 
ne recoit pas meme les appels de ses justices de-
memlDr6es; 4° de la difhculte qu'il y a d etre 
oblige d'aller faire sceller ou contr61ei; au bureau 
d'Issoire, eloigne de deux lieues , et separe par la 
rivi6re d'Allier, souvent impraticable, faute d un. 
bureau etabli a Usson ; cette ville observe que le 
ieudi de chaque semaine serait le plus convena-
ble pour les marches, et les 15 mars et 3 novem-
bre pour les deux foires qu'elle reclame. 

La ville de Nonette, en son particular, de-
mande le retablissement de ses foires, de ses 
marches, de son bureau de contr61e, de ses ma
trices, et surtout de la chatellenie royale avec ses 
dependances. 

La municipality de Condat demande,pour sa part, 
d'avoir son sel franc, et d'etre degagee des entra-
ves de la petite gabelle; et toutes les municipa
lity observent qu'il serait avantageux a l'Etat de 
les affranchir d'impots de mauvais terrains qu ils 
semeraient en bois, sauf a les imposer a la pre
miere coupe ; et qu'aucune d'elles ne peuvent au 
besoin trouver des places dans les hdpitaux, quoi-
qu'elles en supportent les charges, et contnbuent 
ci Igut entretien 

Arrete en 1'assemblee generale du tiers-etat de 
la chatellenie royale d'Usson et de Nonette, pre
miere et principale d'Auvergne, et senechaussee 
secondaire en cette partie, et ont sign6 ceux des 
inembres qui ont su le faire, le 10 mars 178y, 
entour six heures du soir; Ghristophe, lieute
nant general d'Usson et Nonette, sans approu-
ver la reclamation du comte de Nonette pour le 
demembrement de cette justice , avant ete pro-
cede a la reunion en consideration de cause, par 
edit de 1781 ; Filere, procureur du Roi ; Gathol, 
svndic ; Gayte la Rigaudie; Amarython de Beau 
regard; Pineau, docteur en medecine; liochon 
du Verdier; Foughasse; Fayolle ; Girou; Bou-
rasset; Raymond; Roubille; Peuf; Marsepoil; 
Peuf et Roubille. Et a la marge est ecnt: Para-
phe ne varietur, suivant notre proces-verbal de 
ce iour, fait le 10 mars 1789. Signe Ghristophe. 

Expedi6 a M. Dufraisse Buchey, lieutenant ge
neral, president de I'assemblee du tiers-etat de la 
senechaussee d'Auvergne, parmoi, secretaire-gret-
tier de ladite assemblee. 

Signe tAUCON. 



JUG-ERIE DE RIVIERE-VERDUN. 

CAHIER 

Des daleances, remontrances et instructions du 
clerge des pays et jugerie de Riviere-Verdun, 
comte de Gaure, baronnie de Le'onac et Mares-
taing (1). 

PREMIERE PARTIE. 

Interets concernant la religion. 

Le clerg6 des pays et jugerie de Riviere-Verdun 
comte de Gaure, baronnie de Leonac et Mares-
taing, demande : 

1° La tenue periodique des cojiciles nationaux 
et provinciaux pour retablir et maintenir la dis
cipline eccl6siastique et religieuse, selon la dis
position des saints canons; 

2° Qu'on remette en vigueur toutes les ordon-
nances, edits et declarations concernant le respect 
dil aux eglises, la solennite du service divin, la 
sanctitication des dimanches et fetes et l'absti-
nence prescrite par l'Eglise; 

3° Qu'en renouvelant les susditesordonnances, 
les pasteurs catholiques soient autorisesa refuser 
l'exercice public de leur ministere a tout non 
catholique reconnu, a l'exception du sacrement 
de bapteme, dont l'administration exclusive leur 
doit etre conservee ; le clerge de Riviere-Verdun 
se referant pour cet objet aux remontrances 
faites au Roi par la derniere assemblee du clerge 
de France; 

4° D'interdire aux non catholiques l'exercice 
public de leur religion, qu'ils se sont d6ja permis 
contre I'esprit et la lettre de la loi du mois de 
novembre 1786; 

5° De solliciter une loi qui defende, sous les 
peines les plus severes, l'impressiqn et le debit de 
tout ouvrage contraire a la foi, aux" bonnes moeurs 
et au gouvernement; 

6° Qu'il soit rendu une loi qui interdise les 
monitoires, pour tout autre delit que pour le 
meurtre et le crime de 16se-majeste divine ou 
humaine, et que hors de ce cas le juge la'ique ne 
puisse prendre a partie 1'official, quand il refa-
sera le monitoire; 

7° Qu'il soit pris des moyenspour perfectionner 
l'education publique dans les vues de la religion 
et des moeurs; 

8° Que les maitres et maitresses d'ecole tHablis 
ou a etablir ne puissent exercer leurs fonctions 
que -sous I'inspection des cur6s et avec 1'appro-
bation de l'ordonnance ; qu'ils. soient revocables 
a volonte, et que leurs honoraires ne soient payes 
que sur le certificat de bonne vie et moeurs, signe 
de leurs cures. 

SECONDE PARTIE. 

Interets generaux de VEtat. 

Le clerge des pays et jugerie de Riviere-Verdun, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscritdes 
Archives de VEmpire. - j 

comte de Gaure, baronnie de Leonac et Mares-
taing, demande : 

1° Que les Etats generaux soient convoques 
chaque cibq ans; que les Etats generaux pro-
chains determinent irrevocablement la forme et 
tenue desdits Etats, et que les formes une fois 
determinees soient declarees constitutionnelles; 

2° Qu'il soit declare dans la forme la plus so-
lennelle par un acte authentique, que la nation 
seule a le droit de s'imposer, c'est-a-dire d'ac-
corder ou de refuser les subsides, d'en regler 
l'etendue, l'empioi, la repartition, la duree, d'ou-
vrir des emprunts, etc., et que toute autre ma-
niere d'imposer ou d'emprunter soit declaree 
illegale, inconstitutionnelle et de nul effet; 

3° Qu'il ne soit consenti aucun impot, qu'apres 
que le royaume aura sanctionne les differentes 
demandes de la nation ; 

4° Que les Etats g6neraux ne negligent rien 
pour connaitre les causes et l'etendue du deficit; 
qu'ils prennent les moyens les plus stirs pour 
preserver, a l'avenir, la nation d'un pareil mal-
heur; 

5° Que la dette nationale une fois reconnue, il 
ne soit etabli qu'un impot gen6ral, simple, uni
que et fixe, proporlionnellement reparti sur tous 
les sujets de Sa Majeste, sans distinction d'Etat 
ou de privilege quelconque, m6me de l'ordre de 
Malte, en supprimant tous ies autres impdts di
rects ou indirects; 

6° Qu'on prenne les moyens les plus surs pour 
soumettre a I'impOt qui sera etabli les capitalis-
tes, qui doivent partager avec les autres citoyens 
les charges de l'Etat, en exceptant neanmoins les 
h6pitaux et autres etablissemeots de charit6 ; 

7° Que la gabelle soit supprimeeet les douanes 
reculees jusqu'aux fronti6res; 

8° Qu'on supprime les edits, arrets du conseil 
et reglements concernant les controles, pour y 
substituer un nouveau tarif net et precis, et qui 
ne donne aucune prise a l'arbitraire ; 

9<> Que toute contestation sur cet objet soit por-
tee au parlement, et qu'on obtienne des depens 
personnels contre les agents du fisc et leurs com-
mettants, lorsqu'ils auront succomb6 dans leurs 
demandes; 

10° Qu'on opine par ordre aux Etats generaux 
sans que deux ordres puissent lier le troisieme, 
a moms que des circonstances passageres ne de
terminent les trois ordres a consentir unanime-
ment 1 opinion par tete ; 

11° Quoique le Roi aitseul le droit de faire des 
lois, la nation soit maintenue dans celui qu'elle 
a de les consentir, et qu'a l'avenir toute loi qui 
interesse le bien general du royaume, la vie, 
l'honneur et les proprietes des citoyens, ne puisse 
etre mise en execution, si elle n'est consentie par 
la nation; 

12° Que les lois portees par le Roi et consenties 
par la nation soient enregistrees par les cours sou-
veraines, qui les feront executer, sans que lesdites 
lois puissent en souffrir de retardement ni des 
modifications; 

13° Que les officiers municipaux des villes et 
communaut6s puissent juger sans frais et en dei -
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nier ressort toutes les causes personnelles qui 
n'excederont pas la somme de 18 livres dans les 
villes et celle de 12 livres dans les campagnes; 

14° Que la milice soit supprimee, comme con-
traire a la liberte, nuisible a I'agricuiture, et a 
charge aux communautes ; 

15° Qu'il soit etabli un bureau de charite dans 
chaque paroisse, sous la presidence des cures des 
lieux, laissant a la sagesse de la nation d'aviser 
aux moyens de pourvoir aux fonds necessaires 
auxdits etablissemenls ; 

16° Qu'il soit forme des Etats provinciaux dans 
tout le royaume; que les provinces, les villes, sur-
tout les capitales et notamment le pays, ville et 
jugerie de Riviere-Verdun, soient retablies et 
maintenues dans leurs anciens et particuliers 
privileges; 

17° Que les offices de notaires ne puissent etre 
occupes que par des personnes graduees en droit 
apres le cours ordinaire d'etude, et non par be
nefice d'age, et declarer l'office de juge incompa
tible avec celui de notaire; 

18° Qu'il soit fait un tarif des droits que lesdits 
notaires pourront percevoir pour leurs actes, et 
que l'on prenne les precautions necessaires pour 
la conservation desdits actes; 

19° Qu'on avise aux moyens de donner aux 
habitants des campagnes ides medecins, des chi-
rurgiens et sages-femmes, dont la capacite et la 
sagesse puissent prevenir les malheurs qui resul-
tent tous les jours de l'ignorance, et que les sa-
ges-femmes ne puissent exercer leur ministere 
qu'apres avoir ete approuvees du corps de chi-
rurgie, confirmees par l'ordinaire et avouees par 
les cures des lieux; 

20° Que le Roi soit supplie de faire travailler 
incessamment a la reforme du code civil et cri-
minel; 

21° Que le Roi soit egalement supplie de corri-
ger 1'abus et la multiplicity des lettres de cachet; 

22° Que l'on supprime les arrets Revocation et 
d'attribution a d'autres juges qu'aux juges locaux 
dans les affaires particuli6res; 

23° Que la juridiction des juges rovaux et ban
nerets soit augmentee, sous la condition pour ces 
derniers de ne connattre d'aucune affaire qui 
interesse personnellement les seigneurs, ou ceux 
qui leur sont attaches par quelque emploi ou 
charge; 

24° Que les ordonnances qui obligent les sei
gneurs a poursuivre les delits commis dans leurs 
terres soient renouvelees et executees dans 
toute leur force; 

25° Que toute banalite soit rachetable ; 
26° La partie du clerge des susdits, qui possede 

des seigneuries ou fiefs, demande la revocation 
de I'arret du c6nseil du 17 mai 1786, qui casse 
1'arret du parlement de Toulouse du 19 mai 1781, 
concernant les echanges; et que les seigneurs 
soient retablis dans l'integrite de leurs droits. 

TROISIEME PARTIE. 

Interets generaux et particuliers du clerge. 

Le clerge des pays et jugerie de Riviere-Verdun, 
comte de Gaure, baronnie de Leonac et Marestaing, 
demande: 

1° Que, conformement aux lois canoniques, 
tous les benefices a charge d'ames, et tous les 
ecclesiastiques attaches par leurs fonctions a des 
eglises, memeles dignitaireg des chapitres, soient 
tenus a la residence; 

2° Qu'en execution des memes lois la pluraiite 
des benefices soit de nouveau defendue; 
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3° Que le Roi soit supplie de ne donner les be
nefices consistoriaux qu'aux ecclesiastiques secu-
hers et reguliers, dont la conduite et les services 
auront merite cette recompense, sans distinc
tion de naissance et de qualite, et que, suivant 
la disposition du Concordat, led.it seigneur Roi 
ne prolonge pas la vacance desdits benefices au 
dela de six mois; 

4° Que la cour de Rome ne puisse plus preve
nir les collateurs des benefices-cures, qu'apr6s le 
deiai d'un mois; 

5° Qu'on ne puisse conferer les benefices-cures 
vacants par mort ou par demission, qu'a des 
sujets qui auront servi dans Je diocese pendant 
un espace de temps que la sagesse du legisla
tes determinera ; 

6° Que tous les patrons ecclesiastiques seculiers 
ou reguliers soient obliges a ne nommer aux 
benefices-cures, que des pr£tres du diocese oil se-
ront situes ces benefices; 

7° Que la nation veuille bien determiner l'aug-
mentation de la portion congrue necessaire pour 
ameiiorerle sort des cures congruistes et vicaires, 
celle fixee par les dernieres lois etant manifeste-
ment au-dessous de leurs besoins; 

8° Que, pour faciliter ladite augmentation 
des portions congrues, il y soit pourvu par la 
reunion canonique des benefices moins utiles, 
meme des benefices consistoriaux; 

9« Que les cures de l'ordre de Malte soient decla
res inamovibles,independants des chapitres dudit 
ordre, et assimiies en tout aux autres cures con
gruistes; 

10° Que la portion congrue, quelle qu'elle puisse 
etre, et tout benefice ae valeur inferieure, ne 
puissent remplir le grade; 

11° Qu'il sera pourvu, par union de benefices 
ou autrement, au sort des cures seuls decima-
teurs, qui n'auraient pas 1'equivalent de la por
tion congrue; 

12° MM. les cures demandent qu'il leur soit 
permis de faire cprps dans chaque diocese, et 
d'agir par le ministere de leurs susdits, lilDre-
ment elus par eux, n'entendant pas pour cela se 
soustraire a 1'obeissance qu'ils doivent a leurs 
eveques • 

-13° MM. les cures demandent que les chambres 
ecclesiastiques, soit souveraines, soft diocesai-
nes, soient formees par un choix libre des mem-
bres, pris en noinbre proportronne et suffisant 
dans et par cbacune des classes contribuables ; 

14° Que les deputes du second ordre a l'assem-
blee generale du clerge soient elus a la pluraiite 
des voix dans les assembiees de chaque province 
eccl6siastique, formees comme il est requis dans 
1 'article precedent; 

15° Que chaque classe de ben6ficiers aitun re-
presentant librement choisi par elle aux assiettes 
du diocese; 

16° Que dans les Etats provinciaux ou assem
biees provinciales, le clerge ait une representa
tion egale a celle de la noblesse, et que chacune 
des classes du second ordre forme un nombre 
egal a celle du premier; 

17° lis demandent encore la suppression des 
titres et droits des cures primitifs, et de laisser 
aux seuls cures, qui ont tout le poids de l'exer-
cice de leurs titres, les droits honorifiques dus 
au rang qu'ils tiennent dans la hierarchic; 

18° Que tous les decimateurs contribuent a 
toutes les charges des cures et paroisses oh leurs 
dimes sont situees, notamment a la charge des 
vicaires et autres pretres desservants, en raison 
des fruits qu'ils pergoivent; 
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19° Que MM. les cures congruistes et decima-
teurs soient retablis, selon le voeu des peuples, 
dans le droit de percevoir seuls les novales, 
meme des nouveaux defrichements, comme iis 
en jouissaient avant l'6dit de 1768 ; etant prouv6 
demonstrativement que les seuls gros decima-
teurs depuis cette epoque y ont consid6rablement 
gagne dans un grand nombre de dioceses; 

20° Le clerge desdits pays ci-dessus nommes 
demande qu'il soit forme dans tous les dioceses 
des fonds suftisants pour pensionner les pretres 
infirmes ou hors d'etat de continuer leurs fonc-
tions, en accordant la preference k ceux qui au-
ront exerce ledit ministere; 

21° MM. les cures de Lombez demandent commo 
une suite de l'article precedent que les fruits 
decimaux dependants des religieux benedictins 
de Saramon et autres offices du monastere, 
situes dans le diocese de Lombez et dans les 
paroisses de Samatan, Labastide, Saves et autres 
lieux, soient employes a payer lesdites pen
sions, ainsi que les biens dependants du prieure 
du monastere de Toujet, apres la mort des titu
laries ; 

22° Le clerge des susdits pays demande qu'il 
soit pris des moyens d'utiliser dans les paroisses 
les obituaires et concensistes de la maniere qui 
paraltra la plus convenable & nosseigneurs les 
eveques; 

23° Que nosdits seigneurs eveques emploient, 
suivant leur prudence, les prCbendlers et autres 
beneficiers inferieurs des eglises cathedrales et 
collegiales, aux besoins des paroisses, en reser-
vant auxdits beneficiers le droit de presence dans 
leur chapitre; 

24° Que le legislateur soit supplie de prendre 
des moyens efticaces pour prevenir les proces 
toujours ruineux et scandaleux sur le fait des 
dimes, auxquelles il est prie de soumettre par 
une loi particuliere tous les biens-fonds des corps 
et coinmunautes, soit seculi6res, soit regulieres, 
meme de l'ordre de Malte, qui s'en sont rendus 
exempts; 

25° MM. les cures du diocese de Comminges et 
autres, en tant que de besoin, demandent que 
1'arret du conseil du 13d6cembre 1786 qui autorise 
les gros decimateurs des bureaux des decimes a 
retenir les decimes correspondants h l'augmen-
tation des cures congruistes et vicaires, qui a eu 
lieu au commencement de l'ann6e 1787 , soit 
revoque, d'autant qu'il n'etait que provisoire; 

26u Le clerge desdits pays et jugerie de RiviSre-
Verdun, comte de Gaure, baronnie de Leonac et 
Marestaing, demande que tous les petits chapitres 
et corps eccl6siastiques dont les membres ne 
jouiront point individuellement de l,0001ivres de 
revenus, soient reduits jusqu'a ce que lesdits 
membres parviennent a obtenir ladite somrae; 

27° La suppression ou du moins la moderation 
des droits d'amortissement, pour les fondations 
qui ont pour objet l'6ducation et autres etablisse-
ments publics et utiles, ainsi que les construc
tions et ameliorations a faire sur les terrains 
appartefiant aux gens de mainmorte; 

28° De simplifier les formes pour les reparations 
a faire par la succession des beneficiers, selon 
le voeu et le plan des deux derni^res assemblies 
du clerg6 ; 

29° Que les causes purement spirituelles soient 
attribuees aux seuls juges ecclesiastiques, avec 
defense a tous: officiers, meme des cours souve-
raines, d'enconnaitre, soit directement, soit indi-
rectement, suivant les ancipnnes ordonnances ; 

30° Que les religieux de l'uii et de I'autre sexe 
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soient conserves et rendus veritablement utiles, 
et qu'on rernette l'epoque de remission des vceux 
a l'&ge de dix-huit ans; 

31° Les religieux de l'un et de 1'autre sexe de
mandent que la jurisprudence du grand conseil, 
qui reserve aux abbes commendataires les deux 
tiers des revenus, a condition qu'ils paveront 
toutes les charges de la mense commune et" qu'ils 
feront les reparations, soit reform6e ; ils deman
dent aussi l'abolition pour toujours de la com
mission des pretendues reformations des regu-
liers; 

32° L'assembl6e demande que les dispenses de 
parente pour les mariages, les demissaires pour 
les ordinations, soient accordes gratis, et que les 
ecclesiastiques, obliges de sortir de leurs dioceses, 
seront defrayes par leur eveque des frais du 
voyage; 

33° La dotation des fabriques, et leur etablisse-
ment oil il u'y en a pas; 

34° Demander que l'ordre suivant leqitel est 
regiee la repartition actuelle, soit conserve dans 
le nouvel etat des choses, et que les classes utiles, 
qui perdent leur degre de faveur, en soient am-
plement dedommagCes; 

35° Demander que les tribunaux a etablir rela-
tivement a la partie contentieuse des finances, 
soit tri-partie du clerge, de la noblesse et du 
tiers-etat, de maniere que chaque ordre ait des 
places uniquement affectees a ses membres exclu-
sivement a tous les ordres; 

36° Le meme clerge demande que les benef]-
ciers ^parent les decimes dans tous les dioceses 
ou ils' pergoivent des fruits; 

37° Que le Roi sera supplie de vouloir bien 
suspendre le droit de patronage pour la nomina
tion des ben6fices+cures et autres vis-a-vis des 
collateurs non catholiques, jusqu'a ce qu'ils 
soient revenus a la religion, et que provisoire-
ment le droit de collation soit exerce par les 
ordinaires des lieux; 

38° Le clerge demande la suppression totale du 
casuel force, comme odieux au peuple et tendant 
a detruire la confiance envers les ministres; 

A l'article 7 de la troisieme partie, le clerge 
demande gue la nation veuille bien determiner 
1'augmentation dont il est question dans ledit 
article, relativement a la population, aux lieux 
et aux circonstances; 

39° Le clerge des pays et jugerie de Riviere-
Verdun, comte de Gaure, baronnie de Leonac et 
Marestaing, donne a son depute tous les pouvoirs 
necessaires pour proposer, remontrer, aviser et 
consentir tout ce qu i! jugera convenir au bien 
general et particulier du royaume. 

Fait et arrete en assemble, le 23 du mois 
d'avril 1789. 

Signe L'abbe de Vieques, president. 
Delport, cure de Drudas, secretaire de l'assem-

blee du clerge de la jugerie de Riviere-Verdun. 

CAH1ER 

Des pouvoirs et instructions donne's par la noblesse 
des pays et jugerie de Riviere-Verdun, Gaure, 
baronnie de Leonac et Marestaing (1). 

La noblesse des pays et jugerie de Riviere-
Verdun, Gaure, baronnie de Leonac et Marestaing, 
d6cidee a maintenir avec la fermete et le courage 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un raanuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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inherent a son ordre les privileges de preemi
nence et d'honneur que lui ont meriteles services 
de ses ancetres; mais voulant etablir entre les 
differents ordres de l'Etat cette unite d'interets, 
sans laquelle nul hien ne doit etre opere, declare 
qu'elle renonce a tous les privileges pecuniaires 
de son ordre, et consent a porter l'universalite des 
charges publiques dans la meme proportion et 
sous les memes formes que le reste de la nation. 

Considerant, Ja susdite noblesse, que dans ce 
moment de trouble et de fermentation, oil de 
hardis novateurs osent conjurer la ruine de l'an-
tique forme du gouvernement de nos peres, c est 
a elle qu'il appartient de se rallier a la constitu
tion et de donner a la fois 1'exemple du desinte-
ressement et de la fermete, declare qu'elle regarde 
la deliberation par ordre, et la faculte d'emp^cher 
qu'ils ont divisement, comme constitutifs de la 
monarchie. En consequence, defend a son depute 
aux Etats g6neraux d'y voter par tete, quelle que 
soit la force et 1'urgence des raisons qu'on pour-
rait lui alleguer; si on voulait l'y contraindre, il 
se retirera de I'assemblee aprfe en avoir proteste, 
et s'y representee a chaque seance pour renou-
veler ses protestations, ou prendre parta la deli
beration, si les Etats generaux, renaus aux vrais 
principes de la monarchie, delib^rent par ordre. 

Elle charge son depute d'obtenir de la justice 
du Roi une loi qui, garantissant la liberte de 
chaque citoyen, proscrive a jamais l'odieux re
gime des lettres de cachet, ordonne peine corpo-
relle contre ceux qui en seront porteurs, et 
autorise la resistance de ceux qui en seront 
l'objet. 

Elle demande qu'il soit reconnu qu'aucun regle-
ment n'aura force de loi qu'apres la constitu
tion du prince et le consentement libre de la na
tion. 

Elle demandequ'en aveu des droits imprescrip-
tibles de la nation, il soit publie une loi qui or
donne que nul emprunt, nul impdt ne sera lev6, 
qu'apres avoir ete librement consenti par les trois 
ordres de l'Etat. 

Tous impots actuels cesseront a moins qu'ils ne 
soient renouveles par les Etats generaux; ceux 
qui tenteront de les lever seront poursuivis comme 
concussionnaires a la requete des procureurs ge
neraux. 

Elle demande que la periodicite des Etats g6ne-
raux au terme de quatre ans soit assuree ; qu'a 
tout changement de regne, ainsi que dans tous 
les cas oil il serait necessaire de nomner un re
gent, la nation soit assemble ; que si le gouver
nement se refusait a ce devoir, les deputes aux 
Etats generaux precedents soient autorises a con-
voquer les gens des trois Etats de chaque bail-
liage pour y etre elu de nouveaux deputes et 
former 1'assembiee nationale, les lois ci-dessus 
enoncees obtenues et promulguees avec toutes les 
precautions qui peuvent en garantir l'execution 
et la duree. La noblesse du pays de Riviere-
Verdun, etc., pleine de confiance dans la justice 
du Roi, les lumi^res.de son ministere, et le pa-
triotisme des representants de la nation, donne 
pouvoir a son depute de sanclionner la dette con-
tractee par le gouvernement apr6s avoir constats 
toutes les parties et v6rifie les titres sur lesquels 
elle est etablie. 

Elle lui donne pouvoir de consentir la vente et 
alienation des domaines du Roi, et prendre tous 
moyens qu'ils aviseront pour liquider la dette pu-
blique. 

Elle lui donne pouvoir d'octroyer tousimpdts 
necessaires pour mettre les revenus de l'Etac au 
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pair de ses besoins reels, sous la reserve expresse 
que tout imp6t cessera six mois apr£s le terme 
fixe pour le retour des Etats generaux. 

Elle lui donne enfin tous pouvoirs necessaires 
pour proposer, remontrer, aviser et consentir 
tout ce qu'il jugera convenir a la prosperite ge
nerate et particuliere du royaume. 

Toute propriete est sacree, nul ne doit en etre 
prive a raison m6me de l'interet public, qu'il n'en 
soit dedommage au plushaut prix et sans delai; 
ce principe sera de rigueur pour le depute de la 
noblesse de Riviere-Verdun; il rejettera toute pro
position qui y serait contraire. 

Les parlements ayant bien merite de la patrie, 
la noblesse de Riviere-Verdun, etc., demande 
qu'ils soient charges du maintien des lois qu'au-
ront consenties les Etats g6n6raux. 

Elle demande que le droit qu'a chaque citoyen 
d'etre juge par ses juges naturels soit assure par 
la prescription de i'usage toujours suspect des 
commissions et des evocations au conseil. 

Que nul ne puisse etre arrets ni constitue pri-
sonnierqu'en verlu d'un decret decern^ par le 
juge ordinaire, sauf aux Etats g6neraux a pour-
voir de toute autre manure au repos et a l'hon-
neur des families. 

Que dans les cas ou les Etats generaux juge-
raient que 1'emprisonnement peut etre necessaire, 
il soit ordonne que toute person ne ainsi arr6t6e 
soit remise da,ns 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 delai; que, de plus, l'elargissement 
provisoire soit ordonne en fournissant caution, 
excepte dans le cas ou le detenu serait prevenu 
d'un delit qui entrainerait punition corporelle. 

Qu'on cherche les meilleurs moyens d'assurer 
l'execution des lois du royaume, en sorte qu'au-
cune ne puisse etre enfrein te sans que quelqu'un 
n'en soit responsable. 

Qu'on s'occupe serieusement des funestes suites 
qui resultent particulierement pour les campa-
gnes del'imperitie desnotaires, et qu'il soit statue 
qu'a l'avenir nul ne pourra etre pourvu de ces 
offices, qu'apres dix ans de pratique chez un no-
laire, ou un mtir examende sa capacite. 

Que le droit qu'ils exigent lors de la passation 
ou expedition des actes soit fixe par un tarif clair 
et precis, et leur registre paraplie et cot6; qu'ils 
soient obliges de fournir un denombrement ae la 
c^de des etudes des notaires auxquels ils auront 
succede. 

Elle demande qu'il soit form6 un comite des 
magistrats les plus intSgres et les plus savants du 
royaume pour la reformation du code civil etcri-
nnnel, et que leur travail soit mis sous les yeux 
de la plus prochaine assemblee des Etats generaux 
pour y recevoir la sanction nationale. 

La liberte indefinie de la presse, sauf les reser
ves faites par les Etats generaux. 

Que le respect le plus absolu pour toute lettre 
confiee a la poste soit ordonne, et qu'on prenne 
les moyens les plus gtirs pour empficher qu'on 
n'y porte atteinte. 

QueSa Majeste soit tr6s-humblement suppli^ede 
donner au militaire de France une constitution 
certaine et immuable propre a lui assurer la con
sideration qu'il m6rite, et qu'il concilie la disci
pline necessaire a ce corps avec l'honneur, qui 
en est l'ame, en supprimant tout genre de puni
tion capable d'enerver I'esprit naturel. 

Qu'aucun officier militaire ne puisse etre prive 
de son etat, qu'il n'y ait ete condamne par un 
conseil de guerre, lequel sera etabli par les Etats 
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generaux, et compose d'officiers de toute arme et 
de tout grade. 

Que les ministres soient comptables aux Etats 
generaux de l'emploi des fonds qui leur sont con-
fi6s, et responsables auxdits Etats de leur con-
duite en tout ce qui est relatif aux lois du 
rovaume. 

telle demande que le pays de Rivi6re-Verdun, etc., 
soit reintegre dans le droit d'avoir des Etats pro-
vinciaux, sans que par sa pretention i]| entende 
s'opposer a la reunion qui lui sera faite d'une 
plus grande etendue depays. 

Que ces Etats soient composes desmembres qui, 
librement elus et dans de justes proportions du 
clerge a la noblesse, de la noblesse au tiers-etat, 
puisse reunir la conliance du monarque et des 
sujets. 

Ces Etats doivent 6tre charges de repartir, per-
cevoir et verser au tresor royal, par les moyens 
les plus economiques et les plus appropries'aux 
provinces qu'ilsregissent, l'impdt consenti paries 
representants de la nation; tout ce qui a rapport a 
l'administration int£rieure et pariiculigre de la 
province leur sera confi6. 

Qu'il soit a jamais fixe que, pour etre admis dans 
1'ordre de la noblesse aux Etats generaux et pro-
vinciaux, il suffise d'avoir la noblesse acquise et 
transmissible, en exigeant cependant que tous 
leurs membres aient une propriety fonciere, soit 
feodale, soit roturiere, ou qu'ils soient domicilies 
dans la province. 

Que l'importation et l'exportation des grains 
soit libre, les exceptions a cette loi ne devant 
avoir lieu que sur la demande des Etats provin-
ciaux. 

Que le pret a jour soit autorise par une loi 
expresse. 

Le reculement des barri^res a la sortie du 
royaume. 

Que les sujets duRoine puissentplus 6tre tenus 
aupayement des,annates et autres taxes en cour de 
Rome; que toutes dispenses puissent etre accor-
dees par les eveques, et que le tarif en soit fixe au 
plus bas prix. 

Que dans le cas oil l'imp6t du contrdle serait 
continue, il en soit fait un tarif cJair et precis, 
qui ne soit pas plus fort a raison de la qualite du 
coptribuable; que les demandes de ses agents 
soient formees devant les juges ordinaires, et 
qu'ils soient condamnes aux depens et dommages 
lorsqu'ils succomberont. 

Que quand les domaines du Roi seront alienes, 
la justice lui soit reservee ainsi que le droit de 
chasse, qu'il a donne a tout gentiihomme dans 
ses terres. 

La suppression de tout privilege exclusif, et 
notamment decelui de roulage. 

La suppression generale detous les reglements 
concernant les haras, et I'etablissement d'une 
prime pour ceux qui auront les plus beaux eta-
Ions. 

Que l'arretdu conseil qui attribue a la province 
du Languedoc la police et administration des 
deux rives de la Garonne dans le pays de Riviere-
Verdun soit revoque comme attentatoire aux pro-
prietes de cette province. 

Que- le droit de pa,cage qu'avait la ville de 
Verdun et communautes adjacentes dans la foret 
royale du Vigard lui soit rendu, et les infeoda-
tions qui lui ont et6 faites par le gouvernement 
respectees. 

Quel'arrSt du conseil du 17 mai 1786, qui casse 
l'arret du parlement du 19 mai 1781, relatif au 
droit d'echange, soit r6voque comme blessant 
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egalement les propri6taires des emphyteotes et 
des seigneurs. 

Que les lettres patentes du 2 juillet 1786 por-
tant r^glement pour la noblesse de la province 
du Languedoc soient rendues communes au pays 
de Riviere-Verdun. 

Que les preuves de pauvrete et de noblesse exi-
gees pour etre place a Saint-Gyr et a i'Ecole mili-
taire soient faites plus exacternent, et que les Etats 
provinciaux en soient charges. 

Que nul gentiihomme ne soit forc6 d'accepter 
une charge d'officier municipal. 

Elle demande toutes les reformes dont les de-
penses du royaume sont susceptibles. 

La revision et diminution des pensions obtenues 
sans titre et cumulees sur la meme tete. 

Que les fonctions des gouverneurs et comman
dants de province etanttoujours les memes, l'une 
de ces deux places soit supprimee. 

Considerant, la susdite noblesse, que l'imp6t in
direct a l'inappr6ciable avantage d'une perception 
imperceptible et spontan6e; 

Que le contribuable ne le paye qu'au moment 
ou il en a le moyen; 

Que seul il atteint le capitaliste, dont le genre 
de fortune echappeatout autre impot; 

Que la mesure des consommations etant en 
general celles des richesses, il atteint par sa 
nature a une justesse de repartition dont I'impdt 
direct n'est pas suspectible; 

Que pouvant etre dirige sur les consommations 
de Juxe et particulierement sur celles qui se font 
dans les villes, il a le double avantage de peser 
sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, 
et de faire refouler vers les campagnes la popu
lation qu'engouffrent et detruisent les grandes 
villes; 

Considerant enfin que, pour que les finances d'un 
grand^Etatfsoient bien reglees, il ne suffit pas que 
le revenu egale les depenses ordinaires, mais que, 
sans avoir recours & des impOts ruineux, il faut 
Douvoir faire face aux depenses d'une guerre par 
a creation d'un impot qui suffise et finisse avec 

elle; 
Que l'impdt direct sur les proprietes est seul 

susceptible de cet accroissement subitet momen-
tane, qui deviendrait impossible si elles 6taient 
imposees a tout ce qu'elles peuvent rigoureuse-
ment payer; 

Elle ordonne a son depute de demander que la 
majeure partie des impdts ordinaires soit etablie 
sur les consommations, et quant a la partie des 
charges publiques qu'il sera d'une necessity abso-
lue d'asseoir sur les terres, elle veuille qu'elles 
y soient assujetties par un seul et meme imp6t, 
portant egalement sur toutes les propri6tes fon-
cieres du royaume. 

Le quatre-vingt-dixieme jour apres la derniere 
seance des Etats generaux, elle ordonne a son de
pute de se rendre a Verdun, ou elle s'engage a se 
trouver assemblee, poui'y rendre compte duman-
dat dont il a et6 honore, et y recevoir la louange 
ou le blame que sa conduite auramerites. 

Signe Ghalvet de Merville, president; Rapin 
Cheyrar; le chevalier de Mauleon ; Lasserre; Peri-
gnon; Davaille de Sourcaran; le marquis de 
Montgaillard; Lavalette; Finot; le comte Dusech 
de Chaumont, premier president; le chevalier de 
Mande-Sarlebours; Demays; Dufas de Sarcane; de 
Long; Cazales; Defitte; Degaries; Duithe deSaint-
Projet-Lacosse; le cornte de Revitat; Dupin de Saint-
Andr6; Chabanon; Destene; Jedail de Recosse, 
garde du Roi; Rarbot; le baron de Sauvan; Redon 
de Laval; Ducos, comte de Lasitte; Redon de La-
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puyade; Limp; de Guibert; Bernard; baron de 
Saint-Salvie; Coquet deSaint-Lery ; Garbonnet de 
Lagarosset; Lafaitede Pellepeyre; deRosseau ; de 
Respide ;Boulve deCalbouire; de Desgauls-Desso-
tef; Lafaurie; de Robert; de Menas; de Bruyer, 
secretaire. 

CAHIER 

Des dole'ances du tiers-etat du pays de Riviere-
Verdun, Gaure, baronnie de Leonac et Mares-
taing (1). 

Le meilleur et le plus juste des Rois rend a la 
nation un droit precieux dont elle se trouvait 
depouillee depuis des si^cles • il retablit aujour-
d'liui qette communication trop longtemps inter-
rompue entre le trdne et les provinces les plus 
61oignees; ii veut s'entourerdel'amour et deslu-
mi^res detous ses sujets pour les fairejouir de la 
sCirete et dela liberte qui leur est due dans 1'exer-
cice de leurs droits. 

Le pays de Riviere-Verdun, Gaure, Leonac et 
Marestaing benit les mains qui viennent briser ses 
fers et proportionnant sa respectueuse reconnais
sance a i'acte de justice qui s'opere en sa faveur, 
il va tacher d'exprimer ses vqeux pour la regene
ration de l'Etat, la gloirerdu monarque et la pros
perity de son regne; il charge sou depute aux 
Etats generaux : 

Art. ler. De voter dans cette assemblee par tSte 
et non par ordre. 

Art. 2. De n'y delibSrer qu'autant que les mem-
bres du tiers-etat seront en nombre egal a celui 
des deux premiers ordres reunis. 

Art. 3. D'y demander que la forme de la con
stitution et de la convocation des Etats g6neraux 
sera determineeparune loi a laquelle il ne pourra 
etre port£ atteinte. 

Art. 4. Qu'ils seront convoques tous les cinq 
ans; qu'il ne sera pas etabli de commission in-
termediaire dans l'intervalle. 

Art. 5. Quetoute loi constitutionnelle sera con-
sentie par la nation assemblee. 

Art. 6. Que la nation .seule regulierement as
semblee aura droit de s'imposer et d'emprunter. 

Art. 7. Qu'il ne sera mis d'imp6t pour un plus 
long terme que cqlui d'une tenue d'Etats a l'autre, 
et que les commis et proposes qui en continue-
ront la perception seront declares concussion-
naires et poursuivis comme tels a la requete de 
MM. les procureurs generaux. 

Art. 8. Aucune loi ne pourra etre executee 
qu'apres l'enregistrement libre au parlement. 

Art. 9. Les lois deliber6es aux Etats g6n6raux 
y seront enregistr6es sans modification, retard ni 
remontrances. 

Art. 10. Les parlements et autres tribunaux 
etablis ou sanctionnes par la nation seront decla
res constitutionals. 

Art. 11. Le cours dela justice ne pourra ja
mais etre interrompu, et les parlements et autres 
tribunaux ne peuvent 6tre transferes du si6ge de 
leurs etablissements que du consentement expres 
de la nation regulierement assemblee. 

Art. 12. Que les charges seront declarees inamo-
vibles, hors le cas de forfaiture ou prevarication 
prealablement juge. 

Art. 13. Qu'aucUn militaire ne pourra £tre 
prive de son emploi, s'il n'a ete prealablement 
jug6 dans un conseil de guerre. 

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

Art. 14. La liberte individuelle des citoyens as-
suree par rabolition des lettres de cachet" 

Art. 15. Si le bon ordre et la surete publique 
exigent qu'on arrete un citoyen, il sera repiis 
dans les vingt-quatre heures, au plus tard, daws 
les prisons du tribunal ordinaire, pour v etre juge 
suivant les lois. 

Art. 16. Les families qui voudront arreter les 
desordres et 1'inconduite de quelques-uns de 
leurs individus, ou en prevenir les funestes sui
tes, seront autorises a les faire enfermer, apres 
avoir obtenu un decret de buit des plus proches 
parents, ou, a leur defaut, des voisins, sanctionnes 
du juge du lieu qui aura preside la delibera
tion. 

Art. 17. La liberte de la presse, avec,cette mo
dification, que, pour en prevenir la licence, les 
auteurs et les imprimeurs seront personnellement 
et solidairement responsables de tous ecrits et li-
belles qui blesseraient la religion, les moeurs ou 
l'liouneur des citqyens. 

Art, 18. Une loi d'Etat qui defende de violer, 
sous les plus fortes peines, le depot sacfe des let
tres, missives et paquets remis a la poste. 

Art. 19. La suppression de la milice et du clas-
sement force. 

Art. 20. L'egalite de contribution de tous les 
ordres de l'Etat a l'universalite des imp6ts r6els 
et personnels crees et a creer dans la proportion 
de leurs facultes respectives sous une meme forme 
et sans distinction. 

Art, 21. Que toutes les provinces du royaume 
seront mises au niveau pour la contribution aux 
impdts dans l'exacte proportion de leurs facultes. 

Art. 22. Que les droits de propriety seront sa-
cres et que, m6me pour l'utilite publique, elle ne 
puisse 6tre violee qu'autant que le proprietaire 
aura ete dedommage au plus haut prix. 

Art. 23. L'admission du tiers-etat a toutes les 
prelatures, charges de magistrature et empiois 
civils et militaires. 

Art. 24. L'etabiissement d'Etats particuliers 
dans toutes les provinces, fondes sur une loi qui 
les declare constitutionnels. 

Art. 25. La responsabilite des ministres dans 
tous les abus d'autorite et de depredation dans 
i'administration des finances. 

Art. 26. Que les comptes d'administration des 
revenus de l'Etat soient rendus publics tous les 
ans par la voie de l'impression. 

Art. 27. La fixation d'une sornme determinee, 
sur laquelle les pensions seront assignees aiinuel-
lement. 

Art. 28. La dette de l'Etat sera consolidee apr6s 
qu'elle aura ete verifiee et jugee. 

Art. 29. Les Etats generaux prendront une con-
naissance exacte de l'etendue de la dette publi
que pour y proportionner le sacrifice que la gloire 
du trone et l'honneur frangais rendent necessaire. 

Art. 30. La suppression de toutes les pensions 
non meritees par des services effectifs utiles a 
l'Etat, d'apres le tableau el les renseignements 
qui seront mis sous les yeux de l'assembi6e. 

Art. 31. La suppression des commandants en 
sous-ordre dans les provinces, lieutenants de Roi 
et autres officiers inutiles sans fonclions actives. 

Art. 32. Le rach&t des do main es engages, ren
dus ou echanges en remboursant le prix ou l'ob-
jet de l'alienation, pour etre affermes sur les 
lieux, dans les formes de droit, sous la direction 
des Etats provinciaux; et le produit en etre ap
plique a payer les charges de l'Etat. 

Art. 33. La suppression de tous les impots di
rects pour etre remplaces par deux impots dont 
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l'un frappera sur les proprietes foncieres et l'autre 
sur les proprietes mobilises. 

Art. 34. Que les impdts indirects porteront, au-
tant qu'il sera possible, sur les objets de luxe, 
pour aI16ger ceux etablis sur les consommations 
et les objets de pure necessite. 

Art. 35. La re Forme du tarif general de 1669 et 
sa prescription pour l'assiette des impots reels 
qui seront etablis en remplacement deceux exis-
tants, a raison de son inexactitude et de son ine-
galite, des changements arbitraires que se sont 
permis les adrainistrateurs des provinces, et des 
revolutions qu'ont eprouvees depuis cette epoque 
les fonds de terre, inconvenients qui se font par-
ticulierement sentir dans l'etendue de Riviere-
Verdun. 

Art. 36. La maintenue et confirmation des pri
vileges des villes et communautes en ce qui ne 
coritrarie pas l'egalite de l'impot, avec pouvoir a 
chacune d elles d'elire librement ses officiers niu-
nicipaux et d'en etablir dans les paroisses ou il 
n'y en a pas. 

Art. 37. Que toutes les villes et paroisses des 
pays et jugerie de Riviere-Verdun, Gaure, Leonac 
et Marestaing seront parliculierement mainlenues 
dans tous les droits et privileges dont jouit la pro
vince deLanguedoc dont elle a ete de:membr6e, et 
qu'en consequence, on declarera que la maxime : 
Nulle terre sans seigneur, qui n'a jamais ete connue 
en Languedoc, est etrang6re a cette partie de la 
senechaussee de Toulouse et qu'on ne doit y re-
connaitre au>,contraire que la maxime : Nut sei
gneur sans terre. 

Art. 38. Le retablissement des anciens Etats de 
Riviere-Verdun, avec l'agrement aux trois ordres 
de s'assembler immediatement aprfis la tenue des 
Etats generaux pour^deliberer un reglement qui en 
determine l'organisation. 

Art. 39. Qu'ils seront formes, ainsi que les Etats 
des autres provinces, sur le module des Etats ge
neraux, composes des deputes librement elus dans 
les assemblies de paroisse et de district elemen-
taires les unes des autres et dans un nombre de
termine; feront l'assiette de la departition de 
l'impdt, seront charges d'en faire faire la percep
tion et le versement dans une seule recette gene-
rale qui en comptera directement au tr6sor royal, 
auront la direction de tous les objets d'utilite 
publique, chemins, ponts, phaussees et canaux, 
connaitront de tous les objets qui interessent le 
regime des communautes, les autoriseront a 
plaider, reviseront sans frais les comptes de l'ad-
ministration de leurs revenus patrimoniaux et 
d'octrois. 

Art. 40. L'augmentation des corps de marechaus-
see pour assurer la liberte publique; leur caser-
nement dans les villes supporte par les trois 
ordres du district indistinctement, ainsi que celui 
des troupes du Roi. 

Art. 41. La proscription des deplacements ar
bitraires, d'ou resultera la liberte a tout citoyen 
de tenir des armes dans sa maison et de porter 
des pistolets ostensibles pour sa propre stirete. 

Art. 42. La suppression du reglement concer-
nant le regime des haras. 

Art. 43. La suppression du tabac moulu dans les 
entrepots. 

Art. 44. Vu le deni general oil sont tombSs les 
biens-fonds, la depopulation des campagnes, 
l'impossibilite par le proprietaire de 'supporter 
tout accroissement d'impdt et la chute prochaine 
dont l'agriculture est menacee, admettre les em-
phyteotes a se racheter envers les seigneurs des 
droits de champart, agriers, barialitds et autres 
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devoirs feodaux personnels qui gSnent la liberie 
des citoyens. 

Art. 45. Un plan de reforme dans les etudes, dans 
les colleges et universites. 

Art. 46. Etablissement dans chaque universite 
d'une chaire de morale et de droit public. 

Art. 47. Le retablissemeut dans les university 
de I'ordre primitif et des rtglements dont l'inob-
servance a considerablement diminue les exer-
cices. 

Art. 48. L'abrogation des commissions d'evo-
cation, attributions particulieres, comm/ittirtius et 
lettres closes concernant radministration et la 
justice, comme attentatoires a la liberte civile. 

Art. 49. La suppression de tous les tribunaux 
d'exception autres que ceux des juges consuls, 
en_ conservant aux officiers les privileges et les 
prerogatives de leurs charges et en leur en rem-
boursant le prix en argent. 

Art. 50. Attribuer aux officiers municipaux, 
avec 1'assistance d'un gradue, la connaissance 
des causes personnelles qui n'ex6ederaient pas 
i'2 livres dans les campagnes et 24 livres dans 
les villes; les causes seront jugees sommaire-
ment et sans frais sans le minist6re des avocats 
erdes procureurs. 

Art. 51. Attribuer encore aux officiers munici
paux la verification des dommages causes par 
les bestiaux; cette verification se fera sommaire-
ment et sans frais, et apres que le dornmage sera 
constate, s'il excede la competence consulaire, 
les parties se pourvoiront devant les juges ordi-
naires pour s'en faire payer le montant. 

Art. 52. La suppression des justices seigneu-
riales, souvent aussi onereuses aux seigneurs qu'a 
leurs justiciables,,et qui seront toujours un ob
stacle a un plan suivi et exact de reforme dans 
Tadministration de la justice. 

Art. 53. On reservera au seigneur les amendes, 
confiscations, et geniralement tous les droits utiles 
et honorifiques attaches a la haute justice. 

Art. 54. La creation d'un premier tribunal com
pose de trois juges et de deux officiers du parquet 
ayant un ressort de quatre ou cinq lieues de cir-
conference, charge de juger en premiere instance 
en dernier ressort jusqu'a deux cents ecus, et par 
provision, jusqu'a quatre cents, tout diff6renden-
tre toutes sortes de personnes sans distinction. 

Art. 55. II n'y aura que deux degres de juri-
diction; l'appel de toutes les causes qui ne seront 
pas jugees souverainement par les premiers tribu
naux sera porte au parlement si la cause exc6de 
la competence du presidial. 

Art. 56. Tous les proc6s seront juges a lour de 
r61e; assujettir les juges a ne pas s'ecarter de cette 
loi, qui sera inviolable. 

Art. 57. Etablissement dans le ressort de chaque 
tribunal d'un juge de paix qui sera a la nomi
nation des Etats generaux. 

Art. 58. La reiorme des lois civiles et crimi-
nelles, la prescription des formes inutiles, la mo
deration des frais de justice et suppression du 
sceau consulaire. 

Art. 59. Qu'il sera construit, dans chaque ville 
oil sera etabli un tribunal de justice, des prisons 
royales sftres, saines et commodes, ou les prison-
niers civils soient s^pares de ceux qui sont en 
prevention de crime. 

Art. 60. Une loi qui autorise le contrat de pr6t 
a jour a 4 p-. 0/0 et fixe au meme taux pour l'ave-
nir les rentes constitutes. 

Art. 61. Qu'il ne sera accorde des lettres de 
ratification que deux mois apres que le contrat de 
vente aura ete publie et affiche a la porte de 
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l'6glise de la paroisse oh les biens sont situes; le 
proces-verbal de publication et d'affiche sera cer
tify conforme et veritable par le cure et les con^ 
suls du lieu. 

Art. 62. Qu'il ne sera plus regu de notaires, 
qu'ils ne soient gradues, et qu'ils aurontla liberte 
d'instrumenter dans toute l'etendue du ressort 
du premier tribunal de leur residence; declarer 
cet office incompatible avec 1'emploi de contrd-
leur aux actes et de receveur dudomaine. 

Art. 63. Seront, lesdits notaires, regus l'audience 
tenant, apres un examen rigoureux et une en-
quete de bonnes vie et moeurs. 

Art. 64. Un nouveau tarif du droit de contrdle, 
centieme denier et autres droits domaniaux moins 
rigoureux, moins onereux au peuple, plus egal, 
assez precis et clair pour ne pas laisser aux corn-
mis le moyen d'interpreter au desavantage du 
redevable. 

Art. 65. La proscription des recherches qu'on 
se permet au nom du gouvernement pour pre-
tendue t'ausse declaration ou evaluation. Les pei-
nes qui en sont la suite ne sont infligSes que 
d'apres des lois arbitrages dont la plupart n'ont 
jamais ete revetues de la sanction de l'enregis-
trement. 

Art. 66. Abolition du reglement fiscal, qui de
fend aux gens publics et de loi d'ecrire pour au-
trui aucuns actes sous signature privee, comme 
contraire au droit naturel et a la liberte que doit 
avoir tout citoyen de preter sa voix et sa plume 
pour rediger des conventions qui ne pechent ni 
contre les bonnes moeurs ni contre les lois. 

Art. 67. Abolition du droit de franc-fief et de 
centime denier sur les offices. 

Art. 68. Les juges ordinaires connaitront de 
toutes demandes formees pour raison des droits 
domaniaux et fiscaux, et si les administrateurs 
sont mal fondes, ils seront condamnes aux de-
pens, dommageset interns envers les parties. 

Art. 69. Un nouveau tarif des droits d'entree et 
de sortie combine avec les intGrets du commerce 
national. 

Art. 70. La suppression de toutes les douanes 
qui gSnent le commerce dans l'interieur du 
royaume et leur reculement sur les frontieres. 

Art. 71. L'adoucissement des peines portGes 
contre les contrebandiers reduites a la confisca
tion des marchandises, hors le cas de la contre-
bande a main armee. 

Art. 72. Le racbat de la dime ou UQ reglement 
general et uniforme qui, en consideration de l'a-
bandon des pailles et semences, en reduira la 
cote au douzieme et ne l'etablisse que sur les 
fruits et autres objets decimables qui font la 
principale recolte du territoire. 

Art. 73. La distraction de deux portions des 
dimes ou rachet6es ou prises en nature, pour etre, 
suivant leur destination primitive, employees au 
soulagement des pauvres, construction et entre-
lien des eglises et presbyteres et confiees aux offi-
ciers municipaux qui seront charges de les ad-
mi nistrer et d'en rendre compte. 

Art. 74. Le sou dimaire sera supprime dans la 
paroisse ; les arrets de reglement concernant les 
pailles seront sanctionn6s par une loi. 

Art. 75. La suppression de la corvee en nature, 
avec remplacement d'un impot mis sur les trois 
ordres en proportion de leurs facultes respectives 
pour I'entretien des routes ou perfection de celles 
commencees. 

Art. 76. 11 sera propose s'il ne serait pas avan-
tageux a I'Etat d'employer aux travaux des.rou-
tes les troupes qui seront oisives dans les garni-
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sons comme un moyen de soulager le peuple 
dans une contribution bien onereuse. 

Art. 77. Les officiers municipaux seront specia-
lement tenus de veiller a I'entretien des chemins 
vicinaux de paroisse en paroisse. 

Art. 78. Qu'il sera etabli des tours dans la ville 
principale de chaque diocese pour y recevoir des 
enfants trouves. 

Art. 79. Etablissement d'une ecole veterinaire 
dans chaque diocese. 

Art. 80. Que l'on cherche a rendre les religieux 
doublement utiles a la religion et a I'Etat par 
l'etablissement qui sera fait dans chaque diocese : 
1° d'une maison de religieux rentes, charges 
d'un college ayant un cours d'enseignement pu
blic et gratuit; 2° d'une maison de religieux 
mendiants, charges de la predication et des mis
sions dans les paroisses de campagne ; 3° d'une 
maison de religieuses hospitalises, chargees de la 
direction d'un hopital pour les filles intirmes du 
diocese ; 4° d'une maison de religieuses consa-
cr6es par etat a l'education des jeunes filles trop 
longtemps negligee. 

Art. 81. Qu'il sera enjoint au clerge d'acquitter 
sa dette, et que pour y parvenir il sera autorise a 
vendre ses immeubles. 

Art. 82. Un conseil national pour la reforme 
du clerge. 

Art. 83. Le retablissement de la Pragmatique-
Sanction et l'abrogation du Concordat. 

Art. 84. Que l'admission du dernier voeu ne 
pourra etre faite dans las monasteres des deux 
sexes qu'apres 1'age de vingt-cinq ans accomplis. 

Art. 85. Un reglement qui assujettisse les ev6-
ques, abbes, prieurs et autres eccl6siastiques a la 
residence, declare abusive toutes les dispenses 
qu'ils pourraient obtenir a cet egard, autorise les 
officiers municipaux du chef-lieu du benefice a 
saisir le revenu du titulaire a concurrence du 
temps qu'il n'aura pas reside. 

Art. 86. L'incompatibilite de plusieurs benefi
ces, horsle cas oh leur union sur la meme tete ne 
format pas aux beneliciers plus de 1,500 livres 
de rente. 

Art. 87. Qu'il ne sera plus nomme aux abbayes, 
prieures et autres benefices consistoriaux qui 
viendraient a vaquer; les revenus en seront con-
sacr£s, sous la direction des Etats de chaque pro
vince, a l'acquittement des charges de I'Etat, la 
situation des finances forgant de recourir a ce 
moyen jusqu'a ce que la dette soit consolidee. 

Art. 88. La reduction des revenus des 6veches 
et des chapitres qui pourront supporter le retran-
chement pour liberer I'Etat. 

Art. 89. L'augmentation des portions congrues 
des cur6s et des vicaires en leur prohibant le 
casuel porte par les statuts synodaux, et les cures 
de Malte seront en tout assimiies aux autres cu
res congruistes; l'honoraire des Yicaires sera paye 
par les decimateurs. 

Art. 90. Erection des annexes et succursales 
en eglises matrices. 

Art. 91. Que les canonicats et dignites des 
chapitres, cathedrales et coliegiales soient affec-
tes aux cures des dioceses qui auront vingt ans 
d'exercice dans le ministere, en conservant les 
droits de prelature. 

Art. 92. Que les evfiques et autres collateurs ne 
pourront conferer les benefices qu'aux ecclesias-
tiques nes dans le diocese ou qui y auront fixG 
leur residence depuis dix ans. 

Art. 93. Que le pavs de Riviere-Verdun soit 
maintenu dans la propriety de la rive gauche de 
la Garonne, avec faculte de garantir ce bord. 
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Art. 94. Que les proprietaries riverains soient 
inaintenus dans ia propri6te et la possession des 
alluvions, iles et ilots. 

Art. 95. Que les deputes ne pourront voter sur 
I'impdt qu'ils n'aient obtenu le redressement des 
griefs concernant la constitution nationale. 

Art. 96. La suppression du privilege exclusif 
du roulage des messageries. 
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Arr6te en l'assemblee generale de Verdun, le 
22 avril 1789. 

Magnon de Rocques; La Gassaigne; Jouglar ; 
Gases ; Prieur ; JDastarac; de Brandelac; Rupe ; 
d'Ailes; La Magdelaine; Grabie; Long; La Bar-
the; Peres d'Ass, etc. 

Signe ne varietur: Briffon, lieutenant general; 
Fourgon, gref(ier-secr6taire. 



BAILLIAGE DE ROUEN. 

GAHIER 
Des doleances du clerge du bailliage de Rouen, 

assemble avec le clerge des autres bailliages se-
condaires (1). 

Reunis par les ordres d'un souverain jaloux de 
l'amour de son peuple, et si digne de 1'obtenir, 
nous sommes appeles pourtraiter des plus grands 
int6rets de la nation. L'Etat constitutionnel de la 
monarchie meconnu ou ebranle ; le code crimi-
nel souilie de sang, attache a des formes cruelles 
oil tout effraie l'innocence, ou rien ne conduit a 
la sauver; la legislation civile, souvent obscure, 
contradictoire, embarrassee,. d6sesperante par ses 
longueurs et ruineuse par les frais qu'elle em-
porte ; des piaies qui affligent l'Eglise; des abus 
qui la deshonorent; des ennemis qui l'outragent, 
egalement afmes contre elle de toutes les ruses 
du sophisme et de toutes les impostures de la ca-
lomnie; les dettes de l'Etat accumulees sans bor-
nes sous une administration vicieuse et multi
plies par des profusions indiscretes; des impdts 
onereux, varies a l'intini, attaches a tous les be-
soins, arbitrairement repartis, exiges imperieuse-
ment sur une simple ordonnance ministerielle ou 
sur le mandat d'un simple delegue, qui devoreni 
toutes les ressources de I'agriculture et p^sent 
cruellement sur celte partie indigente de ia na
tion a qui la Providence n'a donne que des bras 
pour subsister; des manoeuvres sourdes et vexa-
toires dans cette partie des finances qui a pour 
objet les domaines, les controles et autres liscali-
tes accablantes, ou les droits s'accumulent gra-
duellement sur des arrets interpretatifs du conseil 
que le conseil n'a jamais prononce, et que l'ava-
rice d'un secretaire ou d'un commis de bureau 
vend a l'avidite du fermier. 

Tel est le tableau faiblemerit esquisse d'une 
partie « de ces abus en tout genre que le Roi de-
;< mande qui soient reformes et prevenus par de 
« bons et solides moyens qui assurent la felicite 
« publique. G'est pour operer sette reforme et 
« pour etablir un ordre constant et invariable 
« dans toutes les parties du gouvernement, qu'il 
« s'est determine a convoquer dans une assemblee 
« nationale toutes les provinces du rovaume, tant 
« pour le conseiller etl'assister que pour lui faire 
« connaitre les souhaits et les doleances de ses 
« peuples. » Admirable voeu d'un souverain ! 

Pourrepondre acesvues, le clerge du bailliage 
de Rouen recommande a ses deputes de remplir, 
avec toute l'energie inseparable de la justice et 
de la verite, la tache la plus noble et la plus glo-
rieuse, celle de presenter a un monarque religieux 
et sensible les besoins de son peuple et les moyens 
d'v retnedier. . 

En consequence, le clerge du bailliage de Rouen 
donne a ses deputes le pouvoir de le representer 
aux Etats generaux, en leur prescrivant tres-ex-

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule : 
Le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 

pressement de n'exercer ce pouvoir inviolable 
que sous les clauses et dans I'esprit des articles 
enonc6s ci-dessous : 

Art. ler. Les deputes demanderont que la reli-
ion catholique, apostolique et romaine continue 
'etre la seule du royaume, etque le culte public 

ne puisse etre accorde aux non catholiques. 
Art. 2. Le clerge du bailliage de Rouen ne s'e-

leve pas contre l'Etat legal et civil accorde aux 
non catholiques par le dernier edit; mais les de
putes insisteront avec force sur la prohibition des 
mariages mixtes, dont ies derni^res remontrances 
du clerge de France ont expose les abus de la 
maniere la plus lumineuse. 

Art. 3. C'etait une loi toujours observee dans le 
royaume que les protestants Assent baptiser leurs 
enfants dans les eglises paroissiales. Les deputes 
insisteront sur le retablissement de cette loi. 

Art. 4. Pour pr6venir les suites infiniment dan-
gereuses de la liberie de la presse, les deputes, 
dans le cas oil cette liberte serait accordee contre 
le voeu du clerg6, demanderont que tout impri-
meur soit oblige de mettre son nom au bas des 
ouvrages qui sortiront de sa presse, et qu'il soit 
responsable des faits faux, diffamants ou scanda-
ieux qui pourraient y etre inseres; et que 1'on 
condamne a des peines severes tous les auteurs, 
libraires ou colporteurs qui seraient convaincus 
d'avoir compose ou distribue des ouvrages contre 
la religion ou Ies moeurs. 

Art. 5. Les deputes demanderont que les offi-
ciers de police soient contraints de faire executer 
les ordounances relatives a l'observation des di-
manches et f6tes, et celles qui ont ete rendues 
contre les cabarets et les jeux de hasard, et que 
les violateurs de ces lois soient poursuivis et 
punis sur les denonciations qui pourront en etre 
faites. 

Art. 6. Les deputes observeront que les abus 
qu'on fait des monitoires, hasardes leg^rement 
pour des causes de la plus faible importance, 
souvent meme ridicules, les exposent au mepris 
et en detruisent l'effet; en consequence, ils de
manderont qu'ils ne soient accordes que pour 
des crimes capitaux ou d'Etat. 

Art. 7. L'Eglise avait sagement etabli, pour le 
maintien de 1'ordre et de la discipline ecclesias-
tique, le retour periodique des conciles provin-
ciaux et des assemblees synodales dans les 
dioceses. Les deputes en demanderont le retablis
sement. 

Art. 8. Ils reclameront encore l'observation des 
lois anciennes et respectables qui font aux ben6-
ficiers un devoir de la residence, et de celles que 
l'Eglise a prononc6es contre les abus de la plura-
lite des benefices. 

Art. 9. Lescur6s, prStreset citoyens, egalement 
redevables a la religion et a l'Etat, responsables 
de leur conduite aux lois de l'Eglise et a la police 
du royaume, sont exposes souvent a etre traduits 
et condamnes aux tribunaux des magistrats pour 
avoir ete fideles aux statuts synodaux de leur 
diocese. Les deputes solliciteront les moyens d'as-
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surer ia tranquillite cles ministres de la religion, 
en leur prescrivant une conduite qui les mette a 
l'abri de tous les dangers qui les environnent. 

Art. 10. Les deputes demanderont que les pre
ventions en. cour de Rome, qui jettent dans le 
ministere tant de sujets incapables, ne puissent 
avoir lieu qu'un mois apres la mort des titu-
laires. 

Art. 11. Les deputes representeront que les de
ports, qui sont d'usage surtout en Normandie, 
laissent les paroisses longtemps privies de leurs 
pasteurs legitimes et multiplient les abus; its 
solliciteront une loi qui les abolisse, et un dedom-
mageraent pour les evfiques et autres personnes 
qui en prendraient la jouissance. 

Art. 12. Les deputes demanderont un reglement 
qui fixe d'une manure uniforme et invariable 
les droits honorifiques qui sont dus aux seigneurs 
des paroisses dans les eglises. 

Art. 13. Les deputes demanderont que les mu-
nicipalites soient conservees, et qu'en l'absence 
des seigneurs la presidence en soit donnee aux 
cures. 

Art. 14. Les deputes exposeront que l'insuffi-
sance des pensions accordees aux cures a portion 
congrue, et la modicito des revenus de plusieurs 
autres, font a la nation un devoir de justice de 
pourvoir a leurs besoins par une augmentation 
ue revenus ou de pensions pfoportionnee aux 
charges des b6nefic.es, a l'etendue des paroisses et 
au prix des denrees. lis reclameront la meme jus
tice en faveur des cures des villes, dont la plu-
part n'ont qu'un revenu tres-modique. 

Art. 15. Les deputes demanderont egalement 
1'augmentation de la pension des vicaires, a Ja-
quelle les gros decimateurs seront tenus de con-
tribuer proportionnellement. 

Art. 16. Les deputes exposeront l'etat des vi
caires et des autres pretres charges, dans les 
villes, des travaux d'un ministere penible, sur
tout dans les graiides paroisses ou le repos de 
la nuit est si souvent interrompUi et ou tous les 
instants les rehdent n6cessaires a tous les besoins; 
ils solliciteront en. faveur de ces pretres utiles un 
sort honnete, les moyens de vivre conformement 
a la deceiice de leur etat, et l'assurance d'une 
retraite pour tous les-ecclesiastiques des villes et 
des campagnes, qui seront infirmes ou qui auront 
veilli dams l'exercice noble et respectable de la 
religion et de l'humanite. 

Art. 17. Les cures, ces ministres si jprecieux a 
la religion, souvent epuises de travaux et de fa
tigues avant l'age ou la nature dp pell e ordinaire-
ment la caducite, ontun droit bien legitime a ia 
reconnaissance publique. Lesde'putes proposeront 
que l'on fixe dans toutes les eglises cathedrales 
et coliegiales un liombre determine de prebendes 
pour servir de recompense aux cures, vicaires et 
autres pretres qui auront supporte les travaux du 
ministere pendant un temps considerable. 

Art. 18. Les entraves qui enchainent la liberte 
du citoyen, pour le livrer aux vexations et a la 
tyrannie du fisc, doivent etl-e proscrites d'un Etat 
libre : il est done bien important que les deputes 
reclament en faveur du clerge: 1° l'affranchisse-
ment du droit onereux d'amortissement pour tou
tes les mutations depropriete entregens demain-
morte et pour les constructions et reconstructions; 
2° la liberte de passer les baux sous signature 
privee, comme tous les autres sujets de l'Etat; 
3° une autorisation pour les fabriques de replacer 
sur tous les corps et particuliers sans distinction, 
les capitaux des rentes qui leur seront rembour-
sees; 4° 1'affranchissement pour les maisons reli-
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gieuses de tous les droits de contrdle et d'insinua-
tion sur les dots des filles qui entrent en religion. 

Art. 19. Les deputes demanderont avec instance 
que, pour assurer le repos des pasteurs et retablir 
la confiance qui doit exister entre eux et leur 
troupeau, la declaration sur les dimes, du 29 mai 
1786, soit mise en vigueur. 

Art. 20. Les deputes demanderont un reglement 
qui fixe une indemnite aux cures pour les terres 
converties en herbages, bois, pares et jardins; 
que cette indemnite soit jugee par arbitres et sans 
frais, et que l'estimation puisse etre renouvelee 
tous les neuf ans. lis appuieront cette demande 
sur la justice, qui prescrit de compenser par des 
dedommagements les pertes que ces mutations 
font eprouver. 

Art. 21. Les deputes reclameront contre la de* 
claration de 1768, qui prive les cures du droit de 
dimer les novales. 

Art. 22. Les vues sages qui ont determine l'E-
glise et l'Etat a rendre fixes tant de cures qui 
n'etaient autrefois que des chapelains revocables 
a la volonte des cures primitifs, militent egale
ment en faveur des cures dependants de l'ordre 
de Maite. Les deputes demanderont pour eux l'i-
namovibilite, et pour eux encore, comme pOur 
leurs vicaires, 1'augmentation des portions con-
grues. 

Art. 23. Pour assurer la tranquillite de ceuxqui 
prennent a ferine les benefices et favoriser l'ame-
lioration de I'agriculture, souvent negligee par 
l'incertitudedutermede lajouissance, les deputes 
demanderont une loi qui ecarte l'inconvenient 
qui resulte de la resiliation des baux par la mort 
ou la demission des beneliciers, mais qui pre-
vienne en meme temps les abus que cette nouvelle 
disposition pourrait faire naitre. 

Art. 24. Les abus qui se sont introduits dans les 
economats exigent que cetetablissement soit sup-
prime, et qu'il soit remplace dans ce qu'il peut 
avoir d'utile par une administration plus conve-
nable. 

Art. 25. Le clerge du bailliage de Rouen, aussi 
penetre des sentiments patriotiques qu'aucun des 
ordres de l'Etat, consent que la generalite de ses 
biens soit assujettie a payer a l'Etat une sornme 
egale a Celle que payeront les biens des autres 
ordres qui sont d'une egale valeur. 

Mais, jaloux de conserver la forme antique et 
respectable de cette administration sage et pater-
nelle qui appuie les bases de la cotisation sur les 
principes de ia justice distributive, etqui regie sa 
repartition toujours proportionnellement aux char
ges, aux travaux, aux besoins de ses differents 
membres, il ne veut et n'entend s'ecarter en au-
cune maniere de cette forme d'administration. 

Pour concilier cette juste pretention avec son 
vceu de subvenir aux besoins de l'Etat, comme 
tous les autres ordres, il enjoint expressement a 
ses deputes de demander: 

1° Que tous les biens du clerge soient evalues, 
par les trois ordres reunis, de la meme maniere 
et avec les memes formalites et precautions que 
seront estimes les biens de tous les autres sujets 
du royaume. 

Cette operation justifiera la volonte sincere du 
clerge de porter, dans une proportion parfaitement 
egale avec les autres citoyens, le fardeau de l'E
tat, et deviendra le gage et la preuve de son pa-
triotisme; 

2° Qu'apres que cette evaluation aura ete deter-
minee d'une maniere precise, la somme dont le 
clerge doit contribuer pour sa part proportionnelle 
aux besoins du royaume4 1'assiette et I'imposition 
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de cette somme sur les diffirents membres qui 
composent le clergi, seront laissies au clerge lui-
mime pour la ripartir et la rigir dans 1'esprit de 
la forme ancienne. 

Art. 26. Les dettes du clerge ayant iti contrac-
ties pour les besoins de l'Etat, doivent itre con-
fondues dans Jadettenationale; ce n'estqu'a cette 
condition que le clerge du bailliage de Rouen 
consent a 1'egalite proportionnelle de l'impot. 

Art. 27. Les deputes s'opposeront a toute alie
nation des biens ecclisiastiques qui pourrait etre 
proposee comme un moyen de payer les dettes 
du clerge. 

Art. 28. Le clerge du bailliage de Rouen declare 
vouloir conserver tous les droits personnels et ho-
norifiques dont il a joui jusqu'a present, et il en-
joint & ses deputes de protester contre tout ce qui 
pourrait donner atteinte a la dignite de sonordre, 
le diviser ou le restreindre. 

Art. 29. Les Etats generaux ne pouvant puiser 
une connaissance plus sure des affaires du clergi, 

ue dans les lumieres de ses agents giniraux, les 
eputes demanderont que lesdits agents aient 

siance aux Etats comme necessaires & la discus
sion de ses intirets. 

Art. 30. Les deputes declareront que le clerge 
entend conserver ses assemblies, comme la seule 
barriire qui puisse arreter la licence des ecrits et 
des moeurs; comme seules capables de s'opposer 
au progres d'unefunestephilosophie quimultiplie 
chaque jour ses attaques cqntre la religion et l'E-
glise et comme necessaires au maintien de son 
administration. 
. Art. 31. Les iviques assisteront aux assemblies 

du clerge selon leur droit; mais les deputes de
manderont que les representants du second ordre 
soient ilus, pour y assister, dans la forme adoptee 
pour les Etats gineraux. 

Art. 32. Les depenses considerables des assem
blies du clergi itant la seule raison que l'on puisse 
opposer a leur conservation, les diputes concer-
teront, avec les autres deputes de leur ordre, les 
moyens les plus sages d'etablir une administra
tion qui reunisse aux avantages de l'iconomie ceux 
de concourir au bien general de la religion et du 
royaume. 

Art. 33. Les deputes demanderont que les im
positions du clerge soient verseesdirectementdans 
la caisse des Etats provinciaux par les chambres 
syndicates; ce moyen ivitera la necessite d'avoir 
un receveur general, dont les appointements sont 
une depense inutile et onereuse. 

Art. 34. Les diputis demanderont que les cham
bres syndicates soient composies de membres li-
brement elus par les divers corps du clerge dans 
un nombre convenable et pour un temps deter
mine. 

Art. 35. Les deputes solliciteront la suppression 
de tous les impots disastreux, tels que la gabelle, 
les aides et les droits decontrole, ouaumoins leur 
modification jusqu'a ce que l'on ait trouvi les 
moyens de les remplacer par d'autres, dont le far-
deau soit moins pesant pour le peuple. 

Art. 36. Les deputes proposeront de riunir, sous 
une seule denomination, tous les impots qui se 
pergoivent sur les terres et d'y soumettre, sans 
exception, tous les pares, bois, enclos et jardins 
d'utilite et d'agrement. lis calculeront pareiflement 
les moyens les plus propres a itablir un impot 
aussi proportionne qu'il sera possible sur les for
tunes mobilieres et les biens des capitalistes. 

Art. 37. Comme un des principaux objets des 
impots doit etre la liberation de ladette nationale, 
les deputes discuteront avec la plus grande atten-
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tion la nature de cette dette, les causes, les abus 
qui I'ont fait naitre et entretenue ; ils constateront 
le deficit immense dont on parle depuis si long-
temps ; ils calculeront les moyens de le couvrir 
et.d'assurer la solidite de la dette. 

Art. 38. Les deputes feront tous leurs efforts pour 
retablir l'ordre et l'iconomie dans les finances; 
supprimer toutes les depenses inutiles, les charges, 
les commissions, les emploissuperflus; restreindre 
les pensions et les gratifications; annuler les 
echanges ruineux pour le domaine de la cou-
ronne; reduire les intirets au taux prescrit par les 
ordonnances; aneantir I'agiotage effrini, si com-
mun aujourd'hui dans la capitale, et qui engloutit 
une si grande partie des fonds qui feraient la 
prospiriti du commerce et de Fagriculture dans 
les provinces; etablir un regime d'administration 
tel qu'il previenne a jamais le retour des depre
dations; enfin, les diputis, feront toutes les re-
cberches et tous les changements necessaires poor 
eviter 1'etablissement de nouveaux impdts que 
des peuples deja trop epuisis sont dans l'impossi-
bilite de supporter. 

Art. 39. Les deputes porteront leur attention sur 
les emprunts multiplies ou le ministere frangais 
a mis jusqu'a ce jour une confiance imprudente. 
Ges emprunts, au lieu d'avoir ite pour l'Etat un 
remede qui fermat ses plaies, n'ont 6te qu'un pal-
liatif infidele a l'ombre duquel le mal a fait des 
progres qui l'on rendu presque incurable. Pour 
empicber a I'avenir les ministres du Roi-d'em-
ployer arbjtrairementet sans mesure ces moyens 
ruineux et fixer invariablement la confiance pu-
blique, les diputes feront declarer que tous les 
emprunts juges necessaires ne pourront etre faits 
que du consentement de la nation. 

Art. 40. Les deputes sont specialement charges 
de redemander la confirmation et la jouissance 
de la charte du duchi de Normandie, appelee 
charte aux Normands, donnee par Louis X en 1315, 
renouvelie par Philippe de Yalois en 1339, con
firmee par Charles Yl en 1380, par Charles YII en 
1458, par Louis XI en 1461, par Charles VIII en 
1485, et enfin par Henri 111 en 1579, sur la de-
mande des trois Etats de la province. 

Art. 41. L'obscurite de la legislation civile, ses 
contradictions, Tembai-ras et la lenteur de ses 
formes, la durete du code Criminel, demandent 
necessairement une reforme. Les diputes la solli
citeront; ils insisteront egalementsur les abus de 
la venaliti des charges. 

Art. 42. Les deputes demanderont qu'il soit 
itabli dans chaque paroisse des juges de paix, 
devant lesquels seront portees, sans frais, toutes 
les contestations de legire importance, sauf le 
recours aux tribunaux ordinaires. 

Art. 43. La conservation et 1'amelioration des 
forets ont du fixer, depuis quelques annees sur-
tout, la plus grande attention du gouvernement; 
les abus multiplies dans leur administration, les 
pertes qui en resultent, les suites qu'on en doit 
craindre, seront exposes par les deputes; ils de
manderont que le soin en soit specialement con-
fii aux Etats provinciaux, et que les biens des 
gens de mainmorte soient rigis de la mime ma-
niere que ceux des autres citoyens, en privenant, 
cependant,parde sages precautions, les nouveaux 
abus auxquels cette faveur pourrait donner 
lieu. 

Art. 44. Les ivocations dans les difficultis qui 
s'ilevent entre les curis et certains corps riguliers 
et autres priviligiis, les arrets de sursiance, qui 
ne tendent qu'a soustraire le debiteur infidele 
auxjustes recherches de ses crianciers, les droits 

/ 
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de committimm, sont des sources de vexations 
et d abus. Les deputes en demanderont la sup
pression. 

Art. 45. Le traite de commerce avec l'Angle-
terre a excite la reclamation de plusieurs cham-
bres de commerce et de tous ceux qui sont a la 
tete des manufactures. Les deputes proposeront. 
d examiner, avec Fattention la plus r6flechie, les 
avantages et les inconvenients de ce traite. 

Art. 46. Les deputes representeront que la fi
lature de coton est 1'occupation des femmes et des 
enfants du peuple dans la plus grande partie de 
la JNormandie, et ils prieront les Etats generaux 
de peser dans leur sagesse s'il est reellement 
avantageux d'adopter ou de rejeter les machines 
anglaises. 

Art. 47. La position desesperante dans laquelle 
le peuple se trouve jete par le prix excessif et 
la disette des grains, impose l'absolue necessite 
de prendre les moyens les plus sages et les plus 
prompts d y remedier. Les deputes demanderont 
que 1 exportation des grains ne soit permise qu'a-
pres que les Etats provinciaux se seront assures 
qu ll existe une tres-grande abondance. 

Art. 48. Tous les objets d'utilitG publique sont 
precieux a. la religion. Les deputes du clerge du 
bailliage de Rouen representeront que les inten-
daots des provinces ont, depuis plusieurs annees, 
distnbue gratuitement, dans les paroisses des 
campagnes, des remedes pour le soulagement 
des pauvres, afm de perpetuer ces secours si ne-
cessaires a la portion indigenle de la nation. Les 
deputes demanderont qu'il soit 6tabli dans chaque 
arrondissement un depdt de remedes destines a u 
meme usage, et qu'il soit nomme un medecin 
charge d'en faire la visite. 

Art. 49. L'etat militaire est la gloire et la de-
tense du royaume; la patrie doit se faire un de
voir d en ameliorer le sort. 

Art. 50. L'agriculture est une des sources les 
plus precieuses des richesses de l'Etat; tout doit 
tendre a la favonser; tout.doit ecarter les fleaux 
destructeurs qui en arretentles progres ou en di-
mmuent les fruits. Les deputes solliciteront l'exe-
cution exacte et severe des sages reglements qui 
ont ete faits concernant les droits de chasse et 
les colombiers. 

Art. 51. L'instruction publique doit fixer sp6-
cialement les regards de la nation; les universi-
tes, les colleges et les seminaires, ou se forment 
et se perfectionnent les talents qui doivent un 
3our honorer et servir l'Etat et la religion, meri-
tent d exciter le plus vif intGret. Les deput6s sol
liciteront les Etats d'en ordonner l'etablissement 
dans les lieux ou ils paraitront necessaires ; d'en 
consohder l'existence dans ceux ou ils. sont eta-
blis; den ameliorer le regime; d'en corrigerles 
abus; d en perlectionner l'enseignement et de 
s occuper aussi serieusement des moeu.rs et de la 
capacite des maitres, que du progres des elGves. 

Art. D2. La premiere instruction se prend dans 
les ecoles; en les multipliant, on en fait recueiliir 
le iruit a un plus grand nombre d'individus. Les 
deputes demanderont qu'il en soit etabli dans 
toutes les paroisses ou elles seront iugees ne
cessaires, avec l'approbation et sous l'inspection 
ties cures. 

Art. 53. La mendicite qui remplit les villes de 
vagabonds, et les campagnes de voleurs et d'in-
cendiaires, meftte les regards de la nation assem-
blee ; on a propose differents moyens pour arr^ter 
ce tleau des tructjeur. Les deputes recommanderont 
avec force den choisir et d'en adopter quelqu'un 
qui puisse conddire au succ^s desire; rnais ils se 
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souviendront que les mendiants sont des hommes, 
et que si la justice prescrit d'en reprimer les de-
sordres, 1'humanite fait un devoir de fournir a 
leurs besoins. 

Art. 54. La charite reclame toujours en faveur 
des malheureux dans le coeur des ministres de la 
religion : elle ne voit que le malheur. Les prisons 
ont souvent fixe ses regards, lieux affreux oil 
regnent la misere et l'infection, 011 l'on eprouve 
souvent l'abandon le plus cruel. Dans ces lieux, 
avec le sc@16rat, se trouve confondu l'homme in-
fortune que des revers y precipit6rent, et quel-
quefois l'homme innocent que le soupgon y fit 
rcnfermer. Les deputes, inspires par les senti
ments de la charite chretienne, demanderont in-
stamment qu'on pourvoie a tous ces abus; qu'on 
soulage leurs besoins et qu'on adoucisse au moins 
leurs malheurs par les secours dus a 1'humanite. 

Art. 55. Quant a la mauiere d'opiner a l'assem-
blee nationale, comme il est probable qu'a 1'ou-
verture des Etats generaux la forme constitutive 
d'opiner sera mise en question, les deputes de
manderont que l'usage ancien et constitutional, 
de voter par ordre et non par t6te, soit conserve. 
Si, pour eluder l'effet de cette maniere de voter, 
on proposait que les ordres s'assemblassent par 
bureaux, ce qui aurait le m6me inconvenient que 
d'opiner par t6te, puisqu'alors ce serait, en effet, 
par tete qu'on prendrait les suffrages, les deputes 
n'y consentiront que pour y discuter les affaires 
et les y approfondir sans jamais y delibGrer, et 
avant toute decision ils exigeront que chacun se 
retire dans la cbambre particuliere de son ordre, 
pour y arreter les deliberations et y conserver 
chacun son veto, et il n'y aura rien d'arreste que 
ce qui aura ete consenti par les trois ordres 
separement. 

Tels sont les pouvoirs et instructions que dOnne 
a ses deputes 1'ordre du clerge du bailliage de 
Rouen. Plein de confiance en leurs lumieres et 
leur sagesse, il est convaincu dela prudence avec 
laquelle ils feront aux differents objets Implica
tion des principes qui leur sont traces; mais pour 
appuyer leur operation sur une base solide et les 
precautionner contre cet artitice insidieux dont 
ne s'enveloppe que trop souvent le courtisan per-
fide pour surprendre la droiture et trahir la bonne 
foi, le clerge croit devoir prescrire a ses deputes 
de ne consentir absolument a aucun impdt, sub
side ou emprunt, avant qu'ils aient obtenu dans 
les Etats g6neraux le retablissement des Etats 
particuliers de la province de INormandie, sous 
la forme et l'organisation qui sera trouvee la plus 
analogue au bien public et la plus propre amain-
tenir la paix et l'barmonie si desiree entre les 
trois ordres de la province. 

Avant que l'on ait fixe d'une manure inviola
ble une epoque pour la seconde tenue des Etats 
g6neraux, avec une protestation formeile et abso-
fue de la part des deputes, que tous impdts et 
subsides qu'ils auraient consentis cesseront de 
plein droit, si lesdits Etats generaux n'etaient 
pas rassembles au temps' indique pour les renou-
veler, ou qu'on voulut les suppleer a cet effet 
par des commissions intermediaires. 

Fideles a ces instructions, et par la dignes de 
nos suffrages, les deputes du bailliage de Rouen 
s'eleveront au niveau de leurs augustes fonctions; 
ministres de la religion et enl'ants de la patrie, 
ils defendront lesinter6ts de I'une et releveront la 
gloire de Tautre. Attentifs aux regards de l'univers 
nx6s sur leurs deliberations, ils se feront un de
voir d'en meriter l'estime. L'image meme de la 
posterite, juge toujours impartial des actions 
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des hommes, elevera leur ame, soutiendra leur 
courage, secondera leurs efforts. Eclaires dans 
leurs opinions, ils peseront dans la balance de la 
sagesse et de la justice la masse des resultats 
utiles ou funestes de leur siecle qui fuit, comme 
a celui qui s'avance, et en travailiant ainsi pour 
le bien de leurs concitoyens, pour lebien de tous 
les ordres, de toutes les classes, ils acquerront la 
consideration personnelle et l'associeront au bon-
heur de la nation. 

Delibere et arrete a l'assenablee du clerge du 
bailliage de Rouen, le 25 avril 1789, et ont signe: 
f D., cardinal de La Rochefoucauld, archeveque 
de Rouen; l'abbe de Tressan, vicaire general de 
Rouen; l'abbe Poissonnier des Perrieres, conseil-
ler au parlement de Normandie; Le Gauchois, 
sous-principal emerite du college de Rouen; Jo-
bard, cure de Touffreville; cure de j,Conte-
ville; Pamchon, cure de fiourgtheroulde; Me-
clievrel, cure du Pre-d'Auge; Husset, cure de 
Gocquainviliiers; Morin, cure de Pont-l'Ev6que; 
Lemonnier, cure de Pennedepie; Rebut, cure 
d'Ablon; Vesque, cure de Saint-Fran gois d'Herbi-
gny; Coquillot, cure de Mesnii-Jourdain-Levisse; 
de Montigny, cure de Quatre-Mares; Fr.-Al. Da-
voust, prieur de l'abbaye de Samt-Ouen; E. De-
renable, prieur de Bonne-Nouvelle ; F. Verdun, 
prieur de Mortemer; F. Laurent Imbault, procu-
reur des Ghartreux; P. Cousin, vicaire de Saint-
Maclou; Garon, pretre-vicaire de Saint-Vivien; 
Morel, cur6 de Critot, secretaire; Le Dannois, 
cure de Rumesnil, secretaire. 

CAHIER 

Des pouvoirs et instructions a remettre aux de
putes de fordre de la noblesse du bailliage de 
Rouen (1). 

Les Etats g6neraux semblaient ensevelis dans 
la nuit des temps et ne devoir plus figurer a 
I'avenir dans les annales de la monarchic que 
comme ces antiques monuments dont on revere 
toujours les ruines, lorsqu'uoe revolution prepa
re de loin par des causes encore ignores, a ra-
mene parmi nous ces assemblies constitution-
nelles qui vont bientot regenerer la nation 
frangaise; nation vive, mais pleine de douceur 
et d'energie, qui ne respire que la gloire, la vertu, 
la magnanimite; nation dont l'amour pour les 
rois a fait dans tous les temps un peuple de heros. 

Son monarque va paraitre au milieu d'elle, 
moins avec 1 eclat qui l'environne, que sous les 
traits de la bonte paternelle qui le fait regner sur 
les coeurs. 

Qu'il jouisse, ce prince bienfaisant, deson nou-
veau triomphe et d'une gloire qui lui est propre. 
Et nous, sujets fidelas, prouvons-lui que notre 
voeu est celui de son lionheur, noire ambition le 
salut de IE tat. 

Ces sentiments, que nous partageons avec tous 
les ordres du royaume, vont lui etre portes avec 
confiance par la noblesse du bailliage de Rouen; 
ils seront d6posiis au pied du trone, en presence 
de la nation assemblee, dans le cahier des de-
mandes qu'il a voulu que les Francais vinssent 
lui exposer libreinent. 

L'assemblee charge ses deputes de faire, avant 
tout, reconnaitre dans la forme la plus authen-
tique les articles suivants, savoir : 

(1) Nous empmntons ce eaiiier a l'ouvrage intitule: Le 
Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 

|Bailliage de Rouen.J 

CONSTITUTION FRANCAISE. 

Art. ler. Que la monarchie frangaise est essen-
tiellement composee du souverain en la personne 
duquel reside, sans partage, le pouvoir ex6cutif; 
et de la nation, dont le consentement libre ex-
prime aux Etats generaux et reuni a la volonte 
du prince, forme le pouvoir legislate. 

Art. 2, Que la couronne est hereditaire de male 
en male, et suivant l'ordre d'ainesse, entre les 
princes de la maison regnante. 

Art. 3. Que la nation est divisee en trois ordres 
mutuellement libres, tellement distincts et inde-
pendants, que I'un ne peut etre assujetti par les 
deliberations des deux autres: qu'ainsi les deli
berations ne peuvent etre prises que par ordre 
et non autrement. 

Art. 4. Que paV la declaration la plus precise 
et promulguee pendant la tenue des Etats gene
raux, la nation soit assuree de leur retour perio-
dique et a epoques lixes, et qu'il ne puisse en 
aucun cas etre etabli de commission interme-
diaire. 

Art. 5. Qu'aucun impdt ne pourra etre proroge 
ni pergu, a peine de concussion, plus de six mois 
au dela du terme lixe par les Rtats generaux 
eux-memes pour leur retour periodique, et qu'il 
ne pourra etre fait aucun emprunt sans leur con
sentement. 

Art. 6. Qu'en cas de minorite ou d'empeche-
ment quelconque de l'exercice du pouvoir exe-
cutif, les Etats generaux seuls ont le droit d'y 
pourvoir. 

Art. 7. Que la liberte individuelle, la premiere 
de toutes les proprietes, soit inviolablement 
assuree. 

Art. 8. Que les droits reciproques du monarque 
et de la nation soient consignes dans une charte 
qui sera constitutionnelle et nationale, deposee 
dans les archives de tous les Etats provinciaux 
du royaume, enregistree dans toutes les cours 
souveraines et publiee universellement. 

CONSTITUTION NORMANDE. 

Art. 9. Que, pour maintenir la constitution na
tionale du duche de Normandie, on ratifie de 
nouveau tous ses droits, privileges, capitulations, 
traites et chartes, notamment celle donnee par 
Louis X en 1315, appelee Gharle normande, et 
les confirmations d'iceile faites de r6gne en regne 
par ses successeurs, dont copie sera annexee au 
present cahier. 

Art. 10. Que toute loi particuliere au duche, et 
qui interesserait directement ou indirectement 
sa constitution, ne puisse 6tre promulguee 
qu'apres l'examen fait par les Etats et de leur 
consentement libre. 

Art. 11. L'assembl6e enjoint expressement a 
ses deputes de faire avant tout statuer sur tous 
les articles ci-dessus, tant sur ceux qui concer-
nent la constitution frangaise que la constitution 
normande, leur declarant que si, au prejudice de 
ce mandat special, ils statuaient sur d'autres 
objets et votaient pour les impots, ils sont des a 
present dcsavoues; leur prescrivant, en outre, de 
declarer qu'a l'egard de Popinion par ordre, leurs 
pouvoirs sont tellement limites qu'ils ne peuvent 
cooperer a aucunes deliberations prises par tete, 
et que, dans le cas ou il serait propose de deli
verer dans cette forme, il est de leur mandat de 
protester avant de laisser entamer une pareille 
deliberation. 

Neanmoins, ils resteront aux TEtats generaux 
pour prendre part a toutes les deliberations qui, 
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par la suite, auraient lieu par ordre, et sans que 
de leur presence on puisse jamais induire aucun 
consentement tacite a toute deliberation prise 
par tete, soit en assemblee generale, soit par na
tion, soit par bureaux particuliers composes des 
trois ordres. 

ADMINISTRATION GENERALE. 

Art. 12. L'ordre charge specialement ses depu
tes de demander qu'il ne puisse etre donne de 
lettres de cachet contre aucun citoyen, s'en rap-
portant, au surplus, aux Etats generaux d'aviser 
aux moyens de prevenir les crimes et deproteger 
l'honneur des families. 

Art. 13. Qu'on verifie les motifs de la detention 
des personnes maintenant enferm6es dans les 
chateaux et maisons de force. 

Art. 14. Que tout homme arrete soit envoye 
dans les vingt-quatre heures a ses juges naturels, 
et qu'a moins d'etre prevenu d'un crime ernpor-
tant peine afflictive, son elargissement lui soit 
accorde en donnant caution. 

Art. 15. Que le droit de propriete soit invio
lable, et que meme, pour l'utilite publique, il ne 
soit permis d'y porter atteinte qu'en dedomma-
geant prealablement le proprietaire dela maniere 
qui sera fixee par les Etats provinciaux.. 

Art. 16. Que le secret des lettres confiees a la 
poste soit respecte, et que ceux qui seront con-
vaincus d'en avoir abuse soient poursuivis ex-
traordin air emeu t. 

Art. 17. Que la liberte de la presse soit accor
ds, sauf la responsabilite personnelle des 
auteurs, imprimeurs et marchands. 

Art. 18. Qu'aucune lettre de repit ou de surseance 
ne puisse a l'avenir arreter les poursuites des 
creanciers, si les. deux tiers en somme de la 
masse n'y ont consenti. 

Art. ly. Qu'il ne soit proc6de a la refonte et 
changement des monnaies que du consentement 
des Etats generaux. 

Art. 20. Que la marechaussee soit augmentee 
et responsable de i'exactitude de son service aux 
Etats provinciaux. 

Art. 21. Que le tribunal des marechaux de 
France et les lois qui doivent y Stre observees 
recoivent leur sanction des Etats generaux. 

Art. 22. Qu'on s'en rapporte aux Etats generaux 
sur l'emploi le plus utile des domaines, et que 
1 administration des for&ts, qui demeurent ina-
lienables, soit confiee aux Etats provinciaux. 

Art. 23. Que toute juridiction contentieuse soit 
interdite aux commissaires departis, et que la 
competence de toutes affaires soit attribute aux 
tribunaux qui doivent en connaitre. 

Art. 24. Qu'il soit facile de preter a interet et 
au tauxfixe par laloi, sans alienation du capital. 

Art. 25. Que toute loi generale, proposee par 
le Roi et consentie par les Etats generaux, ou 
proposee par les Etats generaux et consenLie par 
le Roi, soit envoyee aux Etats provinciaux et 
ensuite enregistree dans les cours de la requisi
tion des procureursrsyndics des Etats provin
ciaux. 

Art. 26. Que toutes les lois particulieres au 
duche et consenties par les Etats, soient presen
tees a ces cours de la requisition du procureur-
svndic des Etats pour leur enregistrement et leur 
execution. 

Art. 27. Que le duche de Normandie 6tant in
divisible, le comte d'Eu qui en a ete distrait soit 
restitue a 1'entiere administration civile de la 
province. 

Art. 28. Qu'il soitpourvu au retablissement du 
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bailliage de Gisors, dont la suppression, operee 
en 1772, en l'absence du parlement et sans le 
consentement des Etats du duche, altere 1'etat 
civil de la province, nuit a un tres-grand nombre 
de justiciables et porte essentiellement atteinte 
aux droits de magistrature appartenant aux eccle-
siastiques etaux nobles. 

Art. 29. Que l'expedition des proces-verbaux de 
tenue des Etats generaux soit d6pos6e aux greffes 
des differentes cours du royaume. 

Art. 30. Les deputes supplieront notamment le 
Roi, due de Normandie, de convoquer pendant 
la tenue des Etats g6n6raux et incessamment 
une assemblee nombreuse representative de la 
province, laquelle proposera par ordre, et non 
autremeni, suivant l'esprit de l'ancienne consti
tution, la forme de convocation de ses Etats 
indument suspendus, leur composition et l'exer-
cice de leurs pouvoirs, parce que les Etats du 
duche ayant le droit imprescriptible de repartir 
les impots, toute perception serait impossible 
sans leur retablissement. 

IMPOTS. 

Avant de deliberer sur les subsides, les deputes 
exigeront: 

Art. 31. Qu'on leur remette des etats exacts 
et detailles des differentes parties de la recette 
et des depenses du montant de la dette publique 
avec la distinction de la nature des engagements' 
afin de determiner la veritable situation des fi
nances. 

Art. 32. Apres avoir acquis ces connaissances 
preambles et etabli tous les moyens possibles 
d'economie et bonification, les deputes sont au-
torises a reconnaitre et consolider la dette na-
tionale. 

Art. 33. lis s'occuperont ensuite des change-
men ts a faire aux perceptions aetuelles, deman-
deront l'abolition du jeu immoral de la loterie, 
solliciteront la suppression de la gabelle jugee 
d^sastreuse, regleront les imp6ts qui pourront 
etre conserves et reuniront tous leurs efforts 
pour faire porter sur les capitalistes et individus 
commergants une juste portion des charges de 
l'Etat. b 

Art. 34. La masse des perceptions doit etre tel-
lemenfc combin6e,que non-seulement elle etablisse 
l'equilibre entre la recette et la depense, mais 
meme qu'elle puisse assurer le payement exact 
des interns de la dette publique et operer le 
remboursement annuel et progressif de son ca
pital. 

Art. 35. Si, pour remplir cet objet et remplacer 
les impots qui seront juges desastreux, il devient 
necessaire d'en substituer et consentir de nou-
veaux, alors les deputes declareront que la no
blesse n'a a ceder aucun de ses droits, aucune 
de ses prerogatives, et si, pour les abolir, on veut 
changer le noin des impdts, moyen nouvellement 
invente pour lui faire perdre ses droits, ils de-
manderont pour l'avenir une juste representation 
de ces mftmes droits, sauf a accorder un octroi 
pour la seule circonstance ou se trouve l'Etat, 
lequel octroi ne pourra jamais passer le taux de 
1'exemption de la taille actuelle, cessera de I'in-
stant ou le deficit sera comble et n'existera plus 
du jour ou l'on refaserait la convocation succes
sive des Etats generaux. 

Art. 36. La quotite des subsides une fois deter-
ininee, les deputes demanderont que la reparti
tion et perception soient confiees al'administration 
des Etats de chaque province, et que les imp6ls 
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non forieiers leur soient particulierement aban-
donnes. 

Art. 37. Que la dette nationale soit repartie 
entre les differentes provinces du royaume, pour 
en etre par chacune d'elles supporte une quotite 
proportionnee a ses facultes, et a la somme de 
contribution qu'elle aura ete jugee devoir sup
porter. 

Art. 38. Que les subsides, dont les provinces 
feront elles-meme la perception, servent a ac-
quitter directement par'les mains de leurs rece-
veurs ou preposes la portion de la dette publique 
dont elles auront ete chargees, tant en interns 
qu'en remboursements progressifs, parce que 
dans le cas oil le montant de leur perception 
exc^derait leur part contributive, le surplus sera 
par elles verse directement au tresor public. 

Art. 39. Que les provinces prolitent seules de 
l'extinction des rentes viageres qui leur auront 
ete reparties. 

Art. 40. Que les Etats generaux delib6rent dans 
leur sagesse sur les moyens d'assurer des secours 
prompts et n6cessaires en cas de guerre ou de 
calamite publique. 

Art. 41. Que toutes pensions soient reduites 
sous un seul brevet; qu'on en rende tous les ans 
la liste publique, avec l'enonciation des motifs 
qui ont du meriter a chaque pensionnaire le 
bienfait dont il jouit, et que cette liste soit en-
voy6e aux Etats provintyaux. 

Art. 42. Que les ministres ne puissent se per-
mettre l'usage abusif des anticipations, et que les 
Etats provinciaux ni aucuns corps ni commu-
nautes ne puissent accorder; quelque tribut ou 
snuciionncr quelques emprunts qui n'auraient 
pas, do consentis par les Etats generaux. 

Art. 43. Que les ministres soient comptables et 
responsables aux Etats generaux; que m6me en 
cas de retraite ils ne puissent obtenir de pension 
ou aucun traitement pecuniaire qu'au prealable 
ils n'aient rendu un compte dument verify et 
arrete. 

NOBLESSE. 

Art. 44. Les deputes demanderont que les corps 
qui composaient ci-devant la maison du Roi 
soient r6tablis comme un moyen peu dispendieux 
d'offrir a la noblesse de nouvelles occasions de 
faire eclater son amour inviolable pour la per-
sonne sacree du Roi, et son zeie ardent pour le 
service de la patrie. 

Art. 45. Qu'il soit cree un corps de cadets 
gentilshommes, particulier a chaque province. 

Art. 46. Qu'il soit etabli des chapitres nobles et 
des maisons d'6ducation en faveur de la noblesse 
des deux sexes de cette province. 

Art. 47. Qu'on sollicite la reforme du dernier 
reglement militaire en ce qu'il reserve quelques 
emplois a une classe de gentilshommes designes 
sous le titre de premiere noblesse, cette expres
sion tendant a diviser un ordre qui est de son 
essence indivisible et dont tous les membres sont 
egaux. 

Art. 48. Que les lois concernant le port d'armes 
soient strictement gardees et observees, et que 
notarnment les nobles qui ne seront pas dans le 
service ne puissent jamais porter l'6pee, quel que 
soit leur emploi. 

Art. 49. Que le Roi soit supplie de supprimer 
le droit de noblesse et d'office, ou de le reduire 
au moins a la noblesse personnelle, et de n'ac-
corder a l'avenir la noblesse h6r£ditaire qu'a une 
longue suite de services en tous genres rendus 
a l'Etat, et reconnus suffisants par les Etats pro-
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vinciaux, ou a des actions eclatantes et jugees 
telles par les commandants d'arm6e de terre et 
de mer. 

Art. 50. Qu'on observe les ordonnances concer
nant les usurpations de titres et de qualit6s. 

Art. 51. Que le droit de franc-fief soit main-
tenu. 

Art. 52. Les deputes emploieront tous les moyens 
possibles pour faire sanctionner par les Etats 
generaux 1'edit de 1680, qui permet a la noblesse 
de faire le commerce en gros. Ils solliciteront 
aussi une decision des Etats generaux qui puisse 
encourager les gentilshommes a entrer dans 
la marine commergante, laquelle decision sta-
tuera sur les distinctions dont il est juste qu'ils 
jouissent sur les navires et dans les ports. 

INSTRUCTIONS. 

Art. 53. Les deputes proposeront que les bar-
rieres soient reculees aux frontieres du royaume. 

Art. 54. Qu'il soit pris contre la cherte excessive 
des grains les precautions les plus exactes. 

Art. 55. Qu'on s'occupe sans ddai et efficace-
ment du sort des habitants des campagnes, ex
poses sans ressource aux maladies et a 1'effrayante 
depopulation qui en est la suite, et plus que 
jamais en- proie a toutes les horreurs de la mi-
sere, tant par le prix exorbitant des denrees de 
premiere necessite, que par la privation de leurs 
principaux moyens de subsistance depuis l'epo-
que du traite d'e commerce avec I'Angleterre. 

Art. 56. Qu'on s'occupe du regime ae la milice 
et qu'on en reprime les abus. 

Art. 57. Que les ordonnances concernant le 
tirage au sort des canonniers auxiliaires de la 
marine soient revoqu^es. 

Art. 58. Que le sort du soldat soit ameliore, et 
qu'il ne soit plus expose a l'humiliante punition 
des coups de plat de sabre. 

Art. 59. Que les troupes soient employees a la 
confection des routes et al'ouverture des canaux 

Art. 60. Qu'il soit etabli des barri^res sur Jes 
grands chemins, pour subvenir a leur entretien 
et diminution de la corvee. 

Art. 61. Que les deports soient abolis, et que les 
abus dans 1'administration des economats soient 
r^formes. 

Art. 62. Qu'il soit demands aux Etats generaux 
de statuer de la maniere la plus positive sur l'etat 
des non catholiques. 

Art. 63. Qu'il soit pris des mesures contre la 
taxe arbitraire des lettres. 

Art. 64. Qu'a l'avenir et sous quelque pretexte 
que ce soit, il ne puisse etre accorde aucun pri
vilege exclusif ni form6 d'etablissement de com-
pagnies nuisibles au commerce et au progres des 
arts liberaux et mecaniques. 

Art. 65. Si l'etat des finances ou la nature des 
engagements ne permettaient pas, des le moment 
actuel, de supprimer les privileges de la nou-
velie Gompagnie des Indes, des Eaux de Paris, 
des incendies et autres de pareille natare, qu'il 
soit au moins pris les voies.les plus sures pour 
arreter les jeux effr^nes sur les actions et effets 
pr^tendus publics, et par la detruire, jusque dans 
son principe cet agiotage honteux qui, api-es 
avoir corrompu les inoeurs, banni la foi publique 
et etouffe l'esprit national, parviendrait bientot 
a dessecher les deux veritables sources des ri-
chesses de l'Etat, l'agriculture et le commerce. 

Art. 66. Le Roi sera en outre tres-instamment 
supplie de s'entourer d'hommes vertueux et in-
struits pour former differents comites, dont les 
travaux et les resultats puissent mettre l'assem-
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blee suivante des Etats generaux a portee d'a-
dopter sainement les dispositions les plus utiles 
a la discipline militaire, a la reformation de la 
justice civile et criminelle, a 1'administration des 
finances, a l'agriculture, au commerce, aux arts, 
a l'education et a tous les objets qui peuvent 
influer sur le bonheur public et a la gloire de la 
nation. 

Enfin, l'assemblee autorise ses deputes a con-
courir avec les autres representants de I'ordre de 
la noblesse pour remontrer, demander ou con-
sentir tous les points non exprimes dans le pre
sent cahier et qui leur paraitraient tenir au bien 
public, en tant, neamnoins, que les objets qui 
seront proposes ne porteront atteinte ni aux 
sentiments de I'ordre dont ils sont rendus depo-
sitaires, ni aux clauses limitatives de leur man-
dat special dont, en aucun cas, ils ne pourront 
s'ecarter. -

CAHIER ADDITIONNEL. 

L'assemblee charge les deputes de proposer 
aux Etats generaux : 

^ 1° Que le Roi soit supplie de ne reunir sur la 
tete d'aucun gentilhomme plusieurs emplois mi-
litaires du gouvernement; 

2° Que la croix de Saint-Louis soit accordee a 
tout militaire sans distintion, a vingt-quatre ans 
de service; 

3° Que, ne devant exister aucune difference 
dans I'ordre de la noblesse, les emplois militaires 
soient accordes a I'anciennete et non a la faveur. 
sans prejudice, toutefois, aux recompenses dues 
aux actions eclatantes; 

4° Que toutes pensions de 2,000 livres et au-
dessous, accordees aux militaires pour blessures 
graves, ne puissent subir aucune retenue; 

5° Que le temps que tout gentilhomme aura 
servi en qualite de soldat lui soit compte pour 
la croix de Saint-Louis, lorsque ensuite il aura 
ete promu au grade d'officier. 

Ainsi arrets ce 27 avril 1789, en l'assemblee de 
la noblesse du bailliage de Rouen. 

Signe Le marquis de Mortemart, president de 
I'ordre de la noblesse. 

La presente copie, dfiment coIIationn6e, con-
forme a 1'original, par nous, secretaire de I'ordre 
de la noblesse. 

Signe LEMERCIER. 

CAHIER 

Des doleances, remontrances et instructions de 
Vassemblee du tiers-etat de la ville de Rouen (1). 

L'assemblee du tiers-etat de la ville de Rouen, 
formee en execution des lettres de convocation 
des Etats generaux donnees a Versailles le 24 jan-
vier dernier, devant MM. les offlciers municipaux 
de celte ville, pour rediger le cabier des dolean
ces, plaintes et remontrances de ladite ville, qui 
sera porte a l'assemblee du tiers-etat du bailliage 
de Rouen par les quatre-vingts deputes qui se
ront el us a cet effet, a arrete le present cahier 
contenant les demandes, avis et instructions 
qu'elle desire etre presentes et proposes a l'as
semblee g6nerale des Etats de la nation, ainsi 
qu'il suit : 

CONSTITUTION NATIONALE. 

L'assemblee, convaincue que la principale 

(1) Nous empruntons ce cahier a 1'ouvrage intitule : Le 
Gouvernement dc Normartdie, par M. Hippeau. 
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source des erreurs et des abus de l'administra
tion est dans le defaut d'une loi fondamentale 
qui ait fixe d'une maniere precise et authentique 
les effets de la constitution nationale et les limi-
tes respectives des differents pouvoirs, desire 
quil soit statue solennellement aux prochains 
Etats : 

Art. 1". QUe la France est une monarchic 
hereditaire de male en male, suivant I'ordre de 
la primogeniture ; que dans le Roi seul, comme 
chef de la nation, reside le pouvoir de gouverner 
suivant les lois, et que la puissance legislative 

,appartient a la nation assemblee en Etats gene
raux conjointement avec le Roi. 

Art.2. Que la liberte personnelleest inviolable; 
qu aucun citoyen ,n'en peut 6tre prive que con-
form6ment a la loi et par le jugement des tribu-
naux ordinaires. 

Art. 3. Que la liberte de communiquer sa pen-
see, faisant partie de la liberte personnelle, il est 
permis a tout citoyen de faire imprimer sans 
censure ni g£ne, sous les reserves et modifica
tions qui pourront etre faites par les Etats sene-
raux. 

Art. 4. Que la liberte de la correspondance 
epistolaire, faisant egalement partie de la liberte 
personnelle, le secret des lettres confiees a la 
poste est inviolable, et les moyens les plus effi-
caces seront employes pour empficher qu'il n'y 
soit porte atteinte. 

Art. 5. Que la propriete de chaque citoyen est 
inviolable, et qu'aucun n'en peut etre prive que 
pour la seule raison de l'interet public, et en le 
dedommageant preala'blement sur le pied de la 
vraie valeur. 

'Art. 6. Qu'a la nation seule, assemblee en Etats 
generaux, appartient le droit d'accorder ou de 
proroger les impdts et d'autoriser les emprunts 
et creations d'oflices avec attribution d'emolu-
ments sur le public. 

Art. 7. Que tout imp6t, etant une charge du 
droit^ de cite, commun entre tous les citoyens, 
doit etre egalement supporte par tOus, sans dis
tinction de' rang et d'etat, a proportion des biens 
et facultes. 

Art. 8. Que les monnaies ne peuvent etre cban-
g6es ni dans le litre ni autrement qu'avec le 
consentement des Etats generaux. 

Art. 9. Que les ministres sont responsables a 
la nation dans les trois cas d'attentat a la liberte 
personnelle, de violation de la propriete et de 
prevarication dans l'emploi des fonds qui leur 
auront ete confies. 

Art. 10. Que le retour periodique des Etats ge
neraux est le droit de la nation et doit etre a 
1'avenir le regime permanent de l'administration 
du royaume. 

Art. 11. Qu'a chacune des sessions des Etats 
generaux il sera traite de toutes les matieres rela
tives a la quotite, a la nature et a la perception 
des subsides, a la legislation et a l'administration 
g6nerale du royaume. 

Art. 12. Que les membres des Etats generaux 
seront declares personnes inviolables, et que, 
dans aucun cas, ni par quelque voie que ce soit, 
ils ne pourront etre poursuivis ni tenus de re-
pondre sur ce qu'ils auront dit ou fait aux Etats 
generaux, si ce n'est aux Etats generaux eux-
memes. 

Art. 13. Que, dans toutes les provinces, il sera 
etabli des Etats provinciaux dont la forme et le 
pouvoir seront determines par les Etats generaux 
et qui seront charges de pourvoir, en cbaque dis
trict, aux divers besoins particuliers qui ne pour-
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ront pas entrer dans le travail des prochains 
Etats generaux. 

Art. 14. Que le pouvoir judiciaire, sauvegarde 
de la liberte et des proprietes, soit mainteim 
dans toute son activite; qu'aucune evocation 
illegale, aucun etablissement de commissions 
extraordinaires, aucun acte du pouvoir arbitraire 
ne puissentsuspendreni detourner le cours de la 
justice reglee; que les arrets de surseance, les 
sauf-conduits et l'abus des lieux privileges, qui 
soustraient les mauvais debitcurs a la poursuite 
de leurs creanciers et a l'autorite des jugements, 
soient aneantis. 

Art. 15. Afin d'etablir imperturbablement la 
constitution nationale sur ces bases essentielles, 
les Etats generaux demanderont que les articles 
ci-dessus soient sanctionnes par une loi dont les 
deputes attendront la promulgation avant de s'oc-
cuper d'aucun nouvel objet de deliberation. 

CONSTITUTION DES ETATS GENERAUX. 

Le desir de l'assemblee est qu'a la prochaine 
session des Etats generaux, on s'occupe de regler 
definitivement tout ce qui peut interesser pour 
l'avenir la formation tant de l'assemblee des 
Etats que des assembles graduelles qui la pr6-
parent; pourquoi elle a arrete, par suite des ar
ticles precedents : 

Art. 16. Que les prochains Etats generaux de-
clareront qu'a eux seuls appartient de regler la 
forme de leurs convocations futures, celle de 
leur composition, la discipline interieure de leur 
assemblee. 

Art. 17. Qu'ils statueront ensuite que la nation, 
se trouvant reunie en assemblee d'Etats, est p$r 
cela seul reintegree dans l'exercice de ses droits; 
et le premier acte qu'ils feront de cet exerciee 
sera de revoquer tous les impots actuels etablis 
ou proroges sans le consentement ou l'octroi de 
la nation, et au meme instant d'en accorder et 
•consentir la continuation pour la duree seule-
ment de leur session et jusqu'a ce qu'ils aient 
pourvu a leur remplacement. 

Art. 18. Que les prochains Etats generaux 
arreteront une formule qui sera employee a l'ave
nir dans tous les actes, soit de legislation, soit 
relatifs a la finance, pour eonstater et rappeler 
sans cesse que chaque loi aura ete etablie et cha-
que imp6t eree du vceu ou par le consentement 
libre de la nation. 

Art. 19. Que les Etats generaux b'xeront l'epoque 
de leurs assemblees futures et successives, en 
different cependant jusqu'a la fin de leur session 
prochaine a determiner celle de leur premiere 
reunion, conformement a ce que la situation 
dans laquelle ils laisseront les affaires leur pa-
raitra exiger. 

Art. 20. Qu'ils, arreteront la forme des convoca
tions futures, tant pour les paroisses, bourgs et 
villes que pour les assemblees des bailliages, 
par le concours des citoyens de toutes jes classes, 
de maniere qu'il n'intervienne plus d'actes ni 
reglements du pouvoir ex6cutif qui genent a cet 
egard la liberte nationale. 

Art. 21. Qu'ils determinefont la composition 
future des Etats generaux, tant pour la propor
tion des deputes entre les ordres que pour la 
forme de discuter les mati&res, de compter les 
voix et de former les arretes ; le desir de la pre-
sente assemblee etant cependant qu'on opine 
par t6te et non par ordre. 

Art. 22. Atin d'etablir imperturbablement la 
constitution future des Etats generaux telle 
qu'elle aura ete regime par l'assemblee prochaine, 
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les deputes demanderont encore que les arretes 
qui auront ete pris sur cet objet soient sanction
nes par une loi promulgu6e avant qu'il soit pro-
cede a aucune deliberation ult6rieure. 

ETATS PROV1NCIAUX. 

L'assemblee considere retablissement des E'ats 
particuliers de chaque province comme le com
plement necessaire de la constitution nationale, 
et, sous ce rapport, elle est convaincue qu'il est 
preferable que toutes les provinces se reunissent 
pour en obtenir, soit la creation, soit le retablis-
sement par le vceu et le concours des Etats ge
neraux , dont ils deviendront une emanation 
directe, que de les devoir a de simples' conces
sions particulieres qui ne les uniraient, ni entre 
eux par un lien commun, ni au regime national 
par un principe constitutionnel. 

L'assemblee desire, par cette raison : 
Art. 23. Que les prochains Etats generaux sta-

tuent que les Etats provinciaux seront cre6s ou 
retablis dans tout le royaume, et que le plan de 
leur composition et l'6tendue des pouvoirs qui 
leur seront confies soient fixes d'une maniere 
uniforme, sauf les modifications que les circon-
stances locales pourront exiger. 

Art. 24. Que les Etats provinciaux soient com
poses de membres librement 61us dans les pro
vinces, charges de repartir les impdts, de les 
percevoir et faire verser directement au tresor 
royal, par les prepos6s qu'ils auront choisis; 
qu'ils reunissent indistinctement tous les details 
de l'administration interieure en chaque terri-
toire. 

Art. 25. Que les Etats provinciaux ne puissent 
contrevenir a aucun des arretes des Etats gene
raux, en troubler ni suspendre l'execution par 
l'exercice des fonctions qui leur seront confiees, 
mais qu'ils soient charges, au contraire, d'en 
maintenir exactement l'effet et de denoncer aux 
Etats generaux subsequents les infractions qui 
pourraient y 6tre faites par quelque partie que 
ce soit du pouvoir executif. 

Art. 26. Que les deputes de ce bailliage fassent 
valoir specialement et dans toute leur force, les 
droits particuliers do la Normandie au retablis-
semment de ses Etats, retablissement fonde sur 
sa constitution primitive, sur ses chartes conser-
vatrices et sur les promesses recentes de Sa Ma-
jeste; retablissement qui doit avoir lieu pour elle, 
independammenrt de ce qui pourrait etre decide 
pour les autres provinces qui n'ont jamais eu 
d'Etats. 

Art, 27. Que les deputes de ce bailliage deman-
dent ^que, vu l'impossibilite de fixer la seance 
des Etats particuliers au milieu de la province, 
dans un lieu qui soit convenable, leurs assemblees 
seront tenues en cette ville, centre du plus grand 
mouvement des affaires et des interets les plus 
importants de la province. 

Art. 28. Que, dans la composition de nos Etats 
particuliers, il soit pris des mesures convenables 
pour les mettre en etat de pourvoir efficacement 
a tous les besoins de la province, eu egard a sa 
division en trois generalites, a l'etendue de son 
territoire, a sa nombreuse population, a la va-
riete des interets et a la multiplicite des objets 
d'administration locale qui en resulte. 

Art. 29. Qu'il soit declare par les deputes qu'en 
consentant de s'adjoindre, pourle retablissement 
et la composition cleg Etats de la province, au 
regime commun qui sera adopte par les Etats 
generaux, l'assemblee actuelle n'a d'autre inten
tion que celle de lier leg ir)t£f6tg de la province 
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ceux du reste du royaume, et de faciliter la 
regeneration generale par l'uniformite des prin-
cipes et du gouvernement; mais qu'elle reserve 
tous les droits .particuliers de la province dans 
le cas oft, par quelque raison que ce soit, les 
Etats generaux se trouveraient hors d'etat de 
remplir les vues importantes qui la delerminent. 

LEGISLATION. 

Les bornes d'un cahier d'instructions ne per-
mettant pas de traiter en detail tous les objets 
qui tiennent a cette matiere importante, l'assem-
b!ee se reduit aux points principaux qui sui-
vent : 

Art. 30. Que les deputes demanderont aux pro-
chains Etats gen6raux la confirmation de la 
charte normande, et le maintien des privileges 
qu'elle assure a la province. 

Art. 31. Qu'il sera statue que les lois provo-
quees ou consenties par la nation en Etats gene
raux, n'ont besoin que du concours de la volonte 
nationale et de l'autorite royale, pour etre vala-
bles et obligatoires dans tout le royaume. 

Art. 32. Que ces lois seront envoyees, avant la 
dissolution de cliaque assemblee'd'Etats, aux 
parlements et cours souveraines charges de leur 
dep6t, pour y 6tre enregistrees purement et sim-
plement, sans modification ni restriction, et sans 
que l'ex6cution puisse etre retardee sous aucun 
pretexte, sauf les representations que les parle
ments et autres cours pourront ensuite adresser 
aux Etats generaux. 

Art. 33. Que, pendant l'intervalle d'une tenue 
d'Etats & l'autre, il ne puisse etre fait ni publie 
aucune loi, soit locale, soit provisoire, ten dan t a 
interpreter ou modifier les lois nationales, pro-
voquees ou consenties par les Etats generaux, 
sauf a proposer a la prochaine assemblee des Etats 
les changements qui paraitraient necessaires. 

Art. 34. Qu'il soit pourvu par les 'prochains 
Etats a ce que les lois de police ou de simple ad
ministration, dont le besoin est journalier, puis-
sent etre faites, publiees et rendues executoires 
d'une maniere compatible avec les principes de 
la constitution qui aura ete etablie par la pro
chaine ajssemblee nationale. 

Art. 35. Qu'il soit procede a la reforme des lois 
civiles et des formes judiciaires, de manure a 
simplifier les procedures, a en abreger les len-
teurs, a en diminuer les frais, a faciliter et acce-
lerer la reddition des jugernents, et qu'on pros-
crive la jurisprudence des arrets qui rend la jus
tice versatile et arbitraire. 

Art. 36. Qu'il soit procede aussi a la reforme 
du code penal et de la procedure criminelle, de 
maniere que l'instruction soit publique, que les 
accuses puissent etre defendus, qu'aucun juge ne 
puisse seut faire l'instruction ni prononcer seul 
un decret de prise de corps contre les domicilies; 
que la peine de la confiscation des biens et ces 
supplices cruels qu\ ne font qu'ajouter a la peine 
de mort des tourments inutiles et revoltants dans 
nos moeurs, soient abolis. 

Art. 37. Que les lois penales frappent egalement 
tous les coupables sans distinction de rang ni de 
naissance, en sorte que la difference d'etat et de 
condition ne soit plus un motif de difference dalis 
le genre de peine, et que, le crime etant personnel, 
la peine n'influe pas sur l'honneur de la famille 
et n'enexc.lue aucun membre deparvenir a toutes 
les places et emplois. 

Art. 38. Que les prochains Etats avisent aux 
moyens de supprimer la venalite des office^ de 
magistratare, cle maniere que les cburs souve-
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raines ne soient a l'avenir composees que de 
sujets eius et presentes au Roi par les Etats pro-
vinciaux, dans la meme proportion entre lestrois 
ordres que celle etablie pour la formation des 
Etats generaux. 

Art. 39. Que : les Etats avisent encore aux 
moyens de supprimer les tribunaux inutiles, sur-
tout dans la classe des tribunaux d'exception, ou 
du moins d'en reduire le nombre. 

Art. 40. Que dans toutes les contestations entre 
)roches parents, soit pour partage de sucesssions, 
iquidations de legitimes des soeurs, des droits et 

remports des veuves, comptes de tutelles et cura-
telles, les parties soient tenues, avant de proce-
der en justice, de nommer des arbitres parents 
qui rendront une decision motivee; que, dans 
toutes contestations en matiere d'heritages, soit 
pour dommage de bestiaux, bornages, faits pos-
sessoires et autres matieres ou il echet rapports 
d'experts, les parties soient tenues de meme de 
nommer des arbitres, qui rendront une decision 
motivee, et que celle des parties qui voudra en-
suite se pourvoir en justice soit tenue de donner 
copie en tele de 1'exploit du rapport ou jugement 
arbitral. 

Art. 41. Que tous les juges royaux puissent deci
der sans appel les caus.esciviles dont l'objet n'exce-
dera pas 200 livres, en jugeant au nombre de 
trois; qu'il soit avise, s'il y a lieu, d'augmenter 
la competence presidiale et celle des juges con
suls ; et que, dans tout let royaume, les juges 
consuls connaissent exclusivement des faillites 
et des affaires qui en resultent. 

Art. 42. Qu'il soit etabli une chambre souve-
raine pour juger les affaires du commerce par 
appel de tous les sieges consulates de la province 
et 'de tous les tribunaux qui auront jug6 consulai-
reraent, laquelle sera composee de quinze nego*-
ciants et de trois anciens avocats, a la nomina
tion de la chambre de commerce, qui seront 
renouveles tous les ans par tiers, et pourront 
juger au nombre de neuf, sans frais. 

Art. 43. Qu'il soit pourvu par un regime nou-
veau a ce que la police soit plus active et plus 
efticace, et qu'on distingue la police administra-
tionnelle, chargee de la surete, de la salubrite et 
des approvisionnements, dela police contentieuse, 
qui tient au droit de juridiction. 

Art. 44. Que toutes les perceptions fiscales qui 
se levent sur les actes et expeditions judiciaires, 
et qui contribuent si fort a mettre la justice au-
dessus des facultes des justiciables gui ne sont 
pas riches, soient abolies, ou du moins reduites 
en grande partie, et que les nouveaux offices 
des priseurs-vendeurs soient supprim.es. 

Art. 45. Qu'il soit pris en consideration par les 
Etats generaux s'il n'est pas expedient de revo-
quer redit de juin 1771, qui a etabli la conserva
tion des hypotheques sur les ventes volontaires 
des immeubles, ou du moins d'en perfectionner 
les dispositions. 

FINANCES, 

L'assembl6e recommande aux deputes d'appor-
ter tous leurs soins pour concilierle soulagement 
et la tranquillite des contribuables avec ce qu'exi-
gent les besoins reels et verifies de l'Etat, la di
gnity du trdne et le maintien de la foi publique. 
Bile a arrete en consequence : 

Art. 46. Qu'ils ne s'occuperont de l'octroi des 
subsides qu'apr£s que le r6glement de la consti
tution aura ete prealablement delibere, accorde et 
sanctionue. 

Art. 47. Que, cependant, d6s le commencement 
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de la tenue des Etats, il soit 6tabli quatre comit£s 
preparatoires : l'un pour l'examen de tous les 
objets de reeette, i'autre pour ceux de depense, 
le troisieme pour la reconnaissance de la dette' 
le qualri^me pour la meditation la plus reflechie 
de la nature des impdts a c.r6er ou a continuer et 
du genre de perception leplus simple et lemoins 
on&reux a 6tablir. 

Art. 43. Que la verification des besoins et de la 
dette publique sera faite par l'examen detaille de 
cbaque espece de besoin et de dette, alin de con-
naitre sur chaque objet la source des abas et d'y 
apphquer le remMe pourFavenir en meme temps 
que le secours present. 

Art. 49. Que tous les impdts sans distinction, 
tant les anciens qui pourraient etre conserves que 
ceux qui seraient a etablir nouvellement, pren-
nent leur origine dans la concession libre des 
prochains Etats, en sorte qu'aucun, sans excep
tion, ne soit pergua l'avenir en vertu d'une crea
tion ancienne, mais seulement sur le titre nou-
veau qui resultera de l'octroi des Etats. 

Art. 50. Que, dans cet octroi nouveau, il soit 
expressement enoncS comme clause irritante a 
l'egard de tous les impdts sans exception, qu'ils 
ne sont accordes que pour la dur6e seulement de 
l'intervalle a courir jusqu'au retour des Etats, 
dont l'epoque sera fixee, apres laquelle ils cesse-
ront tous de plein droit si les Etats generaux 
n'etaient pas rassembles pour les renouveler, et 
les prepos£s qui en continueraient la perception 
seraient punis comme concussionnaires. 

Art. 51. Qu'aucun impot ne soit conserve ni 
nouvellement accorde s'il n'est de nature a 6tre 
leve et reparti egalement entre tous les citovens, 
sans distinction d'ordre, ni de rang, ni d'etat, et 
que la condition de cette contribution egale et 
proporiionnelle soit de meme exprimee, comme 
clause irritante du nouvel octroi, par les deputes 
du tiers-Stat. 

Art. 52. Que, dans le nombre des impdts a con
tinuer, ne seront point compris: 

1° Le jeu immoral et indecent de la loterie; 
2° La gabelle, si vexatoire et si desastreuse, 

mais deja jugee; 
3° Le droit de franc-fief, qui nuit a la vente des 

proprietes, et celui de centime denier en pret 
annuel sur les offices ; 

4° Les droits excessifs etarbitraires de contrdle, 
centime denier et insinuations, dont on ecartera 
toute perception fiscale en les rMuisant a une 
taxe fixe et uniforme qui suffira pour les frais de 
service; 

5° Le droit de marque sur les cuirs, qui d6sole 
les tanneries et qui a ruine cette branche de fa
brication autrefois florissante; 

6° Les droits excessifs sur les papiers, cartes et 
cartons, qui oppriment les papeteries, Timprime-
rie et le commerce des cartiers; 

7° Le vingtifime d'industrie, taxe arbitraire et 
dont les inconvenients ne sont pas compenses par 
le produit; 

8° Le trop bu, inquisition odieuse; le quatrieme 
sur la vente des boissons en detail, vexation sur 
le pauvre, et le droit degros, suppressions a faire 
au moins provisoirement, s'il n'est pas possible 
des cet instant de supprimer entierement les aides. 

L'intention de l'assemblee est de comprendre 
dans la disposition du present article tous les 
autres imp6ts qui seront dSnonces et reconnus 
dans l'assemblee des Etats 6tre destructeurs de 
l'agriculture, du commerce et des fabriques, soit 
par les inconvenients inh6rents a leur nature, soit 
par ceux attaches a la maniere de les percevoir. 
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Art. 53. Que les impdts h octrover soient dis-
tingues en deux classes bien d'eterminees par 
leur denomination, savoir: en subsides ordinaires 
affectes a l'acquit des depenses fixes, annuelles 
et permanentes, dans lesquelles seraient comprises 
les rentes perpetuelles, et en subventions extra-
ordinaires et a temps, affect6es a l'extinction des 
dettes remboursables a epoques fixes et au pave
ment des rentes viageres. 
^ Art. 54. Qu'il soit pris en consideration par les 

Etats generaux s'il ne serait pas possible, tant 
par l'alienation des domaines que par ia contri
bution patriotique d'une somme une fois payee, 
et par le partage de l'acquittement des rentes via
geres entre les provinces, de libererdesa present 
le tresor royal, alin que l'impdt envers i'Etat se 
trouvant reduit a la somme de scs besoins fixes 
et ordinaires, et I'Etat n'ayant plus a pourvoir 
qu'a cette espece de depense, il s'etablisse a 
l'instant meme un ordre clair, simple, indestruc
tible, qui serait la ssuvegarde la plus assuree 
contre le renouvellement du desordre. 

Art. 55. Qu'il soit statue paries Etats que, dans 
le cas d'une guerre quisurviendrait inopinement 
dans l'intervalle d'une tenue d'Etats a I'autre, la 
masse des impots octroy6s pour le service ordi
naire sera augmentee d'iin ou plusieurs sous pour 
livre, sous la denomination de crue de guerre 
pour faire face aux intents d'un emprunt que 
cette circonstance rendrait tres-pressant pour la 
defense de I'Etat. 

Art. 56. Qu'il soit arrete que le compte de la 
reeette et de la depense publique, et celui des 
graces et pensions, indicatifs des motifs qui les 
auront fait accorder, seront rendus publics tous 
les ans par la voie de 1'impression. 

COMMERCE, FABRIQUE ET AGRICULTURE. 

Art. 57. Que le Roi sera supplie de ne conclure 
aucun traits de commerce avec les puissances 
etrangeres, sans que le projet en ait 6te commu
nique aux chambres de commerce du royaume 
et qu'elles aienteu le temps de faire a Sa Majesty 
leurs remontrances et observations. 

Art. 58. Qu'il soit pourvu, sur la demande des 
Etats generaux, par tous les moyens qui sont au 
pouvoir de l'administration, aux desavantages 
actuels du traite de commerce fait avec l'Angle-
terre, et a ceux de l'arrgt du conseil du 30 aoftt 
1784, relatif aux colonies, et qu'en traitant l'objet 
du traite de commerce, les Etats prennent en con
sideration s'il est ngcessaire d'autoriser ou de 
defendre l'usage des machines anglaises dans le 
royaume. 

Art. 59. Que provisoirement et en represailles 
de ce qui se pratique en Anglelerre, le$ negociants 
et marchands qui vendront les marcliandises de 
fabriques anglaises soient assujettis a un droit an
nuel, tel que les Anglais §n exigent un sous la 
qalification de droit de licence, et qu'il ne soit 
permis de faire venir en moindre quantity que 
celle de cinquante pieces entieres, de vingt aunes 
au moins de la mSme espece de marchandise fa-
briquee. 

Art. 60. Que toute marchandise etrang6re ne 
puisse etre importee que par les navires de la 
nation qui la fournira, en concurrence avec les 
navires frangais, et que le navigateur etranger ne 
puisse charger en France, pour tout autre' port 
que ceux de sa nation. L'Angleterre doit princi-
palement l'accroissement de sa marine a un regle-
ment semblable fait par son acte de navigation. 

Art. 61. Que la Compagnie des Indes, celle du 
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Senegal, et en general tous les privileges exclu-
sifs soient supprimes. 

Art. 62. Qu'il en soit de meme de tous les ports 
francs du royaume, et qu'on admette dans tous 
indistinctement l'entrepot de toutes les marchan
dises non fabriquees, avec faculte de les faire 
ressortir a l'etranger, soit par mer, soit par terre, 
en exemption de droits. -

Art. 63. Que les Etats gen6raux avisent aux 
moyens de faire cesser les obstacles qui empe-
chent l'execution des jugements et descontraintes 
judiciaires sur les colons. 

Art. 64. Que la pSche, pepiniere pr6cieuse des 
raeilleurs matelots, soit degagee de toutes les 
entraves qui s'opposent a son accroissement, et 
qu'elle regoive des encouragements proportionnes 
a son utility. 

Art. 65. Que la perception des droits, a l'enlree 
et a la sortie du royaume, soit reculee aux fron-
tieres, et que le tarif en soit tellement clair et la 
perception tellement simplifiee, que les negotiants 
puissent connaitre exactement ce qu'ils doivent 
payer; qu'a ce moven, les marchandises qui au-
rontune fois acquitte ie droit aux barriSres, puis
sent circuler librement dans toutes les provinces 
du royaume. 

Art. 66. Que tous les droits locaux soient reunis, 
et qu'il soit permis de rembourser ceux qui ont 
6te alienes, tels que le droit de vicomte en cette 
ville, et notamment le droit additionnel de con-
tr6le et parisis. 

Art. 67. Que les Etats g6neraux s'occupent des 
moyens les plus efficaces d'etablir 1'uniformite 
des poids, aunes et mesures dans toute l'etendue 
du royaume. 

Art. 68. Que tous les droits et privileges des 
messageries soient supprimes, et que chacun 
jouisse de la liberte de se faire voiturer, ainsi que 
ses marchandises et effets, de telle maniere qu'il 
avisera. 

Art. 69. Que l'6cheance des effets de commerce 
et le delai de faire le protet soient rend us uni-
formes dans tout le royaume, et que le delai de 
dix jours, ou tel autre qui aura et6 fixe, ne soit 
qu'en faveur et pour la commodite du creancier 
seulement, etnon au profit du debiteur. 

Art. 70. Qu'en accordant aux fabricants la fa
culte de fabriquer des toileries dans telle laize 
qu'ils jugeront a propos, pourvu que la difference 
soit cle seize en seize, ils soient tenus de marquer 
en tete et queue, en caracteres ineffagables, leur 
nom, le lieu de leur demeure, le nombre des 
portees et la qualitedu teint; que Inspection, si 
elle est conservee, soit confiee aux syndics de 
chaque communaute, qui le feront gratuitement. 

Art. 71. Que l'assujettissement nouveau, inutile 
et onereux, de mettre des plombs aux toileries, 
siamoises et mouchoirs en coupons, soit aboli. 

Art. 72. Que, dans toutes les communautes 
d'arts et metiers, les veufs et les veuves puissent 
continuer la profession, sans etre tenus de rien 
payer, et les fils de maitres en payant un droit 
modere de reconnaissance; et qu'il soit insists 
pour que l'acquittement des dettes et rentes des 
anciennes communautes, supprim6es par l'edit 
de 1778, soit a la charge du tresor royal. 

Art. 73. Que dans le cas ou les privileges ex-
clusifs ne pourraientpas etre tous supprimes, ceux 
qui jouiront d'un privilege pour un genre d'eta-
blissement relatif aux attributions d'une commu-
munaute, seront tenus de contribuer aux charges 
et depenses communes de cette communaute. 

Art. 74. Que toutes les entraves fiscales qui re-
tardent les progres de l'agriculture et qui degoCi-
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tent certaines classes de citoyens de I'exploitatiou 
des terres, seront aneanties. 

Art. 75. Que le regime vexatoire et abusif des 
milices, qui diminue la population des campagnes 
et affaibJit ainsi le nerf principal de .1'agriculture, 
soit aboli. 

Art. 76. Qu'il soit remise la prudence des Etats 
provinciaux de regler en chaque province, a rai-
son de la quantite des grains existant dans les 
greniers, du produit de la derniere recolte et du 
pnx courant auquel le ble se trouvera elev6 dans 
les marches, le temps oil r.exportation pourra en 
etre permise ou defendue. 

Art. 77. Qu'il soit pourvu par des reglements 
s6veres aux dommages causes par la multiplicite 
des pigeons, surtout dans le temps des semailles 
et des recoltes, a l'abus intolerable des garennes 
non closes, et aux devastations occasionnees par 
les betes fauves. 

Art. 78. Que le regime impolitique et inhumain 
qui prive les habitants des campagnes d.'avoir des 
armes a feu pour la defense de leurs habitations 
et de leurs bestiaux, soit revoque, et qu'il soit 
permis a tous les cultivateurs d'avoir des fusils, 
a condition qu'ils en feront la declaration au 
syndic de leur paroisse, et qu'ils ne sortiront pas 
armes hors de leurs masures et de leurs enclos 
contigus. 

Art. 79. Que l'etablissement des haras, qui n'a 
pas produit I'utilite qu'on s'en etait promis, soit 
supprime, et qu'on laisse la liberty aux cultiva
teurs, qui sont les premiers interesses a perfec-
tionner l'espfice de leurs chevaux, de conduire 
leurs juments aux etalons qu'ils voudront choisir. 

Art." 80. Les desordres occasionn6s par les men-
diants vagabonds et les craintes qu'ils inspirent 
etant un des grands fleaux des campagnes, qu'il 
soit pourvu plus efficacement que par Je passe a 
la suppression de la mendicite, et que sur cet 
objet, egalement important a la charite, a 1'hu-
manite et a la siirete publique, une partie des 
biens eccl6siastiques soit rappelee a sa destina
tion primitive, conformement a la disposition des 
conciles et des capitulaires. 

Art. 81. Quelesbaux faits par les b6neficiers et 
les eommandeurs soient entretenus par leurs 
successeucs, a moins qu'ils nerenferment une le
sion qui excede le tiers du juste prix. 

Art. 82. Que les proprietaires soient obliges de 
souffrir dans leurs fonds l'extraction du gr6s et du 
caillou necessaires pour la confection des granaes 
routes, a charge d'etre indemnises, par les en
trepreneurs et adjudicataires, de la totalite du 
dommage qui sera occasionne, et qu'il soit statue 
que cette indemnite sera r6gl6e a l'amiable, sinon 
a 1'arbitrage de trois experts que les parties seront 
tenues de nommer, dont la decision sera execu-
tee sans appel et sans que, sur ces objets, il 
puisse etre permis de se pourvoir en justice re-
glee. 

Art. 83. Qu'il.soit pourvu a une meilleure ad
ministration des for6ts et a l'encouragement taut 
des plantations que de la decouverte et de l'ex-
ploitation des mines de charbon de terre, afin de 
prevenir la disette totale de la premiere espfice de 
combustible et de rendre la nation independante 
de l'etranger pour la seconde. 

Art. 84. Que le prSt de l'argent au taux du Roi 
soit autorise. 

OBJETS RELATIFS A L'ORDRE DE LA NOBLESSE. 

Art. 85. Qu'aucune charge venale ne puisse con-
ferer a l'avenir ni la noblesse h6reditaire, ni 
meme les privileges personnels de la noblesse, et 
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que les offices de magistrature qui seront affectes 
au tiers-etat ne puissent donner que les privileges 
honoriliques personnels seulement. 

Art. 86. Que l'anoblissement ne puisse 6tre ac-
corde a t'avenir que par lettres du prince, pour 
de longs et utiles services rendus a l'Etat, recon-
nus et constates par le suffrage des Etats provin-
ciaux, et I'on comptera pour service de cette es-
pece l'exercice d'une place de magistrature fait 
avec une distinction marquee pendant vingt ans. 

Art. 87. Qu'il soit statue par les Etats g6n6raux 
qu'aucun obstacle n'empeche les citoyens du 
tiers-etat d'occuper toutes les charges et places 
quelconques dans tous les cas oft l'diquilibre con-
stitutionnel ne sera point a observer entre les 
ordres; et, reciproquement, qu'aucun emploi ou 
possession n'est derogatoire a la noblesse. 

OBJETS RELATIFS AU CLERGE. 

Art. 88. Que le clerge soit soumis aux mSmes 
impots et au rneme regime de perception que les 
deux autres, n'y ayant aucuue raison de le dis-
tinguer des autres citoyens en tout ce qui con-
cerne les avantages et les charges du droit de 
cite. 

Art. 89. Que les ev^ques, abbes et prieurs com-
mendataires soient tenus de resider dans leurs 
dioceses, ou au lieu de leurs benefices, et d'y 
avoir leur etablissement permanent, sans qu'il 
leur soit permis d'avoir un hotel ni de tenir mai-
son dans aucune autre ville. 

Art. 90. Que la pluralite des benefices soit de-
fendue, meme pour les benefices simples, lorsque 
le premier benefice sera suffisant pour la subsis-
tance decente du beneficier. 

Art. 91. Que les Etats ggneraux s'occupent des 
moyens par lesquels ii serait possible d'abolir le 
droit d'annate, de dispense, de provisions ben6f:i-
ciales et autres, qui se payent a la cour de Rome, 
et de rendre aux prelats du royaume le plein 
exercice de la juridiction episcopale dans la purete 
de son institution. 

> Art. 92. Que les ecclesiastiques pourvus de b6n6-
lices simples, sans fonctions ecclesiastiques assu-
jettissantes, soient tenuscependantde r6sider dans 
le diocese, soit de leur domicile, soit de la situa
tion de leur benefice, pour s'y livrer a des occu
pations relatives a leur etat. 

Art. 93. Que les dispositions de l'6dit du mois 
de mars 1766, relatives aux monastics qui ne 
sont pas composes du nombre de' religieux fixe 
par cet edit, soient executees, et, qu'en y ajoutant, 
il soit ordonn6, sur la demande des Etats gene
raux, que ces monasteres seront incessamnient 
supprimes ou reunis. 

Art. 94. Que, pour eviter la multiplicity de 
proces dont le droit de dime est 1'occasion, les 
principes de sa perception soient fixes par un 
reglement clair et precis, de maniere a alleger le 
lourd fardeau dont la dime surcharge l'agricul
ture, sauf a pourvoir, par une repartition moins 
inegale des biens ecclesiastiques, a ce que tousles 
cures jouissent d'un revenu proportionne a la 
dignite, a l'utilite et aux charges de leur etat. 

Art. 95. L'assemblee, se livrant au voeu pressant 
de son coeur de donner au Roi de nouveaux te-
moignages de reconnaissance et d'amour, a deli-
bere, arrete et vote par acclamation : 

Que les deputes de ce, bailliage soient charges 
de sereunira ceux des autres bailliagesde la pro
vince, ensuite aux autres deputes des communes 
du royaume, et enfrn aux deputes des deux pre
miers ordres, si, comme il n'est pas perinis d'en 
douter, l'objet de cette invitation leur 6tait agr6a-
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ble, pour charger Torateur du tiers-etat ou celui 
des trois ordres de supplier Sa Majeste : 

1° D'agreer et recevoir de lanation un surnom 
digne de toutes les qualites 6minentes d'un si 
grand prince, et qui caractSrise specialement 
ses vertuspatriotiques, a l'exemple de Louis XII, 
qui regut ainsi de la nation assemblee aux Etats 
generaux de Tours, lesurnon de Fere dupouple; 

2° D'agreer et de permettre qu'en memoire du 
retablissement des cornices nationaux et du nou-
veau pacte d'alliance entre le roi des Francs et 
ses fideles sujets, un monument public soit in-
cessamment elev6 a Paris par la nation; que la 
place au milieu de iaquelle ce monument sera 
erige soit nommee la place des Etats generaux; 
que le monument qui y sera place soit dedie a 
Louis XVI, surnomme le P6re du peuple, et qu'il 
surpasse en magnificence tous les autres monu
ments publics de la capitale, pour annoncer aux 
strangers et a la posterite l'importance de l'ev6-
nement et l'energie des sentiments qui en font 
voter l'erection. 

Fait, arrete et signe ^)ar nous commissaires a 
ce deputes, et nommes par la deliberation de l'as
semblee de jeudi dernier, 19 de ce mois, pour, 
apres avoir 'ete vu, verilie et approuve par l'as
semblee, etre remis a MM. les officiers municipaux. 

A Rouen, le 29 mars 1789. 
Thouret; La Ghesney-Heude; Ferry; Dufour; Du-

castel; Alexandre de Fontenay; Fremont; Masse ; 
Vulgis-Dujardin ; de Fontenay l'aine ; Taillet; de 
Ronne, commissaires de l'assemblee generale. 

Le premier cahier a ete rapporte a l'assemblee 
generale des deputes de la cite, lu d'aborden en-
tier, et de suite relu apr6s, article par article, et, 
apr£s avoir ete mis en deliberation, a 6te approuve 
par l'assemblee, et il a 6te arrete qu'il serait signe 
par tous les delib6rants et mis aux mains de 
M. le maire, pour 6tre par lui remis aux quatre-
vingts deputes qui seront choisis pour le porter h 
l'assemblee du tiers-etat du bailliage,et tous les 
deliberants restes presents a l'assemblee ont signe, 
a Texception de M. Hervieu, avocat, qui s'y est 
refuse. 

Signe de Sacquepee; Moulin p6re; Ch. Deles-
pine; de Ronne Ills; N. Prevel; Merv de Vilers ; Le 
Rourgeois; de Belleville; Ribard; Le Vieux; Lezu-
rier; de Ronne; d'Ornay; J.-B. Hurard de Nelle ; 
de Fontenay; Lefebvre le jeune; Moulin fils; Mery 
tils; Durand; Thouret; J.-B. Asselin; Duval; d'lm-
berville; A.Heliot; Alex. Prevel; Sacquepee; Tur-
gis; Prevost; Brunei; Bordier; Pavie ; Le Barrois; 
Vasse; Barre; Lefebvre; Goguin; V.-F. Hunoult; 
Balicorne; Delalande ; Vulgis-Dujardin; Bourni-
sien ; Despreaux; L. Huard; Dufresne; La Ghesney-
Heude le jeune; Ferry; Ducastel; Fremont; 
Michel; Hardy; D.-M. Jean Darcel; Pillore; Le Gin-
gois; de Gaen ; Follin ; Gabut; Le Bat; Horcholle; 
Gollin ; Requier ; Delalutumiere ; LeGlerc; Houel; 
Hubert; Glerot; Rrument; Vitry-Davaucourt; Gil
bert; Resserve ; Oursel; Roqu6re; Le Rlanc ; 
Fayelle ; Richard; Besnard ; Fr. Monnais ; Henry 
Adam ; P. Pinel l'aine ; P.-H. Viquesnel; G. Du
four ; Taillet; Duhamel; Teurquet; Lueval; De-
champs; de Montmaux; E. Bidault; Bademer; 
Tamelier ; Gorlier ; T.-L. Asselin; Tarb6; A. Le-
guillier; F. Gaudron; Le Comte; Le Coeur; Dufosse; 
Jame; Ha'is ; Georges Godefroy ; Roger fils; Cou
turier ; JeanLe Roux; J.-B.-N. Le Picard ; Bache-
let; Saliut; Hannier ; Le Faucheur; Vincent; Le 
Prince; Robert Selot; Le Cointe; deRossiere; 
L. Riviere; Fouque; L.-F, Heroult; Masse; Ghef-' 
dbostel; Guimonfleau; J.-B. Gurmer. 
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CAHIER GENERAL 

Des plainles, dole'ances et demandes de Vassembles 
generate du tiers-etat du bailliage de Pont-
VEveque, avec les pouvoirs et instructions donne 's 
par ladite assemblee a ses representants a Pas-
semblee generate des trois ordres du bailliage de 
Rouen (1). 

Nous, soussignes, composant l'assemblee du 
tiers-etat du bailliage de Pont-I'EvSque, dument 
convoquee et assemblee dans IMglise paroissiale 
dudit Pont-l'Eveque, en execution des lettres de 
convocation qui ordonnent aux trois ordres du 
bailliage principal de Rouen et des bailliages se
condares y reunis, et notamment du bailliage de 
Pont-l'Eveque, d'elire leurs representants aux 
Etats libres et generaux du royaume, et de leur 
conferer tous les pouvoirs et instructions qui 
leurseront necessaires, eten execution de l'or-
donnance deM. le lieutenant general du bailliage, 
du 16 mars dernier, nousavons, apres avoir mii-
remeut confere entre nous et reiondu dans le 
present tous les cahiers de doleances des villes, 
bourgs et paroisses de ce bailliage, donne a nos 
repr6sentants les pouvoirs et instructions qui 
suivent, en les chargeant express6ment d'insister 
pour que les articles qui les composent soientin-
seres dans le cahier general du tiers-etat du bail
liage de Rouen et bailliages secondares. 

ETATS GENERAUX. 

Art. lei '. PSnetres de la plus vive reconnaissance 
cleceque SaMajeste, en adoptantpar le resuitat 
de son conseil du 27 decembre 1786, les principes 
contenus dans le rapport qui luiavait ete fait par 
le ministre de ses finances, a reconnu les droits 
irnprescriptibles de la nation, et a bien voulu lui 
garantir le retour permanent des Etats generaux, 
reconnaitre la necessite de leurs consentements 
pour etablir des impots, assurer la liberte indi-
viduelle et la liberte de la presse, decider la res-
ponsabilit6desministres,l'etablissement des Etats 
provinciaux,etenfin de ce queSa Majeste,preferant 
avecraison aux conseils passagers de sesminis-
tres les deliberations durables des Etats generaux, 
a declare avoir besom du concours de ses sujets 
pour 6tablir un ordre constant et invariable dans 
toutes les parties du gouvernement, et reformer 
et prevenir les abus de tous les genres, nous desi-
rons que le premier acte des Etats generaux soit 
de presenter au Roi une adresse de remerciment 
de la reconnaissance que Sa Majeste a faite des 
droits de la nation aux principes constitutionnels, 
et de renouveler a Sa Majesty la profession de 
1'amour de-la nation pour sa personne sacree et 
de son attachement inviolable a la constitution 
monarchique et a l'auguste maison regnante. 

Art. 2. (Ju'aucun des membresqui composeront 
l'assemblee du tiers-etat aux Etats generaux ne 
puisse, pendant 1'espace de six ans, d compter de 
l'ouverture desdits Etats generaux, recevoir du 
Roi aucunes graces, pensions ou gratifications et 
anoblissement, sous peine de perdre a jamais la 
confiance de la nation. 

Art. 3. Que le president de Pordre du tiers-etat 
aux Etats generaux soit elu librement par son 
ordre sans distinction de province, de ville, de 
personne ni de rang. 

Art. 4. L'independance et l'egalite reciproque 
des trois ordres etant la base de la liberte pu-

(1) Nous erapruntons ce cahier iTouvrage intitule: Le 
Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 

blique, aucun des trois ordres ne peut etre oblige 
par les deux autres dans les assemblies natio-
nales; que, dans aucun cas et sous quelque pre-
texte que ce puisse etre, les trois ordres ne pour-
ront deliverer en commun ni opiner par tete, si 
ce n'est du consentement unanime des trois 
ordres, apres qu'il en aura etc delibere preala-
blement et separement dans chacun desdits 
ordres. Nousestimons me me que, dans le cas ou, 
en vertu du consentement donn6 prealablement 
et separement, les trois ordres delibereraient 
ensemble, chacun d'eux, sur la requisition du 
tiers de ses membres, a le droit de rompre l'as
semblee commmencee et de se retirer pour deli
berer separement. 

Art. 5. Les membres des Etats generaux seront 
declares personnes inviolables; dans aucun cas, 
ils ne pourront repondre de ce qu'ils auront fait 
dans les Etats generaux, si ce n'est aux Etats ge
neraux eux-memes. 

Art. 6. Les Etats generaux seront constitues a 
l'avenir dans une juste proportion entre les 
provinces et entre les bourgades, et il ne pourra 
desormais etre donn6 aucuns r6glements pour 
gener la liberte des bailliages assembles pour 
la convocation des Etats generaux, si ce n'est 
celui qui sera fixe par lesdits Etats generaux. 

Art. 7. A l'avenir, les Etats generaux s'assem-
bleront periodiquement a des epoques regulieres, 
sans qu'il soit besoin d'aucune convocation; 
neanmoins, on pourra determiner une seconde 

_tenue, des Etats generaux prochains, avec nou-
veile election des deputes qui les composeront, 
pour avoir lieu avant le retour de la premiere 
tfpoque de l'assemblee periodique; a laquelle se
conde tenue sera renvoye l'examen des proposi
tions de re formes dans les diverses parties de 
l'administration dont on n'aurait pas pu s'occu-
per dans la premiere session, la verification de 
['execution litterale des arretes de la premiere 
tenue, et enfln les objets importants sur lesquels 
les deputes croiraient, avant de rien stat.uer, de
voir prendre l'avis de leurs bailliages respectifs. 

Art. 8. II sera reconnu dans la forme la plus 
solennelle, par une loi fondamentale et indes
tructible, que la nation seule assemblee en Etats 
•generaux fibres et du consentement expres des 
trois ordres, a droit de s'imposer, c'est-a-dire 
d'accorder ou de refuser les subsides, d'en regler 
1 etendue, l'emploi, l'assiette, la repartition et la 
duree, d'ouvrir des emprunts, de creer des offices 
ayant finances, et d'augmenter de quelque ma-
niere que ce soit la dette publique; toute autre 
maniere cl'imposer ou d'emprunter sera declaree 
illegale, inconstitutionnelle et de nul effet. II 
sera expressement enjoint aux Etats provinciaux 
et aux cours souveraines de ne laisser percevoir 
aucuns impots qui n'auraient pas ete votes par 
les Etats generaux ; et par la meme loi, il sera 
fait defense a tous les sujets du Roi, sous peine 
de punition corporelle, de percevoir, meme de 
payer, a compter du ler janvier prochain, a 
quelque titre et sous quelque pretexte que ce soit, 
aucun impdt qui n'aura pas ete consenti par les 
Etats generaux etpar chacun des trois ordres qui 
les composeront; enfin, la meme loi fondamen
tale statuera que les Etats generaux eux-memes 
ne pourront accorder d'impots que pour un temps 
limite jusqu'a la prochaine tenue des Etats gene
raux, en sorte que cette epoque arrivant sans que 
les Etats generaux soient assembles, les impots 
cesseront de droit sans qu'aucune autorite puisse 
les continuer. 

Art. 9. Dans le cas de guerre, de changement 
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de rfigne ou de regeuce, les Etats generaux seront 
assembles dans le delai de six semaines, en con-
voquant pour ces cas extraordinaires seuleraent 
les deputes qui auront compose les derniers 
Etats generaux; maisil sera expressement stipule 
que, pour chaque tenue periodique des Etats ge
neraux, il sera procede a une nouvelle election 
de deputes, nous en rapportant a la sagesse des 
Etats generaux pour determiner par quelle auto-
rite dans le cas extraordinaire la nation sera con-
voquee. 

Art. 10. Les Etats generaux ne pourront 6ta-
blir, sous aucune denomination quelconque, aucun 
corps charge par eux de les representer ou de 
travailler a leur nom dans 1'intervalle d'une ses
sion a une autre. 

Art. 11. II sera statue non-seulement qu'aucune 
loi bursale, mais encore aucune loi gen6rale et 
permanente ne soit etablie a l'avenir qu'au sein 
des Etats generaux et par le concours mutuel de 
I'autorite du Roi et du consentement unanime 
des trois ordres de la nation; que ces lois porte-
ront dans le preambule ces mots : De I'avis et du 
consentement des gens des trois Etats du royaume, 
et seront, pendant la tenue meme de l'assemblee 
nationale, envoyees au parlement de Paris, les 
princes et pairs y seant, et aux autres parlements 
et cours souveraines, pour y etre enregistrees, 
sans que les parlements et les cours souveraines 
puissent, dans ce cas, sous aucun pretexte, re
fuser d'enregistrer les'lois ainsi consenties et les 
modifier. 

Art. 12. Les lois autres que les lois generales 
permanentes ou bursales, c'est-a-dire les simples 
lois d'administration de police, seront, pendant 
l'absence des Etats generaux, accordees provisoi-
rement par les Etats provinciaux et adressees a 
l'enregistrement et a la verification des cours, 
mais elles n'auront de force que jusqu'a la tenue 
de l'assemblee nationale, oil elles auront besoin 
de ratification pour continuer a etre obligatoires. 

Art. 13. Toutes les lois rendues sur quelque 
matiere que ce soit, depuis la tenue des Etats 
de 1614, seront revis6es dans l'assemblee natio
nale pour etre consenties, modifiees ou abrogees 
suivant I'exigence des cas. 

Art. 14. Les Etats g6n6raux pourront y appeler, 
s'il est necessaire, toutes personnes eh etat de 
discuter les plans proposes ou d'en offrir de 
nouveaux. 

Art. 15. L'equite de l'imposition et de la repar
tition entre tous les sujets du Roi, sans acception 
de naissance, de dignites et de places, sera eta
blie comme loi fondamentale, ainsi que la res-
ponsabilite des ministres et la necessite de rendre 
a chaque tenue d'Etats un compte public et im-
prime du produitet de l'emploides impOts depuis 
la derniere session. 

BELATIVEMENT AU CLERGE. 

Art. 16. Le clerge sera soumis a tous les impots 
que supportera le tiers-6tat, sans aucune excep
tion, sous quelque pretexte que ce puisse etre. 

Art. 17. Le clerge ne pourra deiiberer sur les 
impots que dans l'assemblee des Etats generaux. 

Art. 18. Les Etats generaux statueront sur la 
dette du clerge. 

Art. 19. Les economats seront supprimes et il 
sera etabli dans chaque province, sous l'inspec-
tion des Etats provinciaux, une caisse ecclesias-
tique dans laquelle on reunira des menses abba-
tiales et des benefices simples pour subvenir : 

1° A la dotation des cures dont les revenus 
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seront juges par les Etats provinciaux insuffisants, 
relativement a l'etendue, a la situation de leurs 
paroisses; 

2° Pour doter convenablement les vicaires et 
pretres habitues qu'il sera necessaire de placer 
dans differentes paroisses; 

3° Pour subvenir aux depenses des fabriques 
non rentees et a l'entretien des eglises parois-
siales et des presbyteres; 

4° Pour subvenir a la subsistance des pauvres 
et k l'education publique depuis les ecoles de vil
lage jusques et compris les universites; 

5° Eofin, pour remplacer la dime qui, etant 
dansl'origine une offrande volontaire des fideles, 
pour tenir lieu a l'Eg'ise de revenu dans des 
temps ou elle n'en avait pas, semble devoir etre 
detruite aujourd'hui que la piete publique a 
pourvu si abondamment au service des autels et 
aux moyens de faire repandre par les ministres 
de la religion sur les pauvres toutes les charites 
qui peuvent leur etre necessaires. 

Nous pensons, d'ailleurs, que la dime qui frappe 
iUegalement les differentes proprietes doit trou-
ver dans l'injustice de cette inegalite meme un 
motif decisif de sa suppression ; mais nous esti-
mons que cette suppression ne peut avoir lieu a 
regard des dimes infeod6es sans indemniser les 
proprietaires et a 1'egard des dimes ecclesias-
tiques sans les remplacer dans les mains des 
cures presents et a venir qui pourront s'en trou-
ver priv6s d'une maniere convenable et propor-
tionnelle a la dotation qui leur sera accordee, 
sans que cette indemnite puisse etre r6clamee par 
les abbayes et maisons religieuses; et en cas d'in-
suffisance des fonds ecclesiastiques, pour rem
placer les dimes et doter convenablement les cu
res, il y sera pourvu par les Etats provinciaux, 
par une imposition uniforme sur tous fonds sans 
exception. 

Art. 20. Tous les biens ecclesiastiques. etant 
specialement affectes a l'entretien des eglises, a 
la subsistance des pauvres et au soulagement des 
malades, il sera decide par les Etats g6neraux 
dans quelle proportion chaque ecclesiastigue con-
tribuera a la d6pense commune de ces differents 
objets pour en 6tre soulages et dispenses en par-
ticulier, chacun en droit soi. 

Art. 21. 11 sera pris des mesures pour assurer 
les reparations des batiments dependant des be
nefices simples, en sorte que les heritiers des 
benefices ne puissent etre recherches ni troubles 
pour raison de ces reparations. 

Art. 22. Le droit de deport qui fait passer a cha
que mutation de cure les revenus d'une ann6e du 
benefice dans les mains de l'eveque diocesain, et 
qui prive, par consequent, pendant un an, les 
pauvres et les rnalades des paroisses des secours 
qu'iis auraient droit d'attendre de leurs cures, 
sera aboli comme injuste et contraire a la saine 
politique. 

Art. 23. Les eveques et les abbes commenda-
taires seront tenus de resider au moins neuf mois 
par an dans leurs eveches et leurs abbayes, a 
peine de verser dans la caisse ecciesiastique de 
la province la moitie de leur revenu net pendan t 
le temps qu'iis auront manque a resider, excepte 
dans le cas ou leurs absences auraient ete prea-
lablement autoris6es par les Etats provinciaux, 
et que les Elats generaux prendront en conside
ration les richesses immenses dont ces benefices 
jouissent. 

Art. 24. A l'avenir, toutes les nominations et 
dispenses seront donnees gratis par les eveques 
diocesains, et il sera fait defense de se pourvoir 
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en cour de Rome, meme pour toute espece de 
collation ecclesiastique. 

Art. 25. A chaque mutation d'evech6s, d'abbayes 
et de prieures commendataires ou reguliers, et de 
tous benefices simples, autres neanmoinsque des 
canonicats, ii sera verse dans la caisse ecclesias
tique de la province une annee de revenu des 
eveches, abbayes, prieures et benefices simples. 

Art. 26. Aucun ecclesiastique ne pourra a l'a-
venir posseder a la fois plusieurs abbayes ou plu-
sieurs prieures a la nomination du lloi ou d'au-
tres, a peine d'etre dechu de tous ces benefices 
qui seront declares imp6trables devant l'eveque 
diocesain ou le m6tropolitain. 

Art. 27. Les ordres mendiants seront supprimes 
ou dotes des biens de I'Eglise. 

Art. 28. Aucunes maisonsreligieuses de i'unou 
de l'autre sexe, qui seront suffisamment dotees, 
ne pourront etre supprimees, si ce n'est pour les 
remplacer sur le lieu meme par des etablisse-
ments egalement utiles a la religion et a l'Etat. 

Art. 29. Pour procurer au tiers-etat des secours 
equivalents a ceux que la noblesse trouve dans 
les chapitres nobles, les Etats generaux seront 
supplies de proposer au Roi les mesures neces-
saires pour convertir dans chaque province plu-
sieurs maisons religieuses en chapitres qui seront 
destines a presenter un asile libre et honnete aux 
lilies pauvres des magistrats, des jurisconsultes, 
des commergants et des citoyens de tou'tes les 
classes qui auront bien merite du Roi et de la pa-
trie. 

Art. 30. Que les baux faits par les ecclesiasti-
ques soient executes par leurs successeurs, soit 
en cas de deces, demission ou permutation, a 
moins qu'il ne soit prouve qu'il y ait eu des pots-
de-vin donnes qui excedent une demi-annee du 
revenu desdits benefices, ou qu'il y ait dans 
iesdits baux fraude ou lesion d'un tiers, o*a enfin 
qu'ils soient faits par anticipation de plus 
d'un an. 

Art. 31. Que nul ne puisse parvenir a aucunes 
dignites ecclesiastiques qu'il n'ait rempli, pen
dant au moins six ans, lc ministere dans une pa-
roisse de vilie ou quatre ans dans une cauipa-
gne. 

Art. 32. Que dans toutes les cathedrales et col-
legiales il y ait le quart des canonicats affects 
aux plus anciens cures de la province. 

Art. 33. Les ecclesiastiques qui auront rempli 
dans des seminaires, colleges ou maisons d'edu-
cation publique, les places de professeur, con-
courront avec les anciens cures pour obtenir les 
canonicats qui seront reserves d'apres l'article ci-
dessus. 

Art. 34. 11 sera statue par les Etats generaux 
sur 1'etat des non catholiques en France, et 
pourvu a leur existence civile et legale et a la le-
gitimite des mariages mixtes. 

Art. 35. Nous desirons que les Etats generaux 
prennent des mesures sur le maintien de la reli
gion, le respect du au culte, le retablissement de 
la discipline ecclesiastique et la restauration des 
moeurs. 

RELATIVEMENT A LA NOBLESSE. 

Art. 36. A l'avenir, la noblesse du royaume 
sera soumise a toutes impositions, sans excep
tion, qui serontaccordees paries Etats generaux. 
II n'y aura dans chaque paroisse qu'un seul et 
meme role pour tous les habitants, sans distinc-
tinction d'ordres et sans pouvoir attirer ou eten-
dre d'une paroisse a l'autre. 

Art. 37. En demandant comme une loi fonda-

mentale la suppression de toutes les exemptions 
pecuniaires et de tous les privileges en matiere 
d impots, nous n'entendons point conlester au 
clerge et a la noblesse leurs droits, honneurs, 
prerogatives et preeminences honorifiques. 

Art. 38. Qu'aucun emploi ni profession ne puisse 
devenir derogatoire a la noblesse. 

Art. 39. Qu'aucune charge venale ou non ve-
nale ne donne desormais la noblesse hereditaire, 
et que cette distinction ne puisse etre accordee 
que pour des services signales rendus a l'Etat 
dans tous les genres et dans toutes les classes de 
citoyens, constates de la maniere la DIUS authen-
tique. 

Art. 40. Que lorsque la noblesse sera accordee 
a des magistrats, a des jurisconsultes, a des 
commergants, a des artistes celebresdans tousles 
genres, a des marchands, a des manufacturers, 
a des cultivateurs qui se seront rendus dignesde 
cette recompense precieuse, on impose aux chefs 
de ces families anoblies de conserver la profes
sion dans laquelle ils auront merite d'etre ano-
blis. 

RELATIVEMENT AU TIERS-ETAT. 

Art. 41. Que le tiers-6lat ne puisse etre desor
mais assujetti qu'aux impositions qu'il aura con-
sen ties lui-meme et qui seront supportees par les 
deux autres ordres. 

Art. 42. Qu'il soit accorde des encouragements 
de toute espece aux magistrats, aux jurisconsul
tes, aux commergants, aux agriculteurs, aux ar
tistes, et des distinctions publiques a tous ci
toyens qui s'en rendront dignes par de grandes 
vertus.de grands talents et de grands services. 

Art. 43. Que toutes les lois ou reglements qui ne 
permettent pas aux roturiers d'etre admis dans les 
grades d'ofliciers de 1'armeede terre et del'armee 
de mer, et dans les cours souveraines, soient abo-
lis comme injustes, comme contraires aux inte-
rets de l'Etat etal'honneur national, etnotamment 
que les officiers de la marine marchande puis-
sententrer dans la marine royale ety servirsans 
qu'il y ait d'autre distinction entre eux et les of
ficiers gentilshommes qui y serviront egalement, 
que celles que leurs services personnels merite-
ront acbacun d'eux. 

Art 44. L'honneur efant la loi universelle de 
tous les Frangais et parlant egalement a chacun 
d'eux, nous demandons que toutes distinctions 
huimliantes qui se trouvent dans les peines pro-
noncees par les lois civiles et les ordonnances 
inilitaires contre les nobles et les roturiers, con-
tre les officiers et les soldats, soient absolument 
abrogees, et notamment l'odieuse punition des 
coups de plat de sabre. 

Art. 45. Que la milice, qui est non-seulement 
un asservissement contraire a la liberte nationale, 
mais encore unimpotextremementonereux,sans 
cesse renaissant, soit supprimee et remplac6e par 
des corps volontaires, dont la depense soit sup-
portee, comme toutes les depenses de l'Etat, par 
les trois ordres de la nation. 

Art. 46. Quele tirage de la milice sur les cotes 
soit egalement supprime ou mitige, surtout que 
les sujets auxquels le sort tombera ne puissent 
etre employes qu'a la garde des cotes, et non au 
service dematelot, a moins qu'ils n'y consentent; 
qu'on previenne tous les abus pour assurer le 
service de l'armee navale, sans attenter a la li
berte des citoyens ni prejudicier au commerce, a 
la peche ou a la population, et que, pareillement, 
le regime des classes soit adouci, que les seuls 



[Eiats g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARIaEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] 

marins soient classes et qu'ils ne le soient que 
pour un temps determine. 

Art. 47. Qu'il soit pourvu a assurer aux soldats 
etaux mar ins une paveet unentretien raisonna-
bles, et qu'apres de longs services ou des acci
dents qui les privent du service, il leur soit ac-
corde une retraite suflisante pour les faire sub-
sister. 

RELATIVEMENT A LA NATION EN GENERAL. 

De la liberie. 

Art. 48. Leslettres de cachet seront abolies et les 
prisons d'Etat supprimees, en sorte qu'aucun ci-
toven ne puisse etre prive en tout ou partie de 
sa'liberte que pour etre remis aussitot dans une 
prison legale, entre les mains de ses juges natu-
rels, sauf aux Etats generaux a combiner les 
inovens propres a prevenir les crimes et desor-
dres domestiques, et a donner aux families le 
droit des'assurer provisoirement de ceux de leurs 
membres dont elles auraient a punir les ecarts. 

Art. 49. II sera determine dans les Etats ge
neraux un delai fixe et certain, dans lequel toutes 
personnes arretees seront jugees ou mises en li-
berte. 

Art. 50. L'elargissement provisoire sera tou-
jours accorde en fournissant caution , excepte 
dans le cas ou le prisonnier serait prevenu de 
delit qui entrainerait une punition corporelle. 

Art. 51. Toutes personnes autres que les juges 
ordinaires qui auront signe un ordre de detention 
pourront etre prises a partie devant les juges or
dinaires, non-seulement pour etre condamnees a 
des dommages et interets, mais eucore pour etre 
punies corporellement, s'il y a lieu. 

Art. 52. La liberie de la presse sera accordee, 
sauf les reserves et les mitigations qui pourront 
etre faites par les Etats generaux, et il sera pris 
les mesures necessaires pour punir severement 
les calomniateurs. 

Art. 53. Les Etats generaux prendront les 
moyens les plus surs pour que leslettres confiees 
a la poste soient respectees. 

De la propriete. 

Art. 54. La propriete mobilise et fonciere sera 
inviolable, et aucun individu ne pourra en etre 
prive que pour la seule raison de Finteret public, 
et en le dedommageant sans delai et convenable-
ment au jugement des Etats provinciaux sur le 
rapport des municipality. 

Art. 55. Les banalites des fours, moulins, pres-
soirs, colombiers, des garennes, seront suppri
mees comme etant destructives de la propriete 
particuliere, de l'agriculture et du commerce; il 
en sera de meme des droits de peage, minage, 
lialage, coutume et autres du meme genre, sauf 
a indemniser qui de droit, s'il y a lieu. 

Art. 56. Les lois barbares qui out fait preferer 
l'amusement. de la cliasse et la conservation du 
gibier a la subsistance des homines seront abolies. 
Les lois sur le fait de la cliasse et de la peche 
reform 6es, les gardes des seigneurs contenus. Que 
le regime qui prive les habitants des campagnes 
d'avoir chez eux des amies a feu pour la conser
vation de leurs personnes, la defense de leur ha
bitation et de leurs bestiaux soit revoque et qu'il 
soit permis a tous les cultivateurs d'avoir des 
fusils dont ils ne pourront toutefois se servir que 
dans leurs masures et les enclos contingents, 
ainsi que sur leurs autres fonds. 

Art. 57. Que les droits de franc-fief soient 
abolis. 

RELATIVEMENT A LA LEGISLATION. 

Art. 58. Le pouvoir legislate doit resider dans 
le concours de la vulonte du Roi et du consente-
ment des Etats generaux. 

Art. 59. La venalite des charges sera suppri-
mee, les juges seront choisis par la nation. II 
sera etabli une instruction tres-sommaire pour 
les affaires, les ressorts des differents bailliages 
seront determines d'une maniere raisonnable, la 
competence attribute aux presidiaux en dernier 
ressort jusqu'a concurrence de 5,000 livres, parce 
que les jugements seront rendus au nombre de 
clouze juges; et celle des bailliages ordinaires 
augmentee jusqu'a 1,000 livres, parce que les 
sentences seront rendues par sept opinants ou 
gradues; enfin, on s'occupera de la reformation 
du code civil et de la suppression des bureaux 
des finances et de tous les tribunaux d'excep-
tion, et on demandera l'etablissement de juges 
de paix dans chaque paroisse pour toutes'con
testations en matiere d'heritages, comme dom
mages de bestiaux, bornage, faits possessoires et 
autres qui se decident par rapports d'experts, et 
nul ne pourra se pourvoir en justice reglee qu'a
pres avoir epuise cette voie conciliatoire et sans 
donner copie en tete de son exploit de la deci
sion motivee de ce comite. 

Art. 60. On s'occupera egalement de la refor
mation du code criminel, de donner un conseil 
aux accuses, d'abolir la confiscation des biens, 
de faire dans l'instruction criminelle tous les 
changements que sollicite l'humanite et dont les 
autres nations nous ontdonne l'exemple, et no-
tainment que la peine de mort soit reservee pour 
les crimes majeurs. 

Art. 61. Que les evocations, les committimus, 
les attributions au grand conseil, les affaires de 
certains ordres, le privilege du Ghatelet, et prin-
cipalement le droit de suite pretendu par les com-
missaires du Chatelet, soient abolis, et qu'a re
gard des arrets de surseance et lettres de repit, 
il n'en soit plus accorde qu'a la charge de l'en-
terinement, devant les juges des iieux, lescrean-
ciers appeles, et qu'il n'y ait plus d'asile ni de 
refuge sacre pour les banqueroutiers. 

Art. 62. Que les meilleurs moyens soient em
ployes pour assurer l'execution des lois du 
royaume, en sorte qu'aucunes ne puissent etre 
enfreintes sans que quelqu'un n'en soit respon-
sable. 

RELATIVEMENT A L'ADMINISTRATION. 

Art. 63. Que les ministres soient comptables 
aux Etats generaux de l'emploi des fonds qui 
leur seront confies et responsables aux Etats ge
neraux de leur conduite -en tout ce qui sera re-
latif aux lois du royaume. 

Art. 64. Qu'aucun emprunt, sous quelque forme 
que ce puisse etre, aucun papier circulant, au-
cuns offices ou commissions royales, de quelque 
nature qu'ils soient, ne puissent etre crees ni 
etablis que par la volonte et consentement de la 
nation assemblee. 

Art. 65. Que les Etats generaux demandent 
l'execution de I'article 267 de l'ordonnance de 
Blois qui prohibe la reunion de plusieurs places 
et graces sur une meme tete, et de I'article 271 
de la meine ordonnance relative aux gouverne-
ments des villes et citadelles. 

Art. 66. Que les privileges de toute espece des 
provinces, des villes, des corps et des particuliers 
soient abolis sous quelque denomination, qu'ils 
aient lieu, ainsi que les privileges exclusifs qui 
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sont destructifs du commerce et de l'iridustrie ; 
le tout en respectant neanmoins les droits des 
provinces unies a la couronne par des capitula
tions qu'ils est impossible d'enfreindre. 

Art. 67. Le defaut d'ordre dans ia comptabilite 
ayant occasioime une grande partie des maux 
qui affligent l'Etat, nous desirons que les Etats 
generaux etablissent une forme de comptabilite 
severe, expeditive, reguli^re et authentique, et 
que chaque annee on fasse imprimer les comptes 
de la recette et de la depense et surtout l'etat 
d6taille des graces et des pensions. Que ]es lote-
ries soient supprimees comme une source de de-
sordres; que lestraites soient reculees aux fron
tiers du royaume; que les troupes soient em
ployees activement a la confection des chemins; 
que le regime des haras soit perfectionne ; que 
nos manufactures et nos arts soient encourages; 
que Ton s'occupe essentiellement de reparer les 
echecs que les manufactures de Normandie ont 
eprouves depuis quelques armies, et que, par des 
moyens sages, en prenant en consideration les 
memoires faits par la chambre de commerce de 
Rouen, on parvienne a diminuer les suites fu-
cheuses du traite de commerce avec FAnglpterre, 
sans cependant manquer aux engagements pris 
avec cette nation. 

Art. 68. Les depenses de chaque departement 
seront invariablement assignees. 

Art. 69. Que l'administration des domaines de 
la couronne soit confiee dans chaque province 
aux Etats provinciaux qui seront etablis; que h 
conservation des forets etbois dans toute l'eten-
due du royaume, que leur manutention et le 
rnoyen d'en favoriser l'aceroissement soient ega-
lenient soumis a leur surveillance et qu'a ce 
moyen les offices des grands maitres et autres 
soient supprimes. 

II sera encore approfondi le secours que pour-
rait fournir a l'acquit de la dette commune l'a-
lienation des domaines autres que ceux dont l'E
tat pourrait approuver l'engagement, a 1'excep-
tion des forests, et I'alienation en sera proposee a 
des conditions solides et stables. 

Art. 70. Que pour la facilite du commerce tous 
les sous marques de six liards existants aient 
cours pour 2 sous, etque les jurandes et commu-
nautes d'arts et metiers autres que ceux qui im-

'portent a la vie deshommes soient supprimees. 

RELATIVEMENT A LA DETTE RATIONALE. 

Art. 71. Nous desirons que les Etats generaux 
se procurent le tableau le plus exact et le plus 
detaille de la situation des finances, la eonnais-
sance approfondie du deficit et de ses veritables 
causes, et en un mot le calcul exact de la detie 
nationale. 

Art. 72. Les Etats generaux opereront dans 
toutes les parties les retranchements et les econo
mies les plus considerables qu'il leur sera possi
ble, sans neanmoins rien diminuer de l'eclat qui 
doit environner le trdne, ni affaiblir les forces de 
terre et de mer. 

Art. 73. Ge n'est que lorsqu'il aura ete statue 
par des lois dument promulgu6es sur l'organisa-
tion des Etats generaux, leur retour periodique 
et permanent, sur le droit de la nation de con-
sen tir librement l'impot, sur la liberie indivi-
duelleet la propriete, etlorsque enfin les retran
chements et les economies auront et6 determines 
et effectues, que les Etats generaux pourront con-
solider la dette nationale, prendre des mesures 
pour sa liberation et voter les impots qu'il con-
viendra d'etablir. 
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RELATIVEMENT A L'iMPOT. 

Art. 74. Tous les imp6ts actuellement existants, 
a quelque titre et sous quelque denomination 
qu'ils soient pergus, doivent etre eteints et sup-
primes a partir du ler janvier prochain; et a 
compter de la meme epoque, on ne doit plus per-
cevoir que les impdts qui auront etc consentis 
pour un temps limite par les prochains Etats ge
neraux. 

Art. 75. Nous desirons et demandons que les 
droits de grande et petite gabelle, les droits d'ai-
des, les droits sur la marque des cuirs et toutes 
autres perceptions fiscales engagees ou non en
gagers soient supprimes sans retour, comme etant 
aussi accablants pour le peuple par les formes 
vexatoires auxquelles ils donnent lieu, que par 
l'injustice de leur fixation. Nous desirons egale-
ment que la taille et la capitation et tous les au
tres impdts distinclifs soient absolument aboiis, 
et qu'en general les Etats generaux ne consentent 
pour 1 avenir qu'a des impositions simples, d'une 
perception facile et peu dispendieuse, qui ne 
soient point sujettes a l'arbitraire et qui produi-
sent plus au Roi en coutant moins a la nation. 

Art. 76. Nous desirons que les nouveaux im
pots, en l'aisaut contribuer autant qu'il sera pos
sible dans une juste proportion les capitalistes et 
les proprietaires, epargnent les plus pauvres iour-
naliers, les plus pauvres habitants, les veuves, 
les orphelins, et frappent particulierement sur 
les objets de luxe. 

Art. 77. Dans le cas ou les droits de controle 
des actes et insinuations ne pourraient pas 6tre 
entierement aboiis, nous desirons que le tarif en 
soit determine d'une maniere moderee et que la 
connaissance des affaires qui y seront relatives soi t 
attnbuee auxjuges ordinaires, pour etre decidees 
d apres les lois positives et non d'apres des deci
sions arbitrages. 

Art. 78. Nous desirons vivement la suppression 
des droits d'ecbange qui produisent peu au Roi et 
qui mettent un grand obstacle a des arrangements 
utiles aux habitants des campagnes. 
. Art. 79. A l'avenir, tous les tarifs des droits et 
impositions qui sepercoivent en France commen-
ceront par ces mots : De par le Roi, impot des 
droits consentis par les Etats generaux jusqu'a 17... 

Art. 80.1ndepend.amment des impots ordinaires 
qui seront consentis par les Etats generaux, nous 
desirons qu'ils en aceordent un extraordinaire et 
conditionnel pourn'etre pergu qu'en cas de guerre 
pendant la duree d'icelle seulement et sauf la 
ratification de la premiere tenue d'assembl^e 
generale. 

RELATIVEMENT A LA PROVINCE. 

Art. 81. Le'retablissement des Etats particuliers 
de la Normandie et'l'etablissement d'Etats provin
ciaux dans tout le royaume organises sur le mo
dule des Etats generaux avec des branches corres-
pondantes dans les different bailliages, doivent 
6tre vivement sollicites par les Etats generaux. 

Art. 82. Les procureurs-syndics des Etats de 
Normandie seront autorises a mettre opposition 
a l'enregistrement de toutes les lois particulieres 
qui pourraient nuire a la province et qui seraient 
adressees au parlement dans l'intervalle d'une 
tenue d'Etats generaux a une autre. 

Art. 83. La repartition,ia recette et la levee des 
impots ne se fera que par les Etats provinciaux 
legalemeut etablis. 

Art. 84. Les Etats proviiiciaux ne seront consi-
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cleres que comme Etats delegues par les provinces 
et ne seront jamais comptables qu'envers les Etats 
generaux. 

Art. 85. Les Etats provinciaux ne pourront ja
mais et sous queique pretexte que ce puisse etre, 
consentir m6me tacitement aucun emprunt ou 
impot qui n'aurait pas ete vote expressement par 
les Etats generaux. 

RELATIVEMENT AU BAILLIAGE DE PONT-L'EVEQUE. 

Art. 86. Nous desirons qu'a Pavenir, la vicomte 
d'Auge, qui comprend deux si6ges, depute direc-
tement aux Etats generaux. 

Art. 87. Nous demandons la suppression des 
octrois qui se pergoivent indument et illegalement 
aux entrees de la ville de Pont-l'Eveque, pour 
tenir lieu de pretendue finance d'offices munici-
paux crees en 1733 et supprimes en 1764, et que 
cette suppression ait lieu a compter du ler jan-
vier prochain. 

Art. 88. La peche sur la coteetant uneressource 
precieuse pour les habitants de ia vicomte d'Auge, 
nous desirons vivement qu'elle soit encouragee 
par tous les moyens possibles, et surtout que l'on 
put etablir des secours de bienl'aisance en faveur 
des pecheurs qui eprouvent des malheurs, ou de 
leurs femmeset de leurs enfants, lorsqu'ils peris-
sent en mer ou au service du Roi. 

Art. 89. Nous demandons avec instance le chan-
gement du regime de la eaisse de Poissy; que la 
retribution qu'elle pergoit soit conservee et que 
cette retribution ne puisse etrepergue que sur Jes 
sommes reellement payees par ladite caisse, sans 
s'etendre auxventes faites aux bouchers pourles-
quels la caisse ne paye pas; que l'abus des garan-
ties pour les betes a cornes soit aneanti. 

Art. 90. Tous privileges etant reconnus odieux 
etdevant etresupprimesdans toutlerovaume, nous 
demandons que nos eaux-de-vie de^cidre puissent, 
a 1'instar des eaux-de-vie de vin, circuler libre-
mentdans tout le royaume et s'exporter a l'etran-
ger : l'equite naturelle, l'interet public de 1'Etat 
et l'interet sacre de notre propriete ne permettant 
pas de laisser subsister plus longtemps une loi 
prohibitrice qui nous rend tributaires des pays 
vignobles. 

Art. 91. Lorsque, dans les Etats generaux, il sera 
question de reporter sur toutes les provinces du 
royaume la masse desimpots qui auront ete votes, 
nous recommandons expressement au depute qui 
nous representeradans l'assemblee nationale, d'ob-
server avec la plus fermeenergie que les possessions 
du pays d'Auge supportent toutes les impositions 
dont elles sont susceptibles a la plus grande ri-
gueur. 

Art. 92. Atlendu que le Roi, par sa lettre de con
vocation du 24 janvier, a entendu que se trouve-
ront, aux procbains Etats generaux, les plus no
tables personnages de chaque province, bailliage 
et senechaussee; que Sa Majeste, par les expres
sions touchantes deson reglementdu meme jour, 
24 janvier dernier, a desire que des extremitesde 
soii royaume et des habitations les moins connues, 
cbacun fut assure de faire parvenir jusqu'a Elle 
ses vceux et ses reclamations; attenduencore que 
ce double voeu de Sa Majeste serait illusoire pour 
le pays d'Auge, qui paye plus de deux millions par 
an de contributions a l'Etat, si, parmi les deputes 
quile representeront dans l'assemblee du bailliage 
de Rouen, on n'en clioisissait pas deux ou un au 
moins du bailliage de Pont-l'Eveque pour etre 
depute aux Etats generaux; attendu, enfin, que 
la vicomte d'Auge se trouve extremement 6ioignee 
du bailliage de Rouen et encore plus des quatre 
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hailliages du Vexin qui y sontreunis, nous devons 
desirer de designer nous-memes celui d'entre nous 
que nous jugerons le plus digne de notre con-
fiance pour nous representer aux Etats generaux. 
Dans le cas ou parmi les quatre premiers deputes 
qui seront uomm6s dans l'assemblee generale du 
liers-etatde Rouen, pour aller aux Etats generaux, 
il ne se trouverait pas deux deputes pour la vi
comte d'Auge dont unau moins a notre choix pour 
le bailliage de Pont-l'Eveque, nous chargeons 
expressement nos representants de requerir Mes-
sieurs de l'assemblee generale de trouver bon 
qu'ils procedent separement par la voie du scrutin 
et dans les formes ordinaires a 1'election d'un 
depute pour nous representer aux Etats generaux 
et laire partie de la deputation de l'assemblee 
generate de Rouen ; et dans le cas ou Messieurs de 
l'assemblee s'y refuseraient, nous nous en rappor-
tons a la sagesse de nos representants Sur le parti 
qu'ils auront a prendre. Mais comme nous avons 
lout lieu de nous Hatter, a l'exemple de ce qui 
s'est passe dans les autres hailliages et conforme-
ment a l'equit6 naturelle, que Messieurs de l'as
semblee generale ne se refuseront pas de nommer 
un dep\it6 dans les quatre (premiers qui seront 
elus, nous autorisons dans ce cas nosdits repre
sentants a se_ concerter avec MM. les represen
tants du bailliage de Pont-Audemer pour voter 
en faveur de celui d'entre eux qu'ils estimeront 
le plus digne de les representer aux Etats gene
raux et d'en user de meme avec MM. les repre
sentants des hailliages de Rouen, du Yexin et 
autres, declarant qu'etant aussi eloignes que nous 
le sommes de tous ces hailliages, il serait impos
sible a nos representants de voter avec connais-
sance en faveur d'aucun d'eux s'ils n'etaientpas 
diriges par l'ensemble m6me des representants de 
chaque district. 

Nous declarons, enfin, que dans tout ceci nous 
n'avons d'autre vue que de remplir exactement 
les intentions du Roietde rendre tous les autres 
hailliages la justice que nous reclamons pour 
nous-memes. 

Art. 93. Pour nous assurer que, dans tous les 
cas de deces, maladie ou empechement des de
putes aux Etats generaux, tous les hailliages y 
seront representes, nous chargeons nos represen
tants au bailliage de Rouen d'insister pour qu'il 
soit nomme un suppleant pour chacun des huit 
deputes, et que les suppleants soient choisis, 
comme les deputes, dans cliaque bailliage, ou au 
moins qu'il soit nomme des suppleants pour les 
deputes de la vicomte d'Auge. 

Art. 94. Nous autorisons nos representants a 
donner a nos deputes aux Etats generaux tous les 
])ouvoirs requis et necessaires, conformement au 
reglementdu 24 janvier dernier; nous autorisons, 
en outre, nosdits deputes aux Etats generaux a 
promouvoir et consentir lous reglements ou nou-
velles institutions tendant aameliorer le sort des 
citoyens de toutes les classes et a s'occuper avec 
le plus grand zele de tout ce qui se pourra en 
etablissant l'ordre et l'economie dans toutes les 
branches de l'administration, rendre a l'Etat et a 
la couronne le degre de consideration et de puis
sance qui appartiennent a la premiere nation 
d e  l ' E u r o p e .  F a i t  e t  a r r e t s  l e s d i t s  j o u r  e t  a n ,  
4 avril 1789. 

Signe Miguel; Poupart; Fleuriot; Le Cordier; 
Chevalier-Leguillon; Lehoux; Breard. 
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CAHIER 
Des doleances, remontrances, instructions et de-

mandes de Cassembleedu tiers-etat delaparoisse 
de Saint-Vaast,' bailliage de Pont-l'Eveque(i). 

Aujourd'hui dimanche, vingt-neuvieme jour de 
mars 1789, a Tissue des vepres, au son de la clo
che, en la maniere accoutumee, les habitants de 
la paroisse de Saint-Vaast, bailliage d'Auge, ci-
toyens du tiers-etat, assembles, aux termes des 
lettres de convocation donnees par Sa Majeste, a 
Versailles, le 24 janvier 1789, pour la convoca
tion et tenue des Etats generaux du royaume, et 
de l'ordonnance de M. le lieutenant general du 
bailliage d'Auge, a Pont-l'Eveque, date du 16 de 
cemois, le tout public auprdne de cette paroisse 
le dimanche 22 du present mois et affiche a la 
principale porte de l'eglise le m6me jour, a l'effet 
de conferer entre eux et de proceder a la redac
tion de leur cahier de doleances, plaintes et re
montrances, moyens et avis qu'ils ont a proposer 
a 1'assemblee generale de la nation : 

Gommencent par assurer le Roi qu'ils sont pr6ts 
a sacrilier pour lui et I'Etat leurs fortunes et 
leurs personnes; 

Et votent unanimement pour que lesreprSsen-
tants de cette province, dans 1'assemblee des Etats 
generaux, avant de consentir aucuns nouveaux 
subsides pour 1'acquittement des dettes du gou-
vernement, emploient leur zele et leurs efforts 
pour qu'il soit redige entre le Roi, chef de la na
tion et seul depositaire de la puissance execu-
toire des lois, et la nation une charte intitulee : 
Declaration des droits de la nation frangaise, dans 
laquelle il sera dit: 

CONSTITUTION NAT10NALE. 

1° Que le Roi consent ii une loi de 1 'habeas cor
pus qui garantisse a jamais, pour quelque cause 
que ce soit, la liberty du moindre des citoyens, 
sain d'esprit, de l'abus des lettres de cachet et 
lettres d'exil, comme aussi des entreprises et du 
pouvoir arbitraire des ministres, des gouverneurs 
et intendants des provinces, par le moyen des 
lettres closes; 

2° Que la nation seule a le droit de s'imposer, 
c'est-a-dire d'accorder ou de refuser les subsides, 
d'en regler I'etendue, l'emploi, l'assiette, la re
partition ; d'en demander le compte, et d'ouvrir 
des emprunts, toutes autres manieres d'imposer 
ou d'emprunter etant declarees inconstitution-
nelles, illegales et de nul effet; 

3° Que le retour periodique et regulier des 
Etats gen6raux se r6alisera tous les quatre ans, 
a une epoque fixe et determinee, pour que la 
nation y prenne en consideration l'etat du 
royaume, l'emploi des subsides accordes pendant 
la tenue des precedents; en decider la continua
tion ou la suppression, pour proposer en outre 
des reformes et des ameliorations dans toutes les 
branches de l'economie politique; 

4° Que dans le cas, malheureusement trop fre
quent, ou, par les intrigues d'un ministre ambi-
tieux, jaloux d'administrer tout a son caprice et 
d'empecher, par consequent, les liaisons et les 
reclamations de la nation avec son Roi, la con
vocation et la tenue des Etats g6neraux ne se 
r6aliseraient pas a 1'epoque fix6e par la charte 
nationale, les Etats particuliers de cette province 
(dont il sera ci-apres parle) seront autorises a 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule : La 
Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 

lre SERIE, T. V. 
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s'opposer a la lev6e de tous imp6ts, et les parle-
ments a publier leur opposition par un arret qui 
sera envoye dans tous les tribunaux de leur res-
sort, et a poursuivre comme concussionnaires 
tous ceux qui voudraient en continuer la percep
tion ; 

5° Que la repartition de tous impots r£els et 
personnels sera egale sur tous les biens et indi-
vidus ecclesiastiques, nobles et roturiers, sur les 
rentes perpetuelles et viageres de nouvelle crea
tion, qui n'ont point ete reduites, et que tout 
privilege, en fait de subside, soit aneanti; 

6° Que le tiers-etat, sup6rieur de beaucoup en 
nombre aux deux autres ordres pour etre jug6 
au moins par une partie de ses pairs, comme il 
1'etait dans l'ancien echiquier, aura dans le par-
lement de cette province non divise et non divi
sible, quarante magistrats membres de son ordre; 
la raison seule et de plus l'experience faisant 
connaitre que les lois qui garantissent les pro-
prietes, la liberie et les droits du tiers-etat des 
atteintes et des pretentions du clerg£ et de la no
blesse, sont illusoires, inutiles et mal observ6es, 
tant que le maintien et l'ex6cution de la justice 
distributive reposent dans les mains des deux 
premiers ordres, a 1'exclusion du tiers. 

Gesrepresentants'du tiers-etat, presentes par la 
province au Roi qui leur donnerait des provisions, 
seraient choisis parmi les sujets qui auraient fait 
preuve authentique de capacity dans l'etude des 
lois et dans l'exercice du barreau pendant dix 
annGes, soit pres le parlernent, soit pr6s des tri
bunaux subalternes; mais ils cesseraient d'etre 
les representants du tiers-etat, et leurs commis
sions seraient vacantes d£s qu'ils acquerraient la 
noblesse par quelque yoie que ce fut. 

La connaissance des lois n'etant point infuse 
dans la noblesse et le clergS, ii serait a desirer 
que nul, soit ecclesiastique, soit noble, soit rotu-
rier, ne ptit, memeavec des dispenses d'age,6fre 
admis et avoir voix deliberative qu'a trente ans 
revolus dans le parlement de cette province, re-
duit au nombre de cent vingt magistrats, comme 
il est maintenant, toutefois apreis le deces des 
titulaires actuels. 

La modicite de la fortune d'un roturier ne se
rait point un motif d'exclusion du parlement, la 
magistrature ne devant pas tirer la consideration 
de I'eclat de tous les attributs qui manifestent 
l'opulence, mais de l'6clatde ses lumi^res et sur-
tout de sa justice, que rien ne peut ternir. Com-
bien est respectable" 1'homme toujours juste! 

7° Qu'aucune loi bursale, generale et perma-
nente, ne sera etablie a l'avenir qu'au sein des 
Etats generaux et par concours mutuel de l'au-
torite du Roi et du consentement de la nation, 
c'est-a-dire des trois ordres; que ces lois portent 
dans le preambule, entre autres ces mots : De 
I'avis et consentement des trois Etats du roijaume, 
soient pendant le temps meme des Etats g6neraux 
envoyes au parlement des provinces, pour 6tre 
enregistres et places sous la garde des cours sou-
veraines, et notamment du parlement, compose 
du nombre susditde gens du tiers-etat, lesquelles 
cours continueront d'etre charges de 1'execution 
des ordonnances du royaume et du maintien de 
la constitution, d'en rappeler les principes regus 
aux Etats par des remontrances au Roi et des 
denonciations k la nation, toutes les fois que ces 
droits seront viol6s. 

8° Que les lois autres que les lois generates et 
permanentes, c'est-a-dire les simples lois d'ad-
ministration et de police,seront, pendant l'absence 
des Etats g6neraux, provisoirement adressees a 
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l'enregistrement libre et a la verification des cours 
souveraines comme par le passe; mais qu'elles 
n'auront de force que jusqu'a la tenue de l'assem-
blee nationale, ou elles auront besoin de ratifica
tion pour continuer d'etre obligatoires. 

9° Que les capitulations, traites et chartes nor-
mandes qui unissent cette province a la couronne 
soient maintenus. 

10° Que tous les ministres du Roi seront de
clares responsables de toutes les depredations ou 
deficit qui auront lieu dans les finances, ainsi 
que de toutes les atteintes portees par le gouver-
nement aux droits tant nationaux que particu
liers, et que les auteurs de ces infractions, de-
nonces par les Etats particuliers de cette province, 
seront poursuivis par les parlements (organises 
comme dessus) dans le ressort desquels les abus 
et malversations se manifesteront. 

J 1° Que la charte qui aura statue sur tous ces 
points sera enregistree dans toutes les cours sou
veraines du royaume et dans tous les tribunaux 
de leur ressort, 

Les soussignes votent egalement pour que les 
representants de cette province aux Etats gene-
raux y insistent a l'effet d'obtenir de Sa Majeste, 
avant le consentement d'aucuns nouveaux sub
sides : 

ETATS PROVINCIAUX. 

1° Le retablissement des Etats particuliers de 
cette province, qui se tiendraient a Caen, centre 
de la Normandie, ou ailleurs,',chaquea nnee, com
poses d'un nombre des membres du tiers-etat 
egal a celui des deux ordres du clerge et de la 
noblesse reunis, eligibles par chaque bailliage 
royal proportionnellement a son arrondissement; 
ils auraient une commission intermediaire tou-
jours subsistante pendant le temps qu'ils ne se
ront pas assembles, et des procureurs-syndics 
charges specialement de veilleraux interets de 
leurs concitoyens et de mettre opposition par-
devant les cours a l'enregistrement des lois lo
cales et momentanees, promulguees dans les in-
tervalles de la convocation des Etats generaux, 
lorsqu'elles pourront contenir des clauses con-
traires aux privileges de la province; 

2° La liberte indefinie de la presse, a la charge 
par l'imprimeur ou l'auteur d'apposer son nom 
au bas de rimprime et d'y repondre de tout ce 
qu'il contiendrait de contraire a la religion domi-
nante, au respect du au souverain, a l'honnetete 
publique et a 1'honneur des citoyens ; 

3° L'aneantissement detoutes commissions par-
ticulieres d'attribution et d'evocation, pour quel-
que cause et en faveur de qui que ce soit, afin 
qu'un citoyen ne puisse jamais etre traduit hors 
de sa juridLiction, excepte en cas de parente avec 
les juges du tribunal recuse, auquel cas les 
evocations ne pourraient etre adressees qu'a des 
tribunaux du ressort du parlement dans lequel 
se trouve le tribunal d'oii ll y a lieu d'evoquer ; 

4° l)e grandes modifications dans l'ordonnance 
de 1669, dit le Code des chasses, la plupart de ses 
dispositions assimilant dans un pays libre les 
roturiers a de veritables serfs, etant contraire au 
droit des gens qu'un proprietaire cultivateur de 
son domaine ne puisse tenter de detruire la bete 
fauve qui devaste'sa recolte, §ncoreplus devastee 
par ceux qui la courent a grand bruit et avec 
appareil. La trop grande quantite de gibier (jus-
qu'ici plus privilege que le cultivateur) etant une 
veritable destruction de la propriete, etant con
traire a la raison comme a la liberie qu'un paisi-
ble habitant des champs isole, et enfin tout rotu-
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rier, puisse etre enleve du sein de sa famille, 
entraine dans les prisons en vertu des ordres d'un 
gouverneur de province, par cela seul qu'il aura 
une arme pour sa slirete, qu'il sera soupQonneou 
meme coupable d'avoir tue un lievre de son sei
gneur en credit. 

Etant contraire a l'equite et a la tranquillite des 
citoyens, qu'un garde-chasse, bomme toujours vil 
et abject, parce qu'il est faineant, soit cru sur son 
seul rapprochement jusqu'a une inscription de 
faux presque toujours d'un succes douteux, lors-
qu'elle est invoquee par l'innocent accuse contre 
un garde-chasse faussaire, toujours soutenu con
tre le faible accusateur en faux par les richesses 
et le credit de son commettant et jamais juge a la 
rigueur par ceux qui poss6dent des fiefs et ont 
des gardes eux-mSmes. 

Quoiqu'en Angleterre, oft. les lois sur la chasse 
etaient encore plus dures qu'en France contre le 
tiers-etat, neanmoins les modifications sur cette 
partie de la legislation y sont aujourd'hui telles, 
qu'une loi promulguee en 1785 a permis a tout 
roturier, proprietaire de terre produisant 100 li-
vres sterling de revenu (100 louis) d'y chasser en 
payant pour une licence une certaine.somme au 
roi d'Angleterre, lorsqu'il veut chasser. 

Une pareille faculte detournerait peut-etre trop 
de l'agriculture et du commerce, entrainerait peut-
etre trop d'infractionsalapolice, pour etre desiree 
par le tiers-etat,en France; mais pour concilierl'in-
teret des possesseurs de fiefs avec les egards et la 
siirete dus au vassal roturier (qui, pourtant, est 
un homme), sa tranquillite exige que les repre
sentants du tiers-ordre sollicitent et obtiennent 
du souverain une loi sur les chasses, telle que : 

1° Nul garde-chasse ne puisse etre cru sur sim
ple proces-verbal, s'il ne produit en outre deux 
temoins qui deposent affirmativement du jour, 
de I'heure fixe du delit et de la personne du de-
linquant; 

2° Que nul citoyen, pour un delit de chasse 
simple, ne puisse etre, dans aucun cas, ni dans 
un autre temps que celui oi, aux termes de l'or
donnance de 1669, les terres sont en deffend, 
poursuivi' par la voie criminelle, et surtout par la 
voie scandaleuse des moniioires, dont on a vu 
recemment abuser en pareil cas (1); 

3° Que la voie criminelle pour fait de chasse et 
de peche soit rcservee pour les delits de cette es-
pece qui seront accompagnes et caracteris6s d'at-
troupements, de re voltes et d'assassinats tentes 
par les deiiriquants contre les gardes-chasses; 

4° Que les gardes-chasses qui auront commis 
des assassinats sur les roturiers trouves arm6s ou 
chassant, ou commettant quelques delits dans les 
bois, ne jouissent plus publiquement de l'impu-
nite, comme on l'a vu en cette province, entre 
autres dans quatre exemples r6cents d'assassiuats 
coinmis par les gardes de madame d'A de 
madame N , d'un prelat, d'un marechal de 
France et autres, tous residants en cette pro
vince ; 

5° Que le cultivateur soit autorise a fusilier, 
sans les enlever, les pigeons qui cLevastent les re-
coltes, depuis le 15 juillet jusqu au 20 aotit, et 
pendant les semences, seul moyen de forcer les 
seigneurs a fermer les colombiers dans ce court 
intervalle, puisque les lois promulguees sur ce 
point sont restees sans execution, etant confiees 
aux mains des deux ordres qui ont interet de 
perpetuer 1'abus. 

(1) Proces du lievre entre l'abbe de Poudens, abbe de 
Bernay, et l'avocat Feral, juge aRouen le 10avriin83. 



[fitats g<5n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.l 

Tels sont les points preliminaries dont les sous
signes enjoignent a leurs deputes de donner con-
naissance a l'assemblee du bailliage de Pont-
l'Eveque, et sur lesquels ils croient qu'il est 
essentiel de recommander aux representants du 
tiers-ordre aux Etats generaux, de faire statuer 
avant de voter aucuns subsides pour le pavement 
des dettes de 1'Etat. 

Apres I'obtention des articles ci-dessus, les 
soussignes desireut que les representants du 
tiers-ordre puissent, dans l'assemblee des Etats 
generaux, consentir les subsides n^cessaires a 
l'aequit des dettes du gouvernement, qui devien-
dront alors celles de la nation, et r6unissent tous 
leurg efforts pour obtenir et se procurer : 

1° Le tableau exact et detaille de la situation 
actuelle des finances: 

2° La connaissance' approfondie des veritables 
causes et du montant du deficit; 

3° Une ecqnomie et une reduction sur les trai-
teraents des preposes a toutes les branches de 
l'administration; un commis de bureau peut tres-
bien aller a pied ; 

4° La reduction des pensions exorbitantes ou 
accordees a des personnes dej£t riches, ou qui ne 
les out pas meritees, telles que des comediens, etc.; 

5° La publication annuelle pour l'avenir des 
etats de recette et de depense, a laquelle seront 
joints la liste et le montant des pensions, le nom 
de chaque pensionne avec la courte enonciation 
des motifs qui auront fait accorder la pension ; 

6° La reddition publiqae des comptes par pieces 
justificatives a chaque tenue d'Etats; 

7° La fixation motivee des depenses des divers 
departements; 

8° L'etablissement d'une caisse nationale tenue 
et dirigee par des preposes, choisis par les Etats 
generaux, dans laquelle seront versus les sub
sides consentis par la nation pour acquitler les 
dettes de l'Etat, si mieux on n'airne, pour eviter 
de nouveaux frais de recette et de transport de 
deniers, que chaque province acquitte par elle-
meme son contingent de la masse des dettes, 
moyen qui, en eloignant les deniers des tenta-
tions et des besoins ministeriels, assurerait da-
vantage leur destination a 1'acquittement des 
dettes r6elles de l'Etat et des rentes viageres et 
perpetuelles, qui seraient aussi plus t6t payees, 
puisque les payeurs seraient plus t6t munis de 
deniers; 

9° Des ameliorations dans le regime des forets 
d6vastees et depeuplees. 

Les soussignes votent egalement pour que les 
representants du tiers-ordre aux Etats generaux 
sollicitent de Sa Majeste : 

1° Le reculement des douanes jusqu'aux fron-
tieres et l'aneantissement des entravesqui genent 
le commergant, en retardant le transport dans 
l'interieur du royaume; 

2° L'aneantissement et le refus a l'avenir de 
tous privileges exclusifs, destructeurs du com
merce et de l'industrie; 

3° Des modifications sur le contrdle et ['insi
nuation, dont les droits aussi excessifs qu'em-
brouilles rnettent des entraves aux contrats de 
toute espece et induisent les contractants a la 
fraude et a la mauvaisefoi pour se soustraire a la 
cupidite;de ce grimoire arbitraire, dont les trai-
tants,qui en sont les seuls interpretes, ne donnent 
jamais la clef aux contractants, qui payent sans 
comprendre comment et pourquoi ils doivent. 

II serait surtout necessaire d'abolir le centieme 
denier pour les successions collateraies ainsi que 
le double treizieme des echanges. 

611 
4° La suppression de banality de moulins, tant 

pour le repos des seigneurs que des vassaux, le 
meunier qui craindra d'etre abandonne par ses 
pratiques, sera peut-etre tente ou plutot force de 
devenir plus honnfite homme que le meunier 
voism. 

5° L'aneantissement des droits d'aides, gabel-
les et du trop bu, que i'on pourrait remplacer par 
un accroissement d'impot sur les proprietes ter-
ntonales; le libre commerce du tabac et du sel, 
ou au moms de grandes modifications sur cette 
partie de la legislation, qui fussent telles que la 
confiscation des marchandises fut la seuie puni-
tion du fraudeur sp6culateur; mais que dans 
aucun. cas, ll ne puisse etre fletri ni perdre sa 
liberte. 

6° La suppression de tous les droits sur les 
bouchers et la marque des cuirs remplaces par 
un accroissement d'impot sur les terres, maisons 
de villes et immeubles fictifs. 

7° La liberty a tous les riverains de la mer d'v 
pecher, d'y puiser de l'eau et d'en faire tel usage 
qu ils jugeront a propos, la prohibition de pren
dre de 1 eau de mer etant si opposee au droit na
ture! des gens et des nations les moins policies 
que, pour croire qu'elle existe en France, il faut 
1 y avoir vu maintenir sous ses yeux par les 
agents du fisc, qui, de plus, maltraitent les mal-
heureux contrevenants avec une durete qui navre 
le ccenr de l'homme le plus insensible et r^volte 
l'humamte. 

Gloire immortelle au regne et a la m^moire du 
prince bienfaisant qui, par amour pour ses sujets 
aneantira pour jamais ce monument, aussi hi-
deux qu'etrange, du genie des traitants, eleve 
dans le royaume des Francs! 

Si les proprietes territoriales des riverains de la 
mer sont exposees au caprice ,et a la fureur de 
ses flots, si les digues qu'ijs leur opposent sans 
cesse a grands frais ne servent qu'a montrer l'im-
puissance de la main de l'homme pour combattre 
et arreter ce terrible element, n'est-il pas juste 
que ses riverains soient indemnises de leurs per-
tes par les avantages et les douceurs qu'il leur 
offre dans ses moments de calme? 

8° L'extinction ou le recrutement des enr61e-
ments forces des riverains de la mer, pour la 
marine royale et l'artillerie, a quinze lieues de 
ses bords, le long de ses cotes, parce que cette 
milice n ayant lieu que dans les paroisses qui en 
sont a deux Jieues inclusivement, elles se trou-
vent trop depeuplees, tant par le depart des su
jets sur qui le sort tombe que par ['emigration 
de ceux qui le previennent en s'eloignant de 
leurs foyers et de leurs families; d'ou il arrive 
que ceux-ci, refluant vers les villes, l'agriculture 
manque de bras et souffre dans ces contrees 

9° Des modifications et changements dans les 
lois criminelles, la publicite ou communication 
des plaintes, informations et autres procedures a 
l'accuse, afin qu'il puisse se defendre par lui et 
son conseil. _ 

10° Une loi assez claire, assez imperative pour 
opererune expedition plus prompte dans ('instruc
tion et le jugement des proces, surtout de ceux. 
qui sont en rapport; prevenir la multitude des 
rumeux appointements; diminuer les frais des 
greffiers et autres supp6ts de la chicane, et pre
venir le grappillage de ceux qui font des lignes 
composees a trois syllabes, etc. 

11° L'aneantissement et le refus a l'avenir de 
tous arrets appeies de surseance ou sauf-condnits 
qui s'obtiennent dans les bureaux des ministres! 
et qui sont vraiment destructeurs de la propri'He 
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d'un crfiancier, a qui son gage est enleve par un 
debiteur de mauvaise f'oi. II est injuste qu'un in
trigant, qui, par un sacrifice d'argent, aura acces 
aupres d'un premier commis du ministre le plus 
integre, echappe aux poursuites d'un honnete 
negotiant qui a contracte de bonne foi; les pre
cautions apparentes qu'on exige pour accorder 
ces sortes d'arrets, tels que le c'onsentement des 
creanciers, des deux tiers en somme, recueilli 
par un exempt de police, choisi et paye par le 
d6biteur, sont absolument illusoires; un fripon 
ne manque jamais de creanciers simules dans 
cette circonstance. 

S'il est quelquefois juste de subvenir d'un delai 
ci un debiteur et a un negotiant honnfete, qui es-
suie un revers, c'est au juge des lieux de juger 
du merite, des circonstances et des personnes, 
et de prendre des precautions pour que le crean-
cier ne perde jamais son gage, 

12° La confection plus prompte des grandes rou
tes, pour lesquelles ils payent depuis nombre 
d'annees, sans qu'elles se finissent, et, comme 
les habitants de Saint-Vaast et ceux de douze 
paroisses voisines qui payent comme eux ne 
jouissent et ne jouiront jamais de ces grandes 
routes, ils desireraient que, cessant de payer pour 
ces routes, il en fut ouvert, a leurs frais, une qui 
facilitat aux habitants de cette contree le trans
port de leurs denr6es et du bois destine a la ma
rine, a l'embarcadere de la riviere de Touques. 

13° L'abolition de toutes les portions congrues, 
et la restitution aux pretres seculiers, cures, de 
toutes les grosses dimes usurpees aux paroisses 
par les moines blancs et noirs, chanoines regu-
iiers et autres ; la dime, suivant l'ancien usage 
de 1'Eglise et la raison, ne pouvant appartenir 
qu'aux pasteurs pour raison de leurs fonctions 
pastorales et pour secourir les pauvres de leurs 
paroisses, et non a des religieux etrangers aux 
paroisses dont ils enlevent la substance la plus 
pure sans en rien donner aux pauvres; le pain 
qui leur est destine ne doit point etre change en 
pierre pour construire de magnifiques palais qui 
insultent a la misere publique. 

14° La restitution au clerge seculier de toutes 
les cures improprement appel6es regulieres, 

Toutes les cures etant regulieres d'origine; 
Parce qu'elles out toutes ete usurpees dans les 

onzieme, douzieme et treizieme siecles sur le 
clerge seculier, par les moines et chanoines re-
guliers; 

Parce que les religieux qui, tous, font voeu de 
pauvrete, etant destined a vivre dans la solitude 
et la contemplation, ne peUvent se meier des 
affaires seculi^res, et, etant morts au monde, ne 
peuvent y rentrer sans violer leur regie et en-
feindre leurs voeux pour faire la desserte des 
cures, patrimoine qui, ne faisant pas partie de 
la dotation des religieux, doit etre conserve ex-
clusivement aux membres du clerge seculier. 
JRemettre la nomination des pretendues cures re
gulieres, suivant le regime primitif de 1'Eglise, 
aux 6veques qui souffrent de ne pouvoir recom-
penser de dignes sujets qui ont longtemps vicarie. 

15° La reduction de tous les impots a deux 
seuls : le premier sur Jes proprietes territoriales 
et immeubles fictifs; le second, sur les personnes 
proportionnellement a leur aisance et leur indus-
trie dans le commerce. 

Les habitants de Saint-Vaast, encore agites des 
troubles occasionn6s en France depuis deux ans 
par le rei'us que les parlements ont fait d'enre-
gistrer quelques impots desastreux, et par les 
innovations que deux ministres ont tente d'in-
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troduire pour aneantir la constitution, en detrui-
sant indirectementles parlements et y substituant 
une cour pleniere pour les enregistrements des 
lois, sont convaincus que le plan de diviser le 
parlement de cette province, sous le titre de 
grand bailliage, ne tendrait qu'a diviser et, par 
consequent, a aneantir l'uniou d'interet, de cou-
tume et de jurisprudence, et opererait de grands 
maux sans produire aucun bien sensible; que 
celui qu'on voudrait faire resulter du rapproche
ment des tribunaux souverains des justiciables 
faciliterait encore l'accroissement des proces et 
des appels. 

lis votent done en dernier lieu pour que les 
representants du tiers-ordre aux Etats generaux 
s'opposent de toutes leurs forces a ee que : 

1° Jamais les enregistrements des lois bursales, 
generales et autres, soient enleves au parlement 
do cette province, compose comme ci-dessus; 

2° A ce qu'il soit forme, pour faire ces enre
gistrements, une cour pleniere, ou, ce qui serait 
la meme chose sous un autre nom, une commis
sion intermediate des Etats g6neraux, rSsidente 
a Paris, la trop grande proximite de ce nouveau 
tribunal du trdne et du ministere indiquant suffi-
sainment le motif du danger d'une pareille inno
vation, quand, d'ailleurs, l'exemple d'un tribunal 
a peu pres semblable en Angleterre ne suffirait 
pas pour engager les Frangais a s'en garantir. 

Arrete par les habitants soussignes, sur neuf 
roles ecrits, celui-ci compris, qui vont 6tre cot6s 
par lesdits sieurs : 

Lemoine, syndic; J.-L Epeq; 0. Le Chevalier ; 
J. Jourdain ; L. Amaury; G. Thollemer ; Green ; 
G. Thorel; J. Boui; G. Thollemer; J. Pierre; 
P. Requey ; F. Baudry; J. Ameline ; J. Amaury; 
F. Bouffard; G. Le Perchel; Alexandre; Le Nor-
mand. 

GAHIER 

Des pouvoirs, instructions et dole'ances des citoyens 
formant le tiers-etat du bailliage de Hon-
fleur (1). 

I. — L'assemblee donne par le present acte, 
aux personnes qui seront choisies par la voie du 
scrutin, ses pouvoirs generaux pour la represen
tor aux Etats, y proposer, remontrer, aviser et 
consentir tout ce qui peut concerner les besoins 
de l'Etat, la reforme des abus, l'etablissement 
d'un ordre fixe dans toutes les parties du gou-
vernement, la prosperity generale du rovaume et 
le bonheur taut commun que particulier de tous 
les citoyens. 

II. — L'opinion et le d6sir de l'Assembl6e est 
que les deputes aux Etats generaux commencent 
par demander aux deux premiers ordres la re-
nonciation precise a tous privileges pecuniaires, 
parce qu'alors toutes difficultes devront cesser 
pour que ies deliberations soient prises aux Etats 
par les trois ordres reunis, et les suffrages comp-
t6s par tete, comme c'est le voeu de Tassemblee. 

III. — L'assemblde recommande a ses deputes 
de demander que les Etats generaux s'occupent 
avant tout des moyens d'assurer les droits du 
monarque, qui, comme chef de la nation, doit 
jouir de l'autorite souveraine sans partage ; mais 
d'assurer en meme temps les droits de la nation, 
qui, etant libre et franche sous un roi, ne peut, 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule; 
Le Gouvernement de Normandie, par M. flippeau. 



[Etats g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ] 

etre assujettie qu'aux imp6ts qu'elle aurait elle-
meme coiisentis, et doit, en matiere de legislation 
importante, etre admise a eclairer la justice du 
monarque. 

A cet effet, il devra etre statue : 
1° Que le retour periodique des Etats generaux, 

et surtout l'epoque de la seconde tenue qui sui-
vra prochainement ceux de 1789, seront irrevo-
cablement fixes; 

2° Que, dans chacune de ces assemblies, il sera 
traite de toutes les matures relatives a la qualite, 
a la nature et a la perception des subsides, a la 
legislation et a l'administration generale du 
royaume, parce qu'aucune loi essentielie, aucun 
emprunt et aucune levee de deniers ne pourront 
avoir lieu que par le concours de l'autorite du Roi 
et le consentement libre de la nation ; 

3° Qu'il sera pourvu eflicacement a la r6forme 
de tous les abus relatifs a l'administration de la 
justice, tant civile que criminelle; que la venalite 
des charges sera supprimee et les juges 61us par 
les peuples; que la suppression des tribunaux 
d'exception et de tous les degres inutiles de juri-
diction sera effectuee, et qu'enfin, etant de la di-
gnite du souverain de rendre la justice gratuite-
ment a tous ses sujets, il soit dem'ande que toutes 
6pices et imp6ts sur cette partie de l'administra
tion soient supprimes; 

4° Que, pour eviter toute confusion, il sera 
etabli une lignede demarcation certaine entre les 
objets d'administration et ceux du ressort de la 
juridiction; 

5° Que, confOTmement a Particle 71 de l'ordon-
nance de Moulins de 1554, dans toutes les villes 
du royaume la juridiction de la police sera attri
bute aux cfficiers municipaux, lesquels, en meme 
temps, auraient la.connaissance des affaires con
sulates dans les villes ou il n'y a point de juridic-
tions consulaires etablies; 

6° Que, pour diminuer le nombre des proems, 
on s'occupera essentiellement a diminuer ce fleau 
du peuple en determinant que tous les membres 
des municipalites, tant des villes que des cam-
pagnes, seront en meme temps juges conservateurs 
de la paix, parce qu'aucun citoyen ne pourrait 
se pourvoir en justice reglee qu'apres avoir epuise 
tous les moyens de conciliation devant lesdits 
juges. L'assemblee desire aussi' que, dans tout 
prononce d'arrets ou de sentences, les autorites 
et motifs soient clairement enonces; 

7° Qu'il sera 6tabli des Etats particuliers dans 
chaque province, qui participeront a l'autorite de 
l'assemblee nationale, en etendront l'influence 
sur toute la surface du royaume, veilieront a 
l'execution de ses arretes et seront charges de 
tous les details de l'administratioii interieure en 
chaque territoire. Au surplus, lesdits deputes in-
sistcront particulierement sur les droits de la 
province de Kormandie, au retablissement de ses 
Etats provinciaux qui n'ont ete que suspendus et 
non aneantis. 

IV. — Apres que lereglement de la constitution 
aura ete prealablement sanctionne, les deputes 
proposeront que tous les impdts actuels soient 
annules pour etre remplaces par des impots nou-
veaux, ou du moins par une concession nou-
velle de ceux qu'il sera trouve bon de conserver. 
lesquels imp6ts ne seront octroyes qu'a temps et 
pour la duree seulement de l'ihtervalle a courir 
jusqu'au retour des Etats, dont l'epoque sera fixee, 
apres laquelle ils cesseront de plem droit, si les 
Etats generaux n'etaient pas rassembles pour les 
renouveler; au moyen de quoi la nation ne re-
connaltra a l'avenir aucun impot et ne sera ga-
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rante d'aucuns emprunts, s'ils ne sont consentis 
et sanctionnes par elle. 

V. — Les deputes chercheront a connaitre exac-
tement l'etendue des besoins reels de l'Etat, celle 
de la dette publique, et regleront sur ces connais-
sances les sacrifices patriotiques que la dignite 
du trone, le maintien de la foi publique et la ne-
cessite du service dans les divers departements 
pourront imposer au zele de la nation. 

L'assemblee ne prescrit a ses deputes aucun 
plan fixe d'operation et de deliberation sur cet 
objet de leur mission, leur conduite devant etre 
subordonnee aux connaissances qu'ils pourront 
acquerir lors de l'assemblee nationale. Elle desi-
rerait, cependant, que la verification des besoins 
et de la dette publique fut faite par examen de-
taille de chaque espece de besoin et de dette, atin 
de connaitre sur chaque objet la source des abus, 
et d'y appliquer le remede, en meme temps que 
le secours. Elle desirerait que les imp6ts a oc-
troyer fussent distingues en deux classes deter-
minees par leur denomination, savoir : en sub
sides ordinaires affectes a l'acquit des depenses 
fixes, annuelles et permanentes, dans lesquelles 
seraient comprises les rentes perp6tuelles, et en 
subvention extraordinaire et a temps, affectees a 
l'extinction des dettes remboursables a epoques 
fixes et au payement des rentes viageres. 

VI. — Lesdits deputes demanderont que, dans 
le cas d'une guerre qui surviendrait dans l'inter-
valle d'une tenue des Etats a l'autre, il ftit etabli 
un ou deux sous pour livre de la masse des impots 
octroyes pour le service ordinaire, sous le nom de 
crue de guerre, pour faire face tant aux interets 
d'un emprunt a epoque fixe de remboursement 
qu'aun excedant annuel applicable a l'extinction 
de lemprunt. 

VII. — L'assemblee juge encore a propos d'au-
toriser les deputes a demander : 

1° Que la liberte personnelle des citoyens soit 
mise a l'abri de toutes atteintes abusives, sur tout 
par les enrdlements forces de la milice, soit pour 
le service de terre, soit pour le service de mer, 
en statuant qu'a l'avenir les provinces seront 
chargjees d'y pourvoir par des engagements vo-
lontaires; 

2° Que, pour rendre des bras a l'agriculture et 
faire tomber les impots plus particulierement sur 
les citoyens aises, les laquais des villes et cam-
pagnes supportent un impot, et que les chevaux 
qui ne servent qu'au luxe dans les villes soient 
taxes, parce que l'enl6vement considerable des 
fourrages qu'ils occasionnent prive les campagnes 
d'engrais necessaire a l'agriculture ; 

3° Que toutes les douanes soient transferees a 
l'extremite du royaume, et qu'en general toutes 
les g£nes qui arretent l'essor du commerce et la 
prosperite des manufactures soient abolies; 

4° Que tout impdt presentant les dangers de 
l'arbitraire dans la repartition soit absolument 
rejete et que, dans l'etablissement de nouveaux 
impdts, il n'y en ait aucun qui marque une diffe
rence d'ordre pour la contribution ; 

5° Qu'il soit pourvu a la meilleure administra
tion possible des forets, a l'encouragement des 
plantations, a la decouverte et a 1'explDitation des 
mines de charbon de terre; 

6° Que toutes les loteries soient supprimees; 
7° Que les impots de la gabeile et des aides 

soient ceux dont la suppression soit le plus ur-
gemment exigee, et que le subside qui les rempla-
cera s'eteigne a fur et a mesure de l'extinction 
de la portion de- la dette publique auquel il aura 
ete affecte; 
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8° Que les droits de contr61e, s'ils ne peuvent 
etre entierement supprimes, soient fixes d'une 
maniere assez cJaire et precise pour eviter 1'arbi-
traire, si variable,[des agents du fiscet les obstacles 
sans nombre que ces droits apportent a la facilite 
des contrats translatifs de propriete et a la clarte 
des actes; 

9° Que les dimes soient strictement restreintes 
aux seules grosses dimes, avec abolition absolue 
de toutes dimes novates, insolites, vertes ou me-
nues, et de toutes dimes de substitution genera-
lement quelconques et meme les dimes domes-
tiques et de charnage, sauf a pourvoir au sort de 
Messieurs les beneficiers qui n'auraient pas de 
grosses dimes suffisantes pour les faire subsister. 
Que les fourrages soient vendus priviiegemment 
aux -cultivateurs de la paroisse ; 

10° Que les impositions quelconques portant sur 
les proprietaires et les fermiers soient assises dans 
chaque paroisse de la situation des fonds.sans 
pouvoir etre transferees d'une paroisse sur l'autre 
au gre du particulier, parce que ces impots se
ront toujours repartispar lesrnunicipalites d'apres 
le regime etabli par les assemblees provinciales; 

11° Qu'il soit represents qu'en respectant la pro
priete des possedants fiefs, on diminue autant que 
possible le nombre des colombiers dans les cam-
pagnes, en observant combien le nombre excessif 
de pigeons desole le cultivateur; et qu'il soit au 
moins statue que depuis la Saint-Jean jusqu'a la 
fin de la semence, les proprietaires des colom
biers soient obliges de tenir leurs pigeons ren-
fermes, faute de quoi lelaboureur aurait le droit 
de tuer les pigeons qui viendraient sur son 
champ; 

12° Que tous les notables et fermiers de chaque 
paroisse de campagne jouissentlibrementdu droit 
d'avoir chez eux des fusils et armes necessaires, 
avec la liberty de s'en servir sur les terres qu'ils 
font valoir, pour la conservation de leurs person-
nes, de leurs bestiaux, de leurs biens, contre la 
violence des voleurs, la fureur des chiens enra
ges et le dommage que font les lapins, sangliers 
et betes fauves, dont on ne peut se defendre ; 

13° Que les rentes seigneuriales consistant en 
volailles ou dimes quelconques soient appreciees 
sur une valeur proportionnelle de dix annees, 
pour eviter les varietes continuelles, si obscures 
et si embarrassantes pour les redevables; 

14° Qu'il soit fait un r£glement pour empecher 
le nombre des banqueroutes en asservissant les 
negotiants et marchands a des obligations qui 
les rendent plus discrets dans leurs entreprises 
et empgchent les coupables d'eviter la poursuite 
de leurs creanciers et la juste punition que merite 
le desordre qu'ils apportent dans la societe. 

15° Que la plus grande surveillance soit appor-
tee dans l'emploi des deniers destines aux travaux 
publics, et que particulierement les travaux des 

•ports de mer soient economiquement et diligem-
ment effectues comme essentiels a l'avantage du 
commerce et de l'agriculture ; 

16° Qu'enfin, par un juste egard pour cette pr6-
cieuse classe d'homrnes qui se livrent a l'agricul
ture, il soit statue qu'il serainterdit aux seigneurs 
de chasser sur les terres ensemencees depuis le 
15 avril jusqu'a la recolte, et d'avoir plus d'une 
personne a chasser avec eux ou plus d'un garde 
pour tirer dans chaque paroisse. 

VIII. — Quant aui objets non pr6vus ci-dessus, 
pouvant etre proposes et discutes aux Etats gene-
raux, l'assemblee s'en rapporte a ce que les de
putes estimeront devoir etre decide pour le plus 
grand bien commun. 
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Beaucoup d'objets tenant aux interns locaux de 
cette province pourraient avoir place dans le 
present cahier; mais l'assemblee estime ne pas 
devoir les y inserer, parce que les Etats generaux 
devront s'occuper exclusivement des grandes 
matieres relatives a l'interet general du royaume, 
et que les objets particuliers d'administration in-
terieure seront confies aux Etats provinciaux, 
dont le r6tablissement fera partie de la constitu
tion generate requise au present cahier. 

Au surplus, l'assemblee desire de s'adjoindre 
au regime commun d'administration qui sera sanc-
tionne par les Etats pour lier les interets de la 
province a ceux du reste du royaume et faciliter 
la regeneration g6n6rale par une conformite de 
principes et de gouvernement. Mais elle fait re
serves expresses de tous les droits particuliers de 
la province dans le cas oil les Etats generaux ne 
pourraient remplir ce que la nation attend d'eux. 

Le present cahier clos etarretepar les commis-
saires nommes et a ce autorises par deliberation 
de l'assemblee du jour d'hier, en presence de 
M. le lieutenant general du bailliage etM. le pro-
cureur du Roi, et assistes de M. Le Gerf, greffier 
audit bailliage, dont un double est reste aux 
mains dudit sieur greffier, ainsi que tous les 
autres cahiers particuliers. 

A Honfleur, ce 3 avril 1789, en la salle ordi
naire de l'assemblee. 

Signe Lacroix Saint-Michel; Piqueleu de Beru-
con; Delauney; Le Boutelier; P. Moulin ; Toutain: 
Brunet; Quesney; Quillet de Fourneville et Le 
Gerf. 

CAHIER 

Des doleances, remontrances et instructions de 
rassemblee du tiers-etat du bailliage d'An-
delys |1). 

L'assemblee du tiers-etat du bailliage d'Ande-
lys, form£e en execution des lettres de convoca-
ti.on des Etats generaux donnes a Versailles, le 
24 janvier dernier, devant M. le bailli de cette ville 
d'Andelys, pour rediger le cahier des doleances, 
plaintes et remontrances dudit bailliage, qui sera 
porte a l'assemblee du tiers-6tat, devant M. le 
lieutenant general de Rouen, par les deputes qui 
seront choisis a cet effet, a arrete le present 
cahier, contenant les demandes, avis et instruc
tions qu'elle desire etre presentees et proposees 
a l'assemblee generale des Etats de la nation, 
ainsi qu'il suit : 

Art. ler- Que, dans l'assemblee nationale, les 
deliberations soient prises par les trois ordres 
reunis, et les suffrages compt6s par tete; que 
cette forme soit perpetuelle et fasse loi de l'Etat, 
dont les deputes attendrontla promulgation avant 
de s'occuper d'aucun nouvel objet de delibera
tion. 

Art. 2. Que le reglement de la constitution na
tionale soit le second objet des soins et des efforts 
des deputes, et qu'ils s'occupent principalement 
d'assurer a la nation une constitution solide et 
raisonnable, qui ait pour base ces maximes fon-
damentales que l'autorite souveraine reside en la 
personne du Roi, sans partage ; que, cependant, 
cette autorite souveraine ne peut s'exercer, en 
matiere d'impdt, que par le consentement de la 
nation, avec le secours de ses deliberations en 
matiere de legislation, et que chaque citoyen 

(1) Nous emprunlons ce cahier a 1'ouvrage intitule: 
Le Gouvernement de Normandie, par M, Hippeau. 
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frangais, personnellement libre et franc sous la 
protection du Roi et la sauvegarde des lois, ne 
doit recevoir d'atteinte dans sa liberie indivi-
duelle et la stability de ses proprietes que par 
l'application des lois et par l'intervention des tri-
bunaux ordinaires, 1'assemblee s'en rapportant, 
sur les moyens et la maniere de former cette 
constitution, au zele et a l'intelligence des depu
tes qui le representeront aux Etats gen6raux. 

Art. 3. Que le r6glement qui fixera cette con
stitution soit sanctionne par une loi promulguee 
avant qu'il soit precede a aucune deliberation 
ult6rieure. 

Art. 4. Que le retour periodique des Etats ge
neraux soit a l'avenir le regime permanent de 
I'administration du royaume, et que Ja forme des 
procurations futures soit reglee dans la prochaine 
assemblee. 

Art. 5. Qu'il soit accorde a la province de Nor-
mandie le retablissement de ses Etats provinciaux, 
qui soient charges de repartir les impdts, de les 
percevoir et faire verser directement au tresor 
royal, et qui reunissent indistinctement tous les 
details de I'administration interieurede sonterri-
toire, et dont les membres soient elus librement 
et selon Ja formation des Etats generaux. 

Art. 6. Qu'avantdes'occuperdel'octroi des subsi
des, les deputes demandent a connaitre les charges 
ordinaires de l'Etat, les graces, pensions et gratifi
cations accordees, les dettes dontil est greve, tant 
en capitaux qu'interets, en examinent la nature, 
approfondissent si ces objets sont susceptiblesou 
nondereductions, et, d'apres le plus mur examen, 
en forment une masse totale qu'ils se charge-
raient, au nom de la nation, d'acquitter. 

Art. 7. Que les impots a octroyer pour acquit-
ter les charges ordinaires de l'Etat et de la dette 
nationale soient distingues en deux classes bien 
determinees par leur denomination, savoir : en 
subsides ordinaires affectes a l'acquit des depenses 
fixes, annuelles et permanentes, avec subven
tions extraordinaires et a temps, affectees H'ex-
tinction des dettes. 

Art. 8. Que, pour la conservation de l'Etat et le 
maintien de la puissance pendant l'intervalle 
d'une assemblee des Etats generaux a l'autre, il 
soit, par procuration, consenti un autre impot 
conditionnel, au cas de guerre de terre ou de 
mer, qui portera le nom de subside de guerre, et 
qui commencera avec la declaration de guerre et 
finira avec la cessation des hostilites, lequel im-
p6t sera d'une somme determinee et proportion
nelle aux besoins prevus, soit d'une guerre de 
mer, soit d'une guerre de terre, soit de deux 
guerres ensemble, et sera percue sur chaque pro
vince, a la proportion de la contribution aux 
subsides ordinaires, en attendant la tenue des 
Etats gen6raux, pour l'augmenter ou en proroger 
la duree, s'il y a lieu. 

Art. 9. Quel'egalite proportionnelle de reparti
tion de toute espece d'impot qui sera ou etabli ou 
conserve, soit ordonn6e entre tous les citoyens, 
sans distinction d'ordre ni d'etat. 

Art. 10. Que l'imp6t territorial soit adopte en 
essence a l'egard de tous les objets susceptibles 
de cette perception, et en argent sur une nou-
velle evaluation de la valeur a l'6gard des objets 
qui ne seront susceptibles de la perception a es
sence, comme formant l'impot le plus propre a 
realiser sans embarras et sans fraude la reparti
tion proportionnelle des citoyens de tous ordres 
aux charges de l'Etat, sauf les modifications qui 
seront jug^es convenables pour favoriser l ac-
croissement et la multiplication deshautes futaies 
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et des baliveaux, qui presentent un objet digne 
du plus grand encouragement. 

Art. 11. Que les domaines du Roi soient alienes 
a perpetuite et sans retour, a la seule exception 
des forets, et ce, le plus en detail possible et dans 
le lieu de la situation des biens, pour le produit 
en etre employe au remboursement des dettes les 
plus onereuses et de celles a epoque. 

Art. 12. Que les ^changes faits avec le Roi 
soient verifies, pour savoir s'il y a lesion ou non. 

Art. 13. Que les biens des maisons religieuses 
qui se trouvent dans le cas de l'extinction faute 
de sujets en quantite sul'fisante pour remplir le 
service qui a ete 'l'objet de leur institution, la-
quelle quantity sera fixee a vingt religieux au 
moins, reviennent a la couronne pour etre vendus 
ou employes au soulagement des peuples, sans 
qu'il puisse se faire de reunion de ces biens et 
maisons religieuses a aucune autre communautS 
ecclesiastique, ni m6me seminaire. 

Art. 14. Qu'il soit demande la suppression des 
vingtieme, taille, industrie, capitation, corv6es, 
gabelles, aides et droits y reunis, dont la per
ception est onereuse au peuple, et dont le pro
duit est dans le cas d'etre remplace par l'impdt 
territorial, l'alienation des domaines et des biens 
des maisons religieuses, dans le cas d'extinction, 
en consentant, s'il est besoin, une seconde sub
vention de perception facile et claire qui frappe-
rait principalement sur les objets de luxe. 

Art. 15. Qu'il soit etabli line administration 
des forets du Roi plus reguliere, et qu'a l'avenir 
les adjudications se fassent au plus offrant et 
dernier encb6risseur, et non aux feux. 

Art. 16. Que les droits pergus sur les greffes 
connus sous les noms de droits reserves, ceux de 
contrdle, insinuation, centieme denier, succes
sions collat6rales et autres, soient regies, mod^res 
et modifies par un nouveau tarif clair, precis, 
qui etablisse une perception stable, uniforme, 
egale, conque, non arbitraire, et qui n'admette 
ni abonnement ni exception pour aucune ville 
du royaume. 

Art. 17. Que les barrieres 6tablies dans l'inte-
rieur du royaume soient reculees aux frontieres. 

Art. 18. Que la liberte personnelle des citoyens 
francais soit a l'abri des atteintes auxquelles elle 
est e'xposee par l'usage arbitraire des lettres de 
cachet, par les simples ordres des gouverneurs 
et intendants de provinces, et par les enrolements 
forces de la milice tiree au sort, en consentant 
sur ce dernier objet que les provinces soient 
chargees d'y pourvoir par des enrdlements vo-
lontaires, dont les frais seront supportes par les 
citoyens de tous les ordres. 

Art. 19. Que J a liberte de la presse soit auto-
risee sans censure ni gfine, sous les reserves et 
modifications qui pourront etre faites par les 
Etats generaux;, que le secret des lettres confines 
a la posle soit inviolable, et qu'il soit avise au 
moyen de rendre plus prompt et plus fidele le 
service des postes ae traverse. 

Art. 20. Que les ministres soient responsables a 
la nation de l'emploi des fonds qui leur auront 
ete confies et comptables envers elle de leurs ope
rations tous les ans. 

Art. 21. Qu'il soitpourvu efficacementet promp-
tement a la reforme des abus relatifs a l'exercice 
de la justice civile et criminelle, et que si cette 
reforme etait dans le cas d'eprouver un delai plus 
ou moins long, il soit des a present statue que les 
accuses, apr6s leur premier interrogatoire, rece-
vront un conseil qui les dirigera dans leur de
fense. 
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Art. 22. Que le crime etant personnel, la peine 
cesse d'influer sur l'honneur de la famille et n'en 
exclue aucun membre de parvenir a toutes les 
places et emplois. 

Art. 23. Que la venalite des charges soit sup-
primee, et que chaque citoyen soit admis a les 
posseder. 

Art. 24. Qu'aucun emploi ou profession ne soit 
derogatoire a la noblesse, et qu'a l'avenir l'ano-
blissement ne puisse s'acquerir ni par charge, ni 
a prix d'argent, ne devant Stre accorde qu'a des 
services signales et reconnus. 

Art. 25. Que les tribunaux d'exception et les 
justices seigneuriales soient supprimes; qu'ilsoit 
6 tabli des bailliages royaux avec un arrondisse-
ment d'approximite bien determine, sans qu'on 
puisse decliner en aucun cas leur tribunal, sous 
pr£texte d'altribution, de seel, de lettres d'evoca-
tion, de committimus ou de ]Drivileges quelcon-
ques, ce qui aura le double avantage de rappro-
cher les justiciables des juges et d'eviter les degres 
de juridiction, et qu'il soit aussi etabli des presi-
diaux par arrondissement avec une competence 
convenable. 

Art. 26. Que les banalites de moulins, fours et 
pressoirs soient supprimees ou amodiees, et qu'il 
en soit de meme des droits de minage et de 
peage. 

Art. 27. Que les droits de mouture ne puissent 
6tre percus dans tous les moulins qu'en argent, 
sur le tarif qui sera regie d'apres le prix moyen 
des grains depuis dix ann6es. 

Art. 28. Que le prix de l'argent a interet soit 
autorise aux taux du Roi. 

Art. 29. Qu'il soit libre defaire des baux a lon-
gues annees, sansStre assujettiaux droits royaux 
ni aux retraits. 

Art. 30. Qu'il ne soit permis a aucun fermier de 
tenir a loyer plus d'une J'erme logee. 

Art. 31. Que les communes qui appartiennent 
aux habitants des paroisses soient partagees par 
tete entreles peres de famille, a la charge de les 
mettre en valeur dans les trois ans, et que ce 
partage soit confie aux administrations provin
ciates qui determineront le degre d'encourage-
ment convenable; que celles desdites communes 
appartenant aux seigneurs la'iques et ecclesiasti-
ques soient mises en valeur dans le meme d61ai 
de trois ans, aux m6mes prerogatives ou sous 
peine du meme partage. 

Art. 32. Qu'il soit etabli dans les paroisses, par 
cfrrondissement, des juges de paix pour connaitre 
des affaires rurales sans frais. 

Art. 33. Que si la destruction des pigeons n'est 
point ordonnee, il soit decide au moins qu'ils se-
ront enfermes dans le temps des semailles et des 
r£coltes. 

Art 34. Que les lapins et les bStes fauves soient 
detruits, et que le droit de chasse soit modifie, de 
manure a n'offrir qu'un objet d'amusement pour 
la noblesse et non un objet de lucre, qui occa-
sionne la ruine et le discouragement du cultiva-
teur. 

Art. 35. Quele deport soit supprim6. 
Art. 36. Que les portions congrues et les hono-

raires des vicaires soient augmentes et portes, 
pour les cures, & 1,500 livres, et pour les vicaires 
a 750 livres, parce qu'a ce moyen il cessera d'etre 
pergu par eux aucuns droits pour l'administra-
tion des sacrements et autres fonctions de leur 
ministere dans les campagnes. 

Art. 37. Que tous cures de campagne possedant 
dimes au revenu de 1,500 livres, seront ten us 
d'Stablir a leurs frais des ecoles gratuites, s'ils 
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ne veulent les tenir par eux-m§mes ou par leurs 
vicaires. 

Art. 38. Qu'il soit defendu a tous eeclesiasti-
ques de prendre a loyer aucunes dimes ou terres. 

Art. 39. Que les .reparations des eglises etpres-
byteres soient a la charge des gros decimateurs. 

Art. 40. Qu'il soit etabli par arrondissement 
dans les paroisses des bureaux de eharite dont 
les fonds seront pris sur le tiers des dimes etant 
dans les mains des eveques, abbes, chapitres et 
communautes religieuses , qui appartient aux 
pauvres par l'ancienne destination, desquels bu
reaux le regime sera confi6- aux administrations 
paroissiales. 

Art. 41. Que toutes les dimes insolites sans 
distinction soient supprimees, et que le bl6, le 
seigle, l'orge et l'avoine, ou les productions qui, 
dans certains cantons, tiennent lieu de grosses 
dimes, soient seules assujetties a la dime. 

Art. 42. Que les baux faits par les beneficiers 
et commandeurs, y compris ceux de l'ordre de 
Malte, soient entretenus par lessuccesseurs, quand 
meme le benefice serait a la nomination du Roi; 
que tous pots-de-vin soient en consequence in-
terdits, et que les seuls baux ou il pourra etre 
prouve par le successeur au benefice qu'il y a eu 
pot-de-vin de donne ou qu'il y a lesion du tiers 
du juste prix, soient revocables. 

Art. 43. Que les ecclesiastiques pourvus de be
nefices charges d'offices soient tenus de r6sider 
dans le lieu du benefice, sans pouvoir s'en dis
penser par aucune charge ou emploi. 

Art 44. Que la pluralite des benefices surle meme 
individu soit interdite. 

Art. 45. Qu'il soit demand^ l'aboiition des droits 
d'annates et que, dans tous les cas oil il sera be-
soin de dispenses, meme de celles que le pape 
accorde, elles soient donnees par l'eveque dioce-
sain sans frais. 

Art. 46. Que les Etats provinciaux soient char
ges de regler le temps oh l'exportation des grains 
pourra 6tre permise ou defendue, et qu'il soit 
provisoirement avise aux moyens les plus el'fi-
caces de remedier a I'excessive cherte des bl6s. 

Art. 47. Qu'il soit pris en consideration aux 
Etats generaux si le traite de commerce fait 
avec 1'A.ngleterre est ou non prejudiciable au 
commerce de la nation, et si 1'usage des meca-
niques a coton doit etre autorise ou defendu 
dans le royaume. 

Art. 48. Que l'unite des poids et mesures soit 
etablie dans le royaume, et que l'6cheance des 
effets de commerce et le delai de faire le protet 
soient rendus uniformes dans toutes les parties 
du royaume. 

Art." 49. Que tous les droits de privileges et 
messageries soient supprimes. 

Art. 50. Que les charges municipales deviennent 
a l'avenir electives, et que celles qui sont en titres 
soient supprimees. 

Art, 51. Que chaque bailliage, a la prochaine 
assembleedes Etats generaux, depute directement. 

Art. 52. Qu'au fur et mesure qu'il sera statue 
sur quelque article par les Etats generaux, cet ar
ticle soit sur-le-champ enregistre pour avoir force 
de loi sans attendre la cloture des Etats. 

Fait, arr&e et signe par nous, commissaires a 
ce deputes et nommes par la deliberation de 1'as-
semblee de lundi dernier, 6 de ce mois, pour, 
apr6s avoir ete vu, verifie et approuve par l'as-
semblee, etre remis a M. le bailli d'Andelys. k An-
delys, le 8 avril 1789. 

Signe Pantin; Flebert; Garbonnier; Destre-
che, etc. 
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Le present cahier a <5t6 rapports a l'assemblee 
generale des deputes du bailliage d'Andelys, lu 
d'abord en entier et de suite relu apres, article 
par article, et apres avoir ete mis en delibera
tion, a ete approuve par l'assemblee, et il a ete 
arrete qu'il serait signe par tous les deliberants 
et mis aux mains de M. le bailli, pour etre par 
lui remis au quart des deputes qui seront choisis 
pour le porter a l'assemblee du tiers-6tat du bail
liage de Rouen, 6tant tous les deliberants pre
sents. 

Signe Grim port; Dupont; Denier; Le Roy; 
Dujardin, syndic, etc., etc. 

GAHIER 

De reunion en un seul des remontrances, plaintes 
et doleances du tiers-etat des villes, bourgs, 
paroisses et communautes composant le bailliage 
de Gisors (1). 

Art. ler. L'assemblee desire qu'aux prochains 
Etats generaux les deputes de son ordre respectent 
la prerogative de preseance du clerge et de la no
blesse, mais sans consentir aux distinctions qui 
avilirent les communes aux Etats de Blois et de 
Paris. 

Art. 2. Que la forme prescrite par le r6glement 
du 24 janvier dernier, pour la convocation des 
Etats generaux dans lenombreproportionneld'un 
depute pour le clerge, d'un pour la noblesse et de 
deux pour le tiers-etat, soit declaree lois consti-
tutionnelle du royaume. 

Art. 3. Que les deliberations aux Etats soient 
prises et arretees par les trois ordres reunis et les 
suffrages comptes par tete et non par ordre. En 
cas de difficuLte, le Roi sera tr6s-humblement 
suppli6 de prononcer sur cette question avant 
qu'il puisse etre traite d'aucune autre matiere. 

Art. 4. La forme de deliberer ayant ete arretee, 
les deputes, pour assurer le regime de l'ancienne 
constitution francaise, demanderont qu'il soit 
reconnu et etabli par maxime fondamentale et 
constitutionnelle da gouvernement a l'avenir in
variable : 

1° Que la France est une monarchie dont le Roi 
est le chef; 

2° Que l'autorit6 executoire reside en sa per-
sonne; 

3° Que la nation, dans tous ses ordres, est libre 
et franche sous la protection de son Roi et sous 
la sauvegarde de la ioi. 

4° Qu'en mature d'impots et d'emprunts, 1'au-
torite du souverain ne peut s'exercer que par le 
consentement general de la nation assemblee et 
le secours des deliberations de son conseil, en 
matiere de legislation. 

5° Et enfin qu'il ne peut 6tre porte d'atteintes 
ni a la liberte des individus, ni a la stability des 
proprietes, autrement que par 1'application de la 
loi et par l'intervention des tribunaux ordinaires 
auxquels le depot en est confie. 

Art. 5. Avant de reconnaitre la dette de l'Etat 
comme dette nationale et d'accorder aucun sub
side, les deputes feront arrSter comme regime 
permanent et constitutionnel de la monarchie le 
relour periodique des Etats gineraux a des epo-
ques certaines, et obtiendront la fixation de la 
premiere teneur qui suivra celle de la presente 
annee. 

Art. 6. Les deputes feront statuer qu'a chacune 

(1) Nous empruntons ce cahier a 1'ouvrage intitule : Le 
Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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de ses assemblies il sera traite de toutes les ma
tures relatives a la nature, a la quotit6 et a la 
perception des subsides, a la legislation, a l'agri-
culture, au commerce, a l'economie, a l'adminis-
tration du royaume, et qu'a l'avenir aucune loi, 
aucun emprunt, aucune levee de deniers, ne 
pourront avoir lieu que du consentement de la 
nation, au nom de laquelle ils protesteront qu'elle 
ne se regardera jamais comme obligee au 
payement d'aucune dette qui n'aurait pas ete par 
elle consentie, ses Etats generaux assembles. 

Art. 7. Les edits rendus sur les demandes des 
Etats seront adresses aux cours souveraines pour 
v etre promulgues avant leur separation, et ne 
jDourront, lesdites cours, verifier, en matiere de 
subsides et d'emprunts, aucune loi qui n'aura 
point 6t6 rendue du consentement de la nation, 
ses Etats generaux assembles. 

Art. 8. Les deputes demanderont que tous les 
impots actuellement subsistants en France, sans 
distinction de provinces, sous quelque denomina
tion qu'ils aient ete etablis, soient annules ou 
revoquis pour etre aussitdt remplaces par une 
imposition nouvelle; que ceux dont la percep
tion sera jugee indispensablement necessaire 
soient retablis sous la qualification de subsides 
ou d'octrois, de maniere que toutes ces levies 
prennent leur origine dans la concession libre 
des Etats generaux. 

Art. 9. lis prendront la connaissance la plus 
exacte des dettes contractees au nom du Roi 
qu'ils reconnaitront 6tre celles de la nation ; ils 
en dresseront un etat, en distinguant leur nature 
par classes et en designant celles qui, par leur 
essence, doivent subsister, celles qui sont suscep-
tibles de s'eteindre, enfin celles qui doivent etre 
remboursees a des epoques fixes. 

Art. 10. Ils regleront ensuite la depense de la 
maison du Roi, d'une maniere convenable a la 
dignity du trdne frangais, celles du departement 
de la guerre, de la marine, des affaires etrangeres, 
des traitements des ministres, des administrateurs, 
des sous-ordres, etgineralement toutes les autres 
depenses du gouvernement, a la somme qu'ils 
jugeront necessaire, et determineront un fonds 
annuel a verser dans une caisse d'amortissement. 

Art. 11. Ils demanderont la suppression de tous 
privileges pecuniaires et de toutes immunites 
person nelles; il en sera fait une loi expresse 
avouee par les Etats generaux, sanctionnee par 
Sa Majeste et adressee aux cours souveraines 
pour y etre promulguee. 

Art. 12. Ils feront decider que la dette du clerge 
sera par lui remboursee sur ses fonds et sans que 
les deux autres ordres de l'Etat puissent etre 
tenus d'y contribuer, cette dette etant le propre 
fait de son ordre. 

Art. 13. Les deputes ayant acquis la connais
sance de la dette nationale s'occuperont des 
moyens de l'acquitter et de remplacer les impots 
par l'etablissement d'un seul subside, si faire se 
peut, ou de plusieurs, s'il est ainsi juge neces
saire, en s'attachant a n'adopter que ceux dont la 
perception sera la moins onereuse et qui donne-
ront le moins d'essor a la fraude et a I'arbilraire, 
sans rien prescrire a cet egard. 11 est a disirer 
que le subside qui sera determine porte egale-
ment sur chaque individu des trois ordres, de 
maniere que le propriitaire foncier, relativement 
& ses propriety foncieres, ne se trouve pas plus 
greve que le particulier dont la fortune reside 
dans son commerce ou repose dans son porte-
feuille. 

Art. 14. Le montant et la duree de l'imposition 
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seront fixSs par les Etats d'une teneur a l'autre, 
et la perception en cessera de plein droit si la na
tion n'est rassemblee pour la renouveler. 

Art. 15. En cas de guerre imprevue, le subside 
ne pourra etre augments provisoirement que du 
sou pour livre de sa masse, et, en cas d'insuffi-
sance, il ne pourra se faire d'autres surimposi-
tions ni aucun emprunt sans la convocation des 
Etats gSneraux et de leur consentement, pour 
etre supprimSs dans un an du jour de la signature 
des preliminaires dela paix. 

Art. 16. La nature de la quotitS de l'imposition 
une fois arretee, les deputes demanderont que les 
Etats provinciaux, suspeildus en Normandie, 
soient rendus a la province conformement a ses 
droits, ses chartes et a la promesse rScente de 
Sa MajestS. 

Art. 17. Les Etats provinciaux seront composes 
des trois ordres, dont un membre du clergS, un 
de la noblesse et deux du tiers-Stat. Ce corps sera 
charge de veiller a I'execution des arretes faits 
par les Etats generaux et a tous les details de 
radministration de la province dans le nombre 
proportionnel qui sera fixS. 

Art. 18. Du sein de ces Etats provinciaux il 
sortira des bureaux oucommissions mtermediaires 
qui seront distribuSs dans chaque bailliage. Ces 
bureaux s'occuperont, entre chaque teneur des-
dits Etats qu'ils remplaceront,de la repartition de 
l'imposition dans 1 etendue de leur arrondisse-
ment, suivant le rSpartement qui leur en auraStS 
adresse parlesdits Etats. 

Art. 19. Les pouvoirs desdits Etats provinciaux 
et des bureaux intermediaries qui les represente-
ront, seront au surplus determines dans l'assem-
blSe des Etats gSnSraux par une loi particuliere, 
sanctionnee par Sa Majeste et adressSe aux cours 
souveraines pour y Stre promulguee. 

Art. 20. lis demanderont que la libertS indivi-
duelle soit mise a l'abri des atteintes auxquelles 
elle est exposee et des abus d'autoritS, la destruc
tion de toutes les prisons d'Etat, et qu'aucun ci-
toyen ne puisse etre arrets, par I'ordre de qui 
que ce soit, pour port d'armes, braconnage ou 
pour toutes autres causes, sans avoir ete traduit 
etentendu devant son juge naturel ou juge du 

pretendu delit. 
Art. 21. lis demanderont : 
1° Que la justice soit rendue au nom du Roi 

seul dans tout le royaume; 
2° L'abolition a l'avenir de la vSnalitS des 

charges; 
3° La suppression des offices municipaux et de 

ceux des huissiers-priseurs nouvellement crSes; 
4° Le droit a la nation de se choisir ses juges; 
5° La fixation des tribunaux quant a leur ar-

rondissement, leur pouvoir et leur competence, 
sans distinction de fiefs nouveaux et de seigneu-
fies; 

6° La reduction des degres de juridiction a deux, 
dont le premier jugera en dernier, ressort toutes 
les causes dont' l'objet principal n'excSdera pas 
la somme de 300 livres, et a quelque somme que 
ce soit, lorsque le titre sera reconnu et non con
tests; 

7° Ges juridictions seront composees de trois 
juges, d'un avocat et d'un procureur du Roi; 

8° La suppression des droits de committimus, 
d'evocation, des commissions extraordinaires, etc., 
de tous privileges attributifs de juridiction, comme 
sceau du chatelet de Paris, etc., etc.; 

9° Enfin, la reformation des ordonnances. 
Art. 22. Que le controle des actes ne subsiste 

plus que pour en assurer les dates, et que tous 
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les notaires, mSme ceux du chatelet de Paris, y 
soient assujettis, de maniSre, cependant, qu'il soit 
pergu un simple droit modique pour subvenir 
aux frais du service. 

Art. 23. lis demanderont la suppression de 
toutes les dimes insolites et domestiques, dont les 
especes seront dSterminees pour chaque province 
par les Etats generaux. 

Art. 24. Que les entraves flscales qui nuisent a 
l'agriculture soient supprimees; particuliSrement, 
que les laboureurs soient dechargesdes contraintes 
qu'on exerce journellement contre eux pour les 
convois militaries, et que les adjudicataires soient 
tenus de faire ce service par eux-mSmes ou par 
leurs prSposSs, si mieux ilsn'aiment traiter avec 
les laboureurs degre a gre et a prix defendu. 

Art. 25. lis demanderont la suppression des ca-
pitaineries et des conservations des chasses; que 
les seigneurs qui veulent con server du gibier 
soient tenus d'avoir des garennes fermees, et qu'il 
soit pourvu par encouragement a la destruction 
de toutes especes d'animaux nuisibles aux pro
ductions dela terre. 

Art. 26. Que les communes soient conserves 
aux paroisses qui en ont bonne et valable posses
sion, sauf aux habitants a en requSrir le partage 
entre eux, en rSservant, neanmoins, le cantonne-
ment suffisant pour le paturage de leurs bes-
tiaux. 

Art. 27. Que toutes plantations faites a titre de 
voirie, le long des chemins royaux et vicinaux, 
soient declarees appartenir au proprietaire du 
fonds. 

Art. 28. Qu'il soit pourvu a l'abus des arrets de 
surseance,des lettresde cession,de repit et d'etat. 

( Art. 29. Que les usances et mois de grace, pour 
l'echeance des effets de commerce, les poids, 
mesures et aunages, soient les m6mes dans le 
royaume ou au moins dans chaque province. 

Art. 30. Que, pour la facilite du commerce et 
celle des voyageurs, le privilege exclusif des mes-
sageries soit supprime, et que "la concurrence soit 
admise pour le roulage public et le transport des 
personnes. 

Art. 31. Les deputes s'occuperont a remettre de 
l'aisance, de I'ordre et de I'economie dans les 
finances, et feront ordonner que, pour punir, ar-
r6ter et prevenir les concussions, tous ceux qui 
ont eu le maniement des finances depuis vingt 
ans et ceux qui leur succ6deront, seront tenus de 
rendre compte de leur administration devant les 
commissaires qui seront nommes par les Etats 
generaux. 

Art. 32. lis demanderont qu'il ne soit a l'a
venir accord^ aucuns dons, et que les pensions 
exorbitantes soient moderees et continues d'a-
pres la reduction qui en sera faite; qu'il n'en soit 
accords qu'a ceux dont les services seront re-
commandables envers l'Etat, a I'effet de quoi il 
sera fixS par les Etats gSneraux un fonds deter
mine qui y sera affecte. 

Art. 33. Que le Roi rentre dans ses domaines 
non valablement alienes et engages jusqu'a ce 
jour, sauf les indemniles de droit. 

Art. 34. Que les Etats declarent les domaines de 
la couronne alienables; en consequence, que le 
Roi soit autorise d'aliener tous les domaines qui 
seront rSunis en sa maison, ainsi que ceux dont 
il est en possession. Qu'il en soit fait des adjudi
cations partielles; qu'elles ne puissent se passer 
que par-devant les juges des lieux ou seront en
claves lesdits domaines avec la plus grande pu
blicity, et que le produit en soit employe a tel 
usage qu'il sera avise par les Etats generaux. 
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Art. 35. Qu'il soit pourvu a la conservation des 
forets du Roi par une administration moins abu
sive, en la confiant aux Etats provinciaux, qui 
veilleront a l'aceroissement des plantations en 
bois dans tout le royaume. 

Art. 36. lis demanderont la suppression de la 
milice comme nuisible en ce quelle depeuple les 
villages par Immigration de la jeunesse, qui se 
retire dans les grandes villes, ou elle se fixe par 
l'attrait d'une vie oiseuse et libertine. 

Art. 37. La suppression de toutes loteries, et 
que eel les de l'etranger ne puissent etre introdui-
tes en France. 

Art. 38. Qu'il soit etabli dans chaque paroisse 
du royaume des ecoles gratuites pour Instruc
tion de la jeunesse aux frais des gros decima-
teurs. 

Art. 39. Que la mendicite soit entierement pros-
cnte, et qu'il soit avise aux moyens de subvenir 
a des etablissements de charite pour la nourri-
ture, 1'entretien et le logement des pauvres non 
valides. 

Art. 40. Quiconque voudra exercer desormais 
un droit de banality soit tenu d'en justilier par 
titres authentiques ou par aveux anterieurs a 
1400, sinon qu'il soit dechu de ce droit, et, dans 
le cas ou il en serait justifie, que la communaute 
qui y sera assujettie soit autoris6e a remboursor 
ce droit a tel denier que les Etats generaux fixe-
ront, lequel remboursement ne portera que sur 
le seul profit resultant du droit de banalite, defal
cation faite du produit ordinaire. 

Art. 41. Comme dans le temps de disette le pau-
vre peuple ne peut atteindre au prix excessif 
d'une mesure de ble, qu'il soit permis a toute per
son ne d'approvisionner de farine et de pain les 
marches des lieux qui resleront sujets a la bana
lite, et ce librement en exemption de tous droits. 

Art. 42. lis demanderont que les corvees per-
sonnelles dues aux seigneurs de fiefs soient con
verges, cette espece de servitude etant une suite 
de l'anarchie feodale qui a reduit a la qualite de 
serfs des hommes nes libres et Frangais; que ce 
droit seigneurial soit redime par une prestation 
en argent qui sera determinee par les Etats ge
neraux a une somme quelconque par tete de re-
devable. 

Art. 43. Que les champarts,qui mettent des en-
traves desastreuses a l'agricullure, soient conver-
tis en une prestation ou redevance annuelle en 
grains battus ou en argent. 

Art. 44. Que les droits de traverse, peages, pon-
tonages et autres de cette nature appartenant au 
Roi, soient supprimes, meme ceux appartenant 
aux seigneurs, villes et communautes, sauf a 
pourvoir a leurs indernnites dans le cas oil il se
rait justifie de titres valables. 

Art. 45. Que les droits passagers et de minage 
soient reduits a 2 sous pour sac de la mesure du 
lieu, uniform6ment dans tout le royaume, un plus 
fort droit etant nuisible a l'approvisionnement 
des marches, sauf l'mdemnite, et qu'il soit pris 
des precautions pour prevenir et arreter l'exces-
sive cherte des bles. 

Art. 46. Les deputes demanderont que l'admi-
nistration et la police des grands chemins et des 
nouvelles routes a ouvrir soient confiees aux 
Etats provinciaux et par ceux-ci aux commissions 
intermediates, de maniere que l'ouverture d'une 
nouvelle route ne puisse etre consentie qu'apres 
le plus serieux examen de son utility et que, sa 
direction une fois arretee, il ne soit plus possible 
de la changer sans des motifs reconnus d'avan-
tages 6conomiques. 
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Art, 47. lis demanderont la suppression des ate
liers de charite sur des chemins que les seigneurs 
font percer pour leur luxe et l'embellissement de 
leurs terres. 

Art. 48. Qu'il soit distrait une partie de l'impo-
sition des corvees pour le retablissement des rues, 
des villes, desbourgs, des villages etdes chemins 
vicinaux. 

Art. 49. Que les contributions pour les grands 
chemins, les ponts et autres travaux publics 
soient indistinctement supportees par tous lesor-
dres de l'Etat. 

Art. 50. Que les pigeons soient renfermes de-
puis la Saint-Jean-Baptiste jusqu'au lor septem-
bre, et depuis la Saint-Michel jusqu'a la Saint-
Martin. 

Art. 51. Que la liberty de la presse soit accor-
d6e sous les modifications de droit. 

Art. 52. Que les baux de gens de mainmorte ne 
soient plus resilies de droit par le deces des titu-
laires, mais que leurs suceesseurs soient obliges 
de les entretenir, a moins qu'ils ne paraissent 
d'une lesion manifeste. 

Art. 53. Qu'il soit permis al'avenir de contrac-
ter par la voie d'echange avec les gens de main
morte devant les juges des lieux qui, pour eviter 
de grands frais, dresseront les proc6s-verbaux de 
commodo et incommodo. 

Art. 54. Que, pour 6viter a l'avenir les diffi-
cultes tous les jours renaissantes dans la percep
tion des dimes, il soit fait un reglement invariable 
a ce sujet. 

Art. 55. Que toutes les condamnations pecuniai-
res tant en mature consulaire qu'en matiere ci
vile, portent interest dans tout le royaume a partir 
du jour de la demande. 

Art. 56. Les deputes demanderont que les sept 
principaux bailliages de la province soient con
serves sous leur ancienne denomination dans leur 
propriete et primitive assiette, et que, dans le cas 
oft ce plan ne pourrait 6tre adopte, I'ancien bail
liage principal de Gisors soit retabli et seant en 
ladite ville. lis supplieront Sa Majeste d'ordonner 
que le bailliage de cette ville soit r£int6gr6 dans 
le droit qu'il avait en 1614 d'envoyer.directement 
ses deputes au nombre de quatre aux Etats ge
neraux. 

Art. 57. lis demanderont des embranchements 
des grandes routes pour la facility du commerce 
de la ville de Gisors avec celles d'Andelys, Ver
non et Lions. 

Art. 58. lis s'en rapporteront a- tout ce qui sera 
propose d'utile sur la residence des pr61ats, l'unit6 
de benefices, les confections des reparations dp 
presbyteres par les cur6s sur les portions con-
grues, et enlin en tout ce qui sera decide etre 
necessaire pour le regime des biens et la police 
de l'ordre ecclesiastique. 

Art. 59. L'assemblee invite les Etats g6n6raux 
a rendre publiques par l'impression les questions 
importantes qui seront agitees, pour pouvoir re-
cueillir facilement et promptement l'opinion ge
nerate sur les difficultes que ces questions pour-
ront presenter, en les aaressant aux bailliages 
par la voie de la poste. 

Art. 60. Le voeu unanime de l'assemblee est que 
les deputes aux Etats generaux fassent adresser 
par l'orateur du tiers-ordre les remerciments les 
plus sinceres au meilleur des Rois, de ce qu'il a 
retabli la nation dans tous ses droits; qu'il l'assure 
de la reconnaissance, du respect, de l'amour et 
de la soumission de son peuple et individuelle-
ment de ses sujets du bailliage de Gisors, senti
ments qu'ils partagent avec tous les Frangais 
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pour lepere le plus tendre et lemonarque leplus 
ch£ri. 

Fait et arrSte en l'auditoire du bailliage de Gi-
sors, par nous, commissaires susdits et soussi-
gnes, en presence de M. le bailli et de M. le pro-
cureur fiscal, qui n'ont cesse de prfisider nos 
sessions depuis le 31 mars jusqu'a aujourd'hui 4 
avril 1789. 

Signe Jeannot; Yinot; Lefebvre; Ghailly; Pi-
naud; Gheron; Rousselin; Legrand; Vinort de 
Prefontaine ; Fourmont, procureur fiscal. 

Le present, contenant seize pages, cotees et pa-
raphees ne varietur au bas de celle-ci, certifie 
veritable, par nous, bailli de Gisors, et de nous 
signe ainsi que du procureur fiscal et de notre 
greffier, a Gisors, ce 4 avril 1789. 

Signe Vinot de Prefontaine; Fourmont; Pia-
neret. 

CAHIER 

Des plaintes et dole'ances du tiers-etat de la ville 
d'Elbeuf (1). 

Le peuple reduit a la plus extreme misfire, les 
coeurs des Frangais aigris par l'infortune des temps 
les plus d6sastreux, la langueur du commerce, 
l'inaction de toutes les manufactures, le deperis-
sement journalier de toutes les fortunes particu-
lieres, une anarchie de tous les principes, le si
lence des lois, tout porte l'empreinte du desordre 
et de la confusion, tout demaude a grands qris 
une restauration generale. 

Des ministres, trompes dans leurs speculations, 
ont, contre les plus sages reclamations, sign6, 
par le funeste traits avec l'Angleterre, l'arret de 
mort des fabriques de France, et ont ainsi dis
pose de leur propre mouvement, de la subsi-
stance d'une classe trfis-nombreuse de citoyens. 

La mauvaise administration des finances, le 
tresor public epuise, la detle 6norme de l'Etat, les 
fraisimmenses de la perception de l'imp6t, cette 
armee de traitants, de financiers, s'engraissant du 
pur sang despeuples; ces genes, ces entraves du 
commerce; des barrifires jusque dans 1'interieur 
du royaume; des obstacles sana fin a la circula
tion de toutes les denrees; des faillites, des ban-
queroutes multipliees qui restent impunies, et oil 
tout est perte pour le cr6ancier par le danger 
d'avoir recours a la justice, qui consume et ab-
sorbe tout; des arrets de surseance accordes par 
la faveur a des gens de la plus mauvaise renom-
mee et dont le but est de dfipouiller entitlement 
leurs creanciers ; les representations des fabri
ques, des chambres de commerce non ecoutees et 
meprisees; la sorte d'indifference du gouverne
ment pour les manufactures qui sont le nerf et la 
ichesse de l'Etat, et qui donnent l'ame et la vie 

au commerce et a l'agriculture; l'instabilite des 
ministres, leur pouvoir de changer, d'innover, 
de tout renverser pour mettre en pratique le sys-
teme qu'ils ont adopte; ces debats trop frequents 
du ministfire avec les cours souveraines, d'oii 
s'ensuit ordinairement la suspension de toute 
justice; cette ambigu'ite de notre constitution qui 
amene une sorte d'anarchie pendant laquelle nais-
sent des desordres irreparables; des impositions 
sans nombre, des repartitions inegales, contre 
lesquelles toute reclamation a fitevaine jusqu'ici; 
les frais immenses d'une regie trop compliqufie, 
qui, en prelevant plus d'un tiers sur les imposi-

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule: Le 
Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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tions, ne laissent parvenir au trfisor royal qu'une 
partie insuffisante pour sesbesoins; l'assentiment 
de la detresse de l'Etat, d'un deficit effravant, 
cette crainte du renversement total de la fortune 
publique voila les justes motifs des doleances 
despeuples; voila ce qui couvre le plus beau 
royaume de l'Europe d'un crepe funebre et lui 
imprime le sceau du deuil et de la tristesse. 

G'est particulierement sur ces difffirents objets 
que l'assemblfie donne, par le present acte, aux 
personnes qui seront cnoisies, les pouvoirs gene-
raux pour la representer aux Etats generaux, y 
proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce 
qui peut concerner les besoins de l'Etat, la re-
forme des abus, l'etablissement d'un ordre fixe 
dans toutes les parties du gouvernement, la pros-
perite g6n6rale du royaume et le bonheur, tant 
commun que particulier, de tous les citoyens. 

Art. ler. Le vceu de l'assemblee est qu'avant 
tout, il soit statufi que les deliberations aux Etats 
generaux seront prises par les trois ordres reunis, 
et les voix comptees par tete. 

Art. 2. Que, preliminairement a toute autre 
discussion, la constitution frangaise soit solennel-
lement reconnue et sanctionnee; qu'il soit arrete 
qu'a l'avenir il ne pourra etre cr66 d'impot ni 
fait d'emprunt sans le consentement de la nation; 
que les Etats provinciaux soient 6tablis dans 
toutes les provinces du royaume et le retour des 
Etats generaux periodiquement fixe de cinq ans 
en cinq ans. 

Art. 3. Que toutes les provinces abdiquent leurs 
privileges particuliers, afin que l'Etat ne presente 
qu'une seule et meme famille, soumise au meme 
chef, jouissant des memes droits et contribuant 
aux memes charges. 

Art. 4. Qu'ensuite, et en portant la plus scrupu-
leuse economie dans toutes les branches de I'ad-
ministration, les Etats generaux lixent les besoins 
actuels de l'Etat, en y comprenant les rembour-
sements de toutes les charges de la magistrature, 
tous autres remboursements qu'ils jugeront utiles, 
les avances des traitants et les fonds necessaires 
pour la retraite des employes qui seront juges la 
meriter; que le partage s'en fasse de province en 
province, relativement a leurrichesse territoriale, 
a leur commerce et a leur population, et qu'on 
leur laisse la liberte d'imposer leurs contributions 
ainsi qu'elles aviseront bien ; mais sous la condi
tion tres-expresse de ne pouvoir la donner a 
ferme, afin qu'il n'existe plus de traitants, et que 
le commerce soit enticement libre et degage de 
toutes les entraves fiscales sous lesquelles il ge-
mit depuis si longtemps. 

Art. 5. Que les besoins extraordinaires de l'Etat 
soient fixfis par approximation, ainsi que les cir-
constances dans lesquelles ils seront reputes avoir 
lieu et devoir cesser; que la somme qu'ils exige-
ront soit repartie de province en province, comme 
en Particle precedent, et pergue surle contribua-
ble en augmentation des imp6ts, au moyen des-
quels se percevra la contribution de chaque pro
vince aux besoins ordinaires. 

Art. 6. Que, pour rendre les impdts uniformes 
dans tout le royaume, les Etats generaux convien-
nent de ceux au moyen desquels ils jugeront qu'il 
est possible a chaque province d'acquitter la con
tribution, et qu'a ce moyen tous ceux des impots 
actuels qui ne seront pas juges de nature a attein-
dre ce but soient eteints et supprimes. 

Art. 7. Qu'il n'en soit etabli ni conserve aucun 
sur les denrees et marchandises qui circulent 
dans l'int6rieur du royaume, mais seulement sur 
les denrees et marchandises importges en France; 
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qu'ainsi les barrieres soient reculees et port6esaux 
fronti6res. 

Art. 8. Que, pour cette perception-la seulement, 
si faire se peut, ii existe des commis preposes 
par chaque province et comptables envers elle de 
leur administration. 

Art. 9. Que, toutes considerations cessantes, la 
gabelle, la marque de cuirs et les loteries soient 
supprimees et la plantation du tabac rendue 
libre. 

Art. 10. Qu'il soit etabli un imp6t territorial 
egalement reparti sur tous les fonds du royaume, 
pergu par un seul et meme r61e, dont ia collecte 
serait, dans cbaque paroisse, une charge annale 
et publique. 

Art. 11. Qu'un autre impflt soit cree sur les 
hommes c61ibataires ages de plus de trente ans, 
les militaires et les eccl6siasliques exceptes. 

Art. 12. Que tous les domaines du Roi, rentes 
et cens domaniaux, soient alienes a perp6tuite, 
et que le produit des alienations vertisse a l'ac-
quit des dettes de l'Etat et aille en diminution de 
la contribution de chaque province, si sa contri
bution est lixee avant l'alienation. 

Art. 13. Que les forets soient egalement alienees 
et le produit de leur alienation employe comme 
en l'article precedent, a la charge par les aliena-
taires de les maintenir en etat, a I'effet de quoi 
ils seraient soumis a 1'inspection et a la surveil
lance des Etats provinciaux ou de leurs commis
sions intermediates. 

Art. 14. Qu'il soit nomme des commissaires pour 
l'examen des echanges qui ont eu lieu sous le 
regne actuel et sous le precedent, ainsi que pour 
l'examen et reduction des pensions dont l'Etat est 
grev£. 

Art. 15. Que les ministres soient responsables de 
leur administration, et tenus d'en rendre compte 
en personne aux Etats generaux. 

Art. 16. Qu'il soit etabli un conseil permanent 
dans chaque partie de l'administration, afin que 
l'instabilite des ministres n'apporte desormais 
aucune alteration dans les plans arrStes pour le 
Men public. 

Art. 17. Que les comptes de la recette et les 
depenses de l'Etat soient rendus publics d'annee 
en annee et verifies tous les cinq ans, a chaque 
tenue des Etats generaux et par eux. 

Art. 18. Que les poids et mesures soient rendus 
egaux dans tout le royaume. 

Art. 19. Que, calcul fait des impositions terri-
toriales que payerontles fonds, calcul egalement 
fait de leurs productions, l'exportation des grains 
soitdefendue lorsqueleur prix commun excedera 
tei ou tel# autre taux. 

Art. 20. Qu'il soit defendu d'ouvrir les colom-
biers depuis et comprislemois de juin jusqueset 
compris la mi-novembre. 

Art. 21. Que les Etats generaux prennent les 
mesures les plus efficaces pour obvier a la mul
tiplication excessive du gibier, notamment du la-
pin, espece qu'il serait tres-int6ressant de detruire 
en faisant fureter a des epoques determinees. 

Art. 22. Que defenses soient faites a tous gar
des de porter autres armes qu'une hallebarde, 
sauf aux proprietaires de fiefs a avoir des gardes 
tireurs, mais sans qualite pour dresser proces-
verbaux de delits de chasse. 

Art. 23. Que la milice soit supprimee et qu'il 
soit libre a chaque province de fournir, ainsi 
qu'elle avisera bien, les hommes dont l'Etat aura 
besoin, en proportion egale avec les autres pro
vinces du royaume. 

Art. 24. Que la liberte de la pressesoit accordee, 
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a la charge par l'imprimeur d'avouer 1'ouvrage, 
et sauf toutes poursuites contre lui et l'auteur si 
louvrage blesse les moeurs, l'Etat ou la reli
gion. 

Art. 25. Que le logement des gens de guerre 
soit une charge publique, dont les veuves, filles 
et receveurs des deniers publics soient seuls 
exempts. 

Art. 26. Qu'il soit possible de tirer int£ret d'une 
somme exigible. 

Art. 27. Que l'agiotage soit proscrit, sous les 
peines les plus severes. 

Art. 28. Que la liberte individuelle descitoyens, 
sous la censure de la loi, soit reconnue et sanc-
tionnee, et que tout particulier arrete par ordre 
du Roi soit remis, dans les vingt-quatre heures, 
dans les mains de son juge naturel. 

Art. 29. Que le tiers-etat soit admis aux grades 
militaires et aux charges de magistrature. 

Art. 30. Que, dans toutes les villes, il soit etabli 
des jundictions consulaires electives, avec faculte 
de juger en dernier ressort toutes les affaires de 
commerce jusqu'a somme determinee, sauf, pour 
celJes excedant, l'appel en dernier ressort en la 
juridiction consulaire de la principale ville de la 
generahte. 

Art. 31. Que, dans toutes les villes et bourgs, il 
soit etabli des juges de paix electifs pour juger 
en dernier ressort toutes autres contestations non 
excedant la somme de 100 livres. 

Art. 32. Qu'en attendant la reforme du code 
commercial, les ech6ances des billets, lettres de 
change et autres effets commergables, 'soient 
dans tout le royaume fix£es a des epoques uni-
formes. 

33- Que les endroits privil6gi6s oii se reti
cent les faillis soient supprimes. 

Art. 34. Que les lettres de surseance, de de
fense, de repit et tout autre sauf-conduit soient 
supprimes. 

Art. 35. Qu'il en soit de m6me des privileges 
exclusifs et des exemptions de tresor, tutelles, 
curatelles, logements des gens de guerre, etc. 
. Art. 36. Que les seigneurs possedant fiefs soient 
invites a consentir le rachat des rentes seigneu-
nales et des corvees ^ un prix raisonnable, ainsi 
que 1 affranchissement a la comparution aux 
p aids, en sorte quele vassal ne donne que la foi, 
1'hommage, le treizieme et I'aveu. 

Art. 37. Que les banalites soient supprimees 
comme une servitude odieuse, reconnue telle par 
le Roi dans ses domaines. 

Art. 38. Que defenses soient faites aux meu-
niers de recevoir le prix de leur mouture autre-
ment qu'en argent, sur le pied d'une taxe fixe et 
determin6e, avec defenses de vendre du ble, de 
la iarine et du son, sous peine de punition cor-
porelle. 

Art. 39. Que, d'apres les dispositions de la cou-
tume de Normandie, I'usage des rivieres et cou-
rants d eau soit libre ; que les seigneurs feodaux 
ne puissent y mettre aucune entrave, et que les 
droits qu ils se sont arroges pour en permettre 
1 usage soient eteints et supprimes. 

Art. 40. Qu'il soit enjoint a tout proprietaire 
de faire borner ses terres et d'en faire dresser 
proc6s-verbal contradictoireraent avec son voisin. 

Art. 41. Que les committimus et autres privi
leges attributifs de juridiction personnelle ou 
reelle soient abolis, en sorte que nul ne puisse 
tu'el devant autre juge que son juge na-

Art. 42. Que le privilege de la conservation de 
Lyon et de la ville de Paris, quant au droit 



622 [Etats gen. 17819. Cahiers.] ARCHIVES 

de juridiction, soit particuli&rement supprime. 
Art. 43. Que la venalite des charges de magis-

trature soit abolie; qu'il soit pqurvu au rem
boursement des proprietaries et a leur remplace-
ment par des citoyens inamovibles choisis dans 
les Etats particuliers de chaque province. 

Art. 44. Que toutes les hautes justices do nou-
velle creation soient supprimees, a charge de 
remboursement sur le pied de la premiere finance, 
meme cellesd'ancienne creation, si mieux n'aime 
le seigneur haut justicier se charger de tous cas, 
preposer, pour l'exercice de sa juridiction, trois 
juges au moins residant sur le lieu, non compris 
les gens du fisc, avoir des prisons stires et saines 
et faire tenir ses audiences au moins de liuitaine 
en huitaine. 

Art. 45. Que' dans aucun cas, les juges d'un 
seigneur haut justicier ne puissent connaitre des 
contestations qui l'interessent, mais qu'elles 
soient 4e plein droit devolues au juge royal le 
plus proche .du chef-lieu de la seigneurie. 

Art. 46. Que la justice soit rapprochee des jus-
ticiables. 

Art. 47. Que defenses soient faites a tous juges 
de cesser arbitrairement l'exercice de leurs func
tions. 

Art. 48. Que les lois etla procedure civile, cri-
minelle et commerciale soient reformees, les 
premieres par un comite de magistrats et de 
jurisconsultes, et les autres par un comite de 
negotiants choisis dans toutes les provinces du 
royaume. 

Art. 49. Qu'il soit pris toutes mesures pour que 
les proces soient deiinitivement juges dans l'es-
pace d'un an. 

Art. 50. Que convention soit faite avec les 
puissances etrangeres pour que les Frangais pre-
venus de crimes soient arretes partout et remis 
dans les mains des juges competents du crime 
dont ils sont prevenus. 

Art. 51. Qu'en matiere criminelje les peines 
soient les memes dans tout le royaume, sans 
distinction d'ordres. 

Art. 52. Que la noblesse ne soit plus acquise a 
prix d'argent, et qu'elle ne puisse etre accordee 
que par le Roi, de son propre mouvement, ou au 
merite personnel, sur la demande des Etats pro-
vinciaux. 

Art. 53. Que les praticiens subalternes, ceux 
qui sont en trop grand nombre, soient reduits, et 
ceux inutiles supprimes, sauf le remboursement 
des uns et des autres. 

Art. 54. Que le clerge regulier ne puisse, dans 
chaque maison, etre en nombre au-dessous de 
trente; qu'on leur departisse une pension propor-
tionnee a leurs besoins, et que l'excedant en 
revenu que presenteront toutes les maisons reli-
gieuses serve a 1'etablissement d'hdpitaux, seul 
moyen peut-etre a la faveur duquel on puisse 
extirper la mendicite. 

Art. 55. Que les dimes ecclesiastiques soient 
supprimees et remplacees par une somme iixe, la 
flieme pour tous les cures. 

Art. 56. Qu'il soit assure a tous les vicaires et 
,pr£tres habitues un sort qui les mette a portee de 
'.vjvre av.ec la decence convenable a leur etat. 

Art. 57. Que les grands vicaires des 6veques et 
archeveques ne soient choisis que parmi les 
cures avant quinze ans de pastorat. 

Art. 58. Que les cures ne soient doflnqes qu aux 
metres qui auront vicarie dix ans. 

Art. 59. Qu'une honnete subsistance soit jas-
suree a\ix matelots qui quittent la mer ou le 
service pour cause de vieillesse ou de blessures. 
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Art. 60. Que les eveques et archevSques soient 
autorises a donner toutes dispenses ecclesiasti
ques, sans qu'il soit besoin de s'adresser en cour 
de Rome. 

Art. 61. Que les evequesj archeveques, abbes, 
maisons conventuelles et autres possesseurs de 
grands benefices, ne puissent en donner le tem-
porel a bail general; qu'il leur soit defendu de 
recevoir aucuns pots-de-vin, et que le successeur 
soit tenu d'entreteqir les baux de son devancier 
jusqu'aleur terme. 

Art. 62. Qu'il soit permis de faire des baux des 
biens de campagne jusqu'a vingt annees, sans 
qu'ils donnent ouverture a aucuns droits doma-
niaux, seigneuriaux ou lignagers. 

Art. 63. Que les Etats generaux sanctionnent 
l'edit du mois de novembre 1787, concernant les 
non catholiques. 

Art. 64. Que les recherches des mines de char-
bon de terre en France et leur exploitation, 
l'am61ioration des laines nationales, les manu
factures et la peche maritime soient encouragees 
par des recompenses. 

Art. 65. Que les communes en fonds de terre. 
soient alienees au profit des communes, et les 
landes et terres incultes mises en adjudication, 
au profit de ceux auxquels elles appartiennent, 
si mieux ils n'aiment les defricher et mettre en 
valeur sous un bref deJai. 

Art. 66. Que les punitions les plus severes soient 
intligees a celui qui se pcrmet i'usure, surtout 
envers les enfants de famille. 

Art. 67* Que les Etats generaux, apres avoir 
balance les avantages et les desavantages du 
traite de commerce avec l'Angleterre, prerment 
le parti que leur suggerera l'interet du commerce 
et de la nation, mais qu'en attendant on prenne 
les mesures necessaires pour empteher les com-
mis des douanes de favoriser i'entree des mar-
chandises anglaises en fraude des droits qu'elles 
doivent payer. 

Art. 68. Que tout ce qui aura ete arr6t6 aux 
Etats generaux soit envoye dans les tribunaux du 
royaume, pour 6tre enregistre et execute. 

Art. 69. Que, provisoirement, si les besoins 
actuels de l'Etat l'exigent, il soit accorde, a l'ou-
verture des Etats generaux, une subvention quel-
conque par une levee extraordinaire ou par voie 
d'emprunt. 

Art. 70. Que toute audience aux Etats generaux 
soit d6niee au ci-devant controleur general Ca-
lonne... 

La nation l'a juge... Sa presence et ses recla
mations ne pourraient qu'affliger l'assembl6e, re-
tarder ses deliberations et distraire le ministre 
vertueux qui tient les renes de l'Etat, sous la 
direction du meilleur des rois, de l'unique objet 
qui l'occupe... le bien public et la gloire du 
Roi. 

Art. 71 et dernier. Au surplus, l'assemblee, 
pleine de confiance dans la bonte du iponarque, 
dans la sagesse des ministres, esperant tout du 
d6sinteressement de la noblesse et du clerge, 
connaissant les lumieres et le zele patriotique de 
ses deputes, leur abandonne ses interets et les 
autorise a se preter a tous les sacrifices possibles, 
bien assures que, nes Frangais, jamais ils ne 
compromettront les interets de la nation, les 
droits et la liberte du tiers-etat. 

Signe Lingois, notaire; Thomas-Frangois Yedic 
fils; Gharles Leveneur ; Frangois Lefebvre ; Mi6ge 
(sans approbation de l'article des gabelles); Gherel 
Ills; L. Patallier; Michel Fouard; JDudouit; Georges 
Viard; Louis-R'obert Quesne, echevin; Joseph 
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Durufl6; P. Lejeune; Rousselin, Routier du Pare; 
Pierre-Nicolas Bourdon; Joseph-Gabriel Guenet; 
Louis Flavig;ny; Mathieu Frontin ; Join Lambert 
l'aine; Mathieu Sevaistre; R. Bourdon ; Gamarre; 
Pierre-Joseph Durufle; Constant Leroy ; Bosquier; 
Bernard de La Rue, maire, et Durand, secretaire-
greffier. 

GAHIER 

De plaintes, doleances et remontrances, arrete par 
les commissaires nomme's le ler de ce mois par 
le tiers-etat du bailliage du Pont-de-VArche, 
pour etre porte a Vassemblee des trois ordres 
qui se tiendra a Rouen, le 15 de ce mois (1). 

Avril 1789. 

L'assemblee generale du tiers-etat du bailliage 
du Pont-de-l'Arche croit qu'a l'ouverture des Etats 
gen6raux le Roi doit etre tres-humblement re-
mercie des marques de bienveillance et de justice 
qu'il a donnSes a ses sujets en retablissant la 
nation dans ses droits de s'assembler en Etats 
generaux; qu'il doit etre voue a Sa Majeste la 
plus inviolable fidelite et l'interet le plus grand 
a la duree et a la splendeur de son regne. 

CONSTITUTION. 

Art. ler. Le voeu de l'assemblee est que les 
Etats generaux examinent avant tout si on opi-
nera par tSte ou par ordre, et si, dans le cas ou 
on opinera par tete (ce qui parait etre le voeu 

• general et le n6tre), il ne conviendrait pas que la 
discussion des matieres particulieres a chaque 
ordre fut prealablement faite dans la chambre 
de chaque ordre. 

Art. 2. Que la constitutiou francaise soit assu-
ree par une cbarte qui lixera, entre autres choses, 
le retour periodique des Etats generaux de. trois 
ans en trois ans, sauf St l'acc61erer si les circon-
stances l'exigent. 

Art. 3. Que les Etats generaux ne puissent Stre 
supplees par aucun corps, ni par une commission 
intermediate. 

Art. 4. Que les imp6ts ne puissent 6tre consen-
tis que par les Etats generaux ; qu'ils soient ega-
lement repartis par un meme r61e, saus distinc-
tinction d'ordres, et qu'ils ne durent que d'une 
tenue d'Etats generaux a 1'autre. 

Art. 5. Que les Etats provinciaux soient cre6s 
ou retablis dans toutes les provinces du royaume, 
sous la mAme organisation que celle des Etats 
generaux, si ce n'est qu'ils pourront se faire re-
presenter par des commissions intermediates. 

Art. 6. Que la dette de 1'Etat soit verifiee sur 
pieces probantes, et qu'elle soit consolidee. 

Art. 7. Que la depense de la maison du Roi et 
des autres departements soit r6glee et fix6e. 

Art. 8. Que les ministres soient responsables 
de leur administration ; qu'ils soient comptables 
aux Etats generaux et que leurs comptes soient 
rendus publics. 

Art. 9. Que pour la depense annuelle et l'ac-
quit de la dette nationale, les Etats generaux 
consentent tels imp6ls qu'ils jugeront neces-
saires. 

Art. 10. Que, des a present, les Etats generaux 
determinent une augmentation aux impots ordi-

(1) Nous erapruntons ce cahier a l'ouvrage intitule : 
Le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. 
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naires, pour avoir lieu en cas de guerre seule-
ment. 

Art. 11. Que la liberte individuelle soit recon-
nue et garantie; qu'en consequence, tout citoyen 
arrete, soit par des lettres de cachet,, ordres de 
gouverneurs et commandants de provinces, soit 
par tous autres actes du pouvoir arbitraire, soit 
remis dans les vingt-quatre heures dans les 
mains de son juge naturel. 

Art. 12. Qu'en matiere criminelle les peines 
soient egales et uniformes pour tous les ordres. 

Art. 13. Que les lois ne puissent avoir d'ex6-
cutiou qu'autant qu'elles auront ete consenties 
par les Etats generaux assembles. 

Art. 14. Que le tiers-etat soit admis aux grades 
militaires et aux places de magistrature. 

Art. 15. Que les lois civiles, criminelles et com-
merciales, ainsi que les procedures, soient 
relormees : les lois et la procedure civile et cri
minelle, par un comite de magistrats et de juris-
consultes; les lois et la procedure commerciale 
par un comite de negociants choisis dans toutes 
les provinces du royaume. 

Art. 16. Que les tribunaux soient rapproch6s 
des justiciables. 

Art. 17. Que tous les tribunaux d'exception 
qui ne seront pas juges d'une necessite indispen
sable, soient supprim6s. 

Art. 18. Que les hautes justices de nouvelle 
creation soient supprimAes, a charge de rembour-
sement. 

Art. 19. Que les anciennes soient aussi suppri-
mees, si mieux n'aime le seigneur baut iusticier 
preposer pour 1'exercice de sa juridiction trois 
juges au moms r6sidant dans le lieu, non com-
pris les gens du fisc ; avoir des prisons stires et 
sanies, et laire tenir ses audiences de huitaine 
en huitaine. 

Art. 20. Que dans aucun cas les juges d'un 
seigneur haut justicier ne puissent connaltre des 
contestations qui interessent le seigneur haut jus
ticier, et que de plein droit elles soient devolues 
au juge royal le plus prochain du chef-lieu de la 
seigneune. 

Art. 21. Que les ecoles de droit soient am61io-
rees, surveillees, et qu'en aucun cas il ne soit 
accords dispense d'etude. 

Art. 22. Que nul ne puisse occuper une place 
de judicature sans justifier avoir exerce pendant 
dix ans 1-a profession d'avocat. 

Art. 23. Que les offices de priseurs-vendeurs, 
de commissaires aux saisies reelles et de procu
rers en tous tribunaux soient supprimes. 

Art. 24. Que tous huissiers et sergents aient le 
droit d exploiter par tout le royaume et pour 
toutes matieres; qu'ils ne puissent resider que 
dans les bourgs et villes, et qu'ils y soient au 
nombre de deux au moins. 

Art. 25. Que dans toutes les villes il y ait deux 
offices de notaire au moins, et que jamais le 
meme sujet ne puisse reunir sur sa tSte les deux 
offices. 

Art 26. Que nul ne puisse 6tre recu notaire 
qu a lage de trente ans, apres dix ans de cleri-
cature, ou dix ans d'exercice dans la profession 
davocat. z 

Art. 27. Qu'il soit donne a tous les tribunaux 
desarrondissements fixes; qu'une m6me paroisse 
ne depende jamais de deux tribunaux dif%ents 
et que les plus longs proces soieot termin.es dans 
1 espace d un an, k compter de la date de la de-
mande. 

Art. 28. Que dans tous les tribunaux rovaux 
comme non royaux, il ne puisse y avoir moins 
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que trois juges, non compris les gens du Roi. 
Art. 29. Que les Etats generaux prennent en 

consideration la venalite des charges. 
Art. 30. Que tout proprietaire soit tenu de faire 

borner ses proprietes suivant sa possession, et 
d'en faire dresser proces-verbal en presence et au 
jugement des municipalites, qui seront dans 
chaque paroisse une emanation des Etats provin-
ciaux. 

Art. 31. Que toutes contestations dans les cam-
pagnes, pour prise de „bestiaux en deiit, dom-
mages aux r6coltes, sentes et sentiers, emplace
ment, alteration ou suppression de bornes, soient 
j ugees sans appel et sans frais par les municipa
lity, a tous jours, et de preference les jours de 
dimanches et fetes. 

Art. 32. Que dans les villes ou il n'y aura point 
de juridiction consulaire, les municipalites soient 
charg6es de juger les affaires de commerce, a 
l'assistance de quatre negotiants ou marchands, 
et en dernier ressort, jusqu'a une somme deter-
minee, sauf l'appel pour les sommes excedant 
aux tribunaux consulaires de la principale ville 
de la generalite. 

Art. 33. Qu'il n'y ait plus de droit de commit-
timus, plus d'arret de propre mouvement, plus 
de tribuaaux etablis par commission. 

Art. 34. Que les droits de contr61e, insinuation 
et centieme denier, soient rappeles a leur institu
tion premiere; qu'en consequence, ils soient re
gies par un tarif; et qu'en cas de difficulty elle 
soit jugee par les tribunaux ordinaires. 

Art. 35. Que, toutes considerations cessantes, 
l'on supprime les gabelles, les loteries, les aides, 
les fermes generates, les droits sur les bouche-
ries, dons gratuits, droits reserves et autres y 
reunis, ceux sur les cuirs en fabrication et fabri-
ques, ceux sur la circulation et sortie des cuirs 
sees venant de l'etranger, les privileges exclusifs 
aux messageries et enfin les droits sur tous les 
objets que consomment le pauvre et l'homme 
qui n'a que l'honnete necessaire. 

Art. 36. Que les charges municipales soient ren-
dues electives dans toute la province, et que les 
municipalites connaissent des cas de police, tant 
dans l'interieur que dans les ecarts de leurs 

villes. 
Art. 37. Qu'il soit nomme des commissaires pour 

l'examen des echanges qui ont eu lieu sous le 
regne actuel et sous le precedent, ainsi que pour 
l'examen et reduction des pensions dont 1'etatest 
greve. 

Art. 38. Qu'il soit etabli un conseil permanent 
dans chaque partie de l'a'dministration, afin que 
l'instabilite des ministres n'apporte aucune alte
ration dans les plans arretes pour le bien public. 

Art. 39. Que les poids et mesures soient rendus 
egaux dans tout le royaume. 

Art. 40. Que la milice soit supprimee, et qu'il soit 
permis a chaque province de fournir les hommes 
dont l'Etat aura besoin, ainsi qu'elle aviserabieu. 

Art. 41. Que la liberie de la presse soit accor-
dee, parceque l'ouvrage sera souscritpar i'auteur 
et par l'imprimeur. 

Art. 42. Que le logement des gens de guerre 
soit une charge publique, dont les veuves, lilies 
et receveurs des deniers publics, seront seuls 
e x e m p t s .  ,  . . .  

Art. 43. Qu'il soit permis de tirer interet d'une 
somme exigible. 

Art. 44. Que l'agiotage soitproscrit sous les pei-
nes les plus s6veres. 

Art. 45. Qu'il soit donne reglement sur l'usage 
des rivieres et courants d'eau, que les seigneurs 

ne puissent en empecher l'usage, et que les droits 
qu'ils se sont arroges pour le permettre soient 
abolis. 

Art. 46. Que la noblesse ne soit plus acquise a 
prix d'argent et qu'elle ne puisse etre accordee 
que par le Roi, de son propre mouvement, ou au 
merite personnel, sur la demande des Etats pro-
vinciaux. 

Art. 47. Que les communautes religieuses ren-
tees soient tenues de former des etablissements 
utiles et avantageux a la nation, qui leur seront 
indiques par les Etats generaux. 

Art. 48. Que les dimes domestiques ou de char-
nage soient supprimees, et qu'il soit donne regle
ment sur la quotite et perception des autres dimes, 
et sur l'espece des productions qui y seront assu-
jetties. 

Art. 49. Qu'il soit assure a tous les vicaires et 
pretres habitues un sort qui les mette a portee de 
vivre avec la decence convenable a leur etat. 

Art. 50. Que les prieurs, abbes, evfiques et au
tres possesseurs de grands benefices, soient obli
ges de resider dans leurs prieures, abbayes et 
eveches, et qu'ils ne puissent posseder plusieurs 
benefices. 

Art. 51. Que les grands vicaires des evequeset 
archeveques ne soient choisis que parmi les cures 
ayant quinze ans de pastorat. 

Art. 52. Que les cures ne soient donnees qu'aux 
pretres qui auront vicarie dix ans. 

Art. 53. Qu'une honnete subsistance soit accor
dee aux matelots et aux miiitaires qui quittent 
la mer ou le service pour cause de vieillesse ou 
de blessures. 

Art. 54. Que les Etats generaux avisent aux 
moyens d'etablir des hopiiaux d'arrondissement 
pour les pauvres, les invalides et les vieiilards 
des villes et campagnes, dans lesquels, pour evi-
ter la mendicite, ne seront regus que ceux de 
1'arrondissement, sur attestation de la municipa
lity de chaque paroisse. 

Art. 55. Que les dettes du clerge, quelle qu'en 
soit la nature, soient acquittees par le clerge. 

Art. 56. Que les dispenses et provisions soient 
donn6es par Feveque diocesain ; que leur produit 
et celui des annates, qui seront supprimees, soit 
applique aux reparations et reconstructions des 
presbyteres et portions d'eglise, qui sont actueile-
menta la charge des paroisses, et au soulagement 
des pauvres du diocese ou ces droits seront 
6chus. 

Art. 57. Qu'il soit pourvu a la salubrite des h6-
pitaux et des prisons, et a ce que les prisonniers 
civils ne soient confondus avec ceux prevenus de 
crimes. 

Art. 58. Que toute recherche sur l'alienation 
des biens domaniaux et de mainmorte, au dela 
de quarante ans soit interdite. 

Art. 59. Que les droits d'echanges et contre-
6changes, contraires au droit municipal dela pro
vince, soient abolis. 

Art. 60. Que les domaines soient alienes, a 1'ex-
ception des communes et des forets, au regime 
desquels les Etats generaux s'occuperont de 
pourvoir. 

Art. 61. Que 1'edit de 1771, portant etablissement 
de la conservation des hypotheques, soit abroge. 

Art. 62. Que les haras soient supprimes. 
Art. 63. Que les Etats generaux avisent aux 

moyens de faire contribuer les capftalistes en pro
portion avec les autres contribuables. 

Art. 64. Que l'organisation et le regime de tous 
les tribunaux soient tels que, partout, il n'y ait 
que deux degres de juridiction. 
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Art. 65. Que les droits de centieme denier sur 
les offices soient supprimes. 

Art. 66. Qu'il soit avis6aux moyens deprevenir 
la disette et le prix excessif du ble. 

AGRICULTURE. 

Art. 67. Que l'on supprime les colorabiers qui 
ne sont pasfondes en titre, et que les autres soient 
clos dans les temps et saisons indiques par les 
municipalites. 

Art. 68. Qu'il soit permis de detruire les lapins 
s lis ne sont tenus en garenne close. 

Art. 69. Que les Etats generaux avisent d'ailleurs 
aux moyens propres a arreter la multiplication 
excessive de toute autre espSce de gros et menu 
gibier, et qu'il soit permis dele detruire dans 
toutes les forSts du Roi qui ne servent pas aux 
plaisirs_de Sa Majeste. 

Art. 70. Que les seigneurs particuliers soient 
garants des pertes que, sur leurs terres, le gibier 
pourrait causer aux cultivateurs, et que les moyens 
les plus simples et les plus prompts soient indiques 
pour procurer a ces derniers la reparation de leurs 
pertes. 

Art. 71. Que defenses soient faites atous gardes 
de porter des armes a feu, sauf aux proprietaires 
de nets a avoir des gardes tireurs, mais sans qua-
lite pour dresser proces-verbaux de delits de 
cnasse ou autres. 

Art. 72. Que les seigneurs possSdant fiefs soient 
invites a consentir le rachat des rentes seigneu-
riales et des corvees a un prix raisonnable, ainsi 
qua, Iaffranchissement a la comparution aux 
plaids, en sorte que le vassal ne doive a son sei
gneur que la foi, l'hommage, le respect, le trei-
ziSme et l'aveu. 

Art. 73. Que les banalites de moulin , four, 
pressoir et de toutes autres espSces, soient sup-
primees. 

Art. 74. Que defenses soient faites aux meu-
niers de recevoir le prix de leurs moutures au-
trement qu'en argent, s^r le pied d'une taxe fixe 
et determinee, avec defense de vendre du bl6, de 
la fanne et du son, sous peine de punition cor-
porelle. 

Art. 75. Que defenses soient faites aux feudistes 
detre tout a la fois charges de la confection des 
aveux d une seigneurie et receveurs des rentes 
seigneunales. 

i  i 7 - 6 ' .  ̂ u e  l e s  m a i s o n s  c o n v e n t u e l l e s ,  p r i e u r s ,  
abbes, evSques et autres possesseurs de grands 
benefices, ne puissent en donner le temporel a 
bail general, et que le successeur soit tenu'd'en-
tretenir les baux de son de van tier. 

Art. 77. Qu'il soit permis meme aux gens de 
mainmorte de faire des baux des biens de cam-
pagne jusqu'a vingt annees, sans qu'ils donnent 
ouverture a aucuns droits domaniaux, seigneu-
naux ou lignagers. 

Art. 78. Que les cures et autres ectiSsiastiques 
ne puissent prendre a ferme aucuns biens de cam-
pagne. 

Art. 79. Que l'on enc9urage la decouverte et 
amelioration des machines pour suppleer aux 
moulins a ble dans les temps de gelee et de d6-
bordement des eaux. 

Art. 80. Que l'on sollicite la renonciation aux 
capitaineries des chasses. 

Art. 81. Que l'on abroge le droit de franc-fief. 
Art. 82. Que les deports soient supprimes, comme 

abusifs. 
Art. 83. Que les fonds soient imposes sur les 

rdles de la paroisse de leur situation. 
Art. 84. Qu'aucun agriculteur ne puisse avoir 
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cipaUt? ^ f6U SanS 16 consentement de Ja muni-

chtmi^Sux0" P0U ' 'VU 4 'a rtparati0D des 

Art 86. Qu'il soit egalementpourvualarSforme 
des abus resultant de 1'etablissement des gords 
dideaux, pecheries et portes a bateau des rivie
res, et quil soit provisoirement statue sur ces 
Si aS168s7 nar> tratlon -des municipality du lieu. 

.Art. 87. Qu on examine si les machines m<5ca-
mques pour carder et filer la laine et Jetton 
s o n t  a v a n t a g e u s e s  o u  d e s a v a n t a g e u s e s  e t a u  d p r  
mer cas, qu'elles soient supprimes 

88\Que t0"s - ,es Privi[eges exclusifs soient 
e^alement supprimes, si ce n'est ceux accordes 
aUAX my^ntions utiles, pour un temps limits. 

s avantages et d6savantages du 
traits de commerce avec 1'Angleterre soient ba-
ldTH GS • 

, A
n

r
f
t-.90- Q,ue les barrieres soient reculees aux 

frontieies du royaume, et qu'a l'int6rieur toutes 
les marchandises et denrees jouissent d'une libre 
circulation et ne payent aucuns droits a la sortie 

Art. 91. Qu llsoit accorde des primes pour Im
portation et importation des marchandises et den
rees, suivant la necessite. 

Art. 92. Que pour eviter les fraudes qui se pra
tique nt pour les draps d'Allemagne qu'on fait 
enter en France comme draps anglais et qu'on 
fait passer en Angleterre comme draps francais 
on exige que toutes les balles de merchandises 
qui isortent de 1 Angleterre pour venir en France 
et de France pour passer en Angleterre seront 
visitees et plombees par les employes de la douane 
en presence d'un commis a ce prepose par les 
fabnques, et qu'elles ne partiront qu'accompa-
gnees en outre d'un certificat signe du directeur 
de la douane et dudit propose. 

Art. 93. Que les droits sur les plombs de fabri-
ques soient supprimes. 

Art. 94. Qu'on examine si les inspecteurs ou 
autres preposes sont utiles ou contraires a la pros-
p6nte des manufactures. ^ 
i 9u ',on s '^ccupe des moyens d'attacher 
les habitants des colonies a la mere patrie en les 
appelant a l'avenir aux Etats genSraux ' 

Art. 96. Qu'en attendant la reforme du code 
commercial, les echeances des billets, lettres dp 
change, et autres effets commergabies, soient dans 
10UK ?eo7°haun?e flX(Hs a- des 6P0(lues uniformes 

Art. 97. Que les endroits privileges oil se reti-
rent ordinairement les faillis soient supprimes 

Art. 98. Que les lettres de surseances, defenses 
de r6pit et tous saufs-conduits ne soient accords 
qu'avec les plus grandes precautions. 

Art. 99 Qu'il soit fait, surtout a Paris, 1'eta-
blissement d'une commission ou d'un tribunal 
qui connaisse exclusivement des faillites et dp 
toutes les contestations y relatives. 

Art. lOO.fQue les recherches des mines de char-
bon de terre en France et leur exploitation, 
1 amelioration de 1'agnculture, des laines natio
nals et des manufactures, l'6ducation des che-
vaux et betes a cornes, et enfin la pSche mn'i 
time, soient encourages et recompenses 

Art. 101. Que les bailliagessecondaresd<*Dutent 
directement aux Etats generaux. 

Art. 102. Au surplus, l'assemblee, pleine de 
confiance dans la bonte du monarque dans h 
sagesse de ses ministres, esperant tout du desin 
teressementde la noblesse etduclergS, connaissant 
les lumieres et le zele de ses deputes, leur aban 
donne ses mterSts et les autorise a consentir 
tout ce qui sera arr&6ala pluralite des suffrages, 

40 
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bien persuad^e que, n.6s Frangais, jamais ils ne 
compromettrontlesinterets de la nation, les droits 
et la liberte du tiers-etat. 

Fait et arrete cejourd'hui matin, 4 avril 1789, 

Sg.r nous, commissaires soussign6s, en presence 
e M. Houzard de la Potterie, lieutenant particu-

ier, president. 
Signe Gruchet; Jean-Baptistede Gretot; Henri 

SMENTAIRES. [Seneehauss^e de Rouen.] 

de La Fosse; Morin ; Alexandre de La Fleuriere ; 
Pierre-Nicolas Bourdon ; Bosquier ; Parfait Gran-
din; Jean-Baptiste Le Gendre ; Jean-Fran§ois Le 
Noble; Dehors; F. Pi card ; Pierre Halley; G. Fau-
C/het; G. Duval; Gabriel Carpentier; Baptiste-Jean 
Houzard de la Potlerie; Mathurin Beuselin; De-
haumont, Pierre Deboos ; S^bastien Durufley; Le 
Maitre; Charles-Jean Houzard de la Potterie; L6ger. 



SENfiCHAUSSEE DE SAINT-BRIEUC. 

DECLARATION ET PROTESTATION 

De Vordre de I'Eglise de Bretagne, assemble a 
Saint-Brieuc (1). 

L'ordre de I'Eglise, convoque par le Roi dans la 
ville de Saint-Rneuc pour nommer des deputes 
aux Etats generaux, considerant que ses deputes 
ne peuvent etre nommes legalement que dans les 
Etats de Bretagne, declare ne pouyoir proceder a 
cette nomination dans lapresente assemblee, et 
supplie en consequence Sa Majeste de convoquer 
les Etats de laprovince, afin qu'ils puissentdepu-
ter aux htats generaux suivant leurs formes an-
ciennes, et toujours observees depuis l'union de 
la Bretagne a la France. 

Ledit ordre declare desavouer formellement 
tous ceux qui, n'ayant pas ete nommes par les 
Etats de Bretagne, pretendraient representer aux 
Etats generaux la province ou quelqu'un des ordres 
qui la composent. 

L'ordre de I'Eglise declare, de plus, protester 
contre les dispositions du reglement du 16 mars 
dernier, quiopere dansle clerge une division sans 
exemple, aussi funeste a la religion qu'au bien de 
la province. 

L'ordre de I'Eglise a arrete de prier Monseigneur 
1 eveque de Bennes, son president, de remettre 
une expedition de la presente declaration a M le 
garde des sceaux et a MM. les presidents des trois 
ordres des Etats generaux. 

A Saint-Brieuc, le 20 avril 1789. 

Signs F FRANCOIS, eveque de Rennes. 

DECLARATION ET PROTESTATION DE LA NOBLESSE (2). 

Les gentilhommes de Bretagne, assembles dans 
la ville de Saint-Brieuc le 16 mars 1789 en vertu 
des lettres de convocation adressees par Sa Ma
jeste a chacun des membres de la noblesse deli-
berant sur les ordres qui leur ont ete notifies le 
17 du m6me mois par M. le comte de Tbiard dela 
part duRoi, de procedersans delai a l'election de 
deputes pour assister a i'assemblee des Etats ge
neraux du royaume dont l'ouverture estindiquee 
a Versailles le 27 dumememois, se trouvent dans 
la position affligeante de ne pouvoir elire de 
deputes aux Etats generaux sans violer un de 
leurs devoirs les plus sacres. 

Lies par le droit de leur naissance a la con
stitution bretonne, c'est dans I'assemblee des 
trois ordres des Etats qu'ils portent le caractere 
essentiei d'administrateurs de la province. 

Les Etats de Bretagne sont composes des trois 
ordres de la nation; leur concours dans les deli
berations est le lien qui unit tous les intents 
publics; cette union est la force de la nation la 
regie de sa liberte, le gage de son bonheur. ' 

Le droit des Etats d'etre le corps representatif 

(*) ,Nous publions cette piece d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 

(2) Ibidem. 

de la province fut reconnu par Francois Ier d'heu-
reuse memoire,dans 1'actele plus important pour 
les monarques frangais, celui de l'Union de la 
Bretagne alamonarchie. 

Ce furent les gens des trois Etats qui seuls dans 
ce contrat representerent la nation; l'union le°a-
lement prononrte a Jeur requite a ete" depuis 
cette Spoque legarantdu zMedes Bretons, de eur 
fidelite et de leur amour pour leur Boi. 

Les Etats de Bretagne, composesdes trois ordres 
ont, depuis ces temps recules, continue d'exercer 
sous la protection royale l'administration generate 
d<. ja^rotagne ̂ c es'; tians leur assemblee que les 
interets politique^ et civils de la nation reposent 
sous la sauvegarde de la constitution 
^n^ieSf Provinces royaume, loin de voir 
dans ces formespr6cieuses une cause depression, 
soupiraient apres le moment oii elles seraient 
maif11/.?68'?. hi-Bretagne; un voeu general recla-
mait le retablissement de Etats generaux de 

les assembles etaien! suspenses 
? pPpW1 Ho ; ^ 011t unileurs solicitations 
ton?! 5, t iU,S s corps du r°yaume, pour ob-
temr ce retablissement; le Roi la accorde- la 

dans la Pl6nifude de ses 
droits, et les Etats generaux vont s'occuper des 
mqyens de preparer son bonheur. 
J^.ar 3ue^!e fatalite le moment ou le souverain 

eroit devoir rendre cette justice a ses peuples, 

nmf/lfpp Hp p1 0U A se trouverait de-
avoir f'e^ercice ?memes droits el °esserait d'en 

Depuis 1 union dela province ala couronne, les 
Etats de Bretagne ont toujours porte aux Etats 
generaux du royaume les voeux et les interets de 
la Bretagne par des deputes librement choisis dans 
le sein de leur assemblee. 

Le reglement donne par Sa Majeste le 16 mars 
dernier renverse ces formes antiques consacrees 
par une possession immemoriale, sur Je fondement 
que Sa Majeste a pense qu'elle ne pouvait Driver 
ses sujets de Bretagne du juste droit qu'ils ont 
tous ensemble ou separement d'etre represent6s 
aux Etats generaux. 

Les rois predecesseurs de Sa Majeste formerent 
un semblable voeu; il fut accompli sans detruire 
les anciens droits et usages de la Bretagne. Les 
archives des Etats apprennent que, lors des con
vocations d Etats generaux indiques pour les an-
nees lt>76,1588,1614 et 1651, les cahiers des Etats 
turent composes non-seulementdes remontrances 
dressees et mises par ecrit par chacun des trois 
Etats, mais aussi des requetes et memoires des 
autres parnculiers et habitants du pays villes 
communautes et autres plaintifs et intfiressSs. Ce 
sont les expressions memes des deliberations des 
Etats. 

Ainsi tous les habitants de la Bretagne sans 
distinction ont, dans tous les temps, le droit de 
iaire parvenir leurs doleances a I'assemblee dps 
Etats generaux : mais loin de s'elever contre les 
lormes essientielles de la constitution bretonne 
ce fut pn leur rendant prealablement hommage', 
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en S6 reunissant par leurs requites et memoires 
au corps des Etats, comme au centre de l'admi-
nistration publique. 

Ce ne peut done etre que par I'effet de la sur
prise faite a la justice de Sa Majeste que les Etats 
de Bretagne n'ont point ete convoques ayant 
l'assemblee des Etats generaux pour nommer leurs 
deputes, dresser leurs cahiers et rassembler les 
plaintes et doleances de tous les Bretons. Gette 
surprise est frappante lorsqu'on jetle les yeux sur 
le reglement fait pour la province de Bretagne, le 
16 mars 1789. pour sa convocation aux Etats gene
raux. On y lit les expressions suivantes; elles 
caracterisent a la fois et la bonte du Roi et son 
inalterable equite: «Gependant le Roi reserve aux 
« Etats et a tous les ordres de Bretagne la faeulte 
« de ("aire valoir aux Etats leurs titres et leurs pre-
« tentions, et Sa Majeste prevoit avec une pure 
« satisfaction que, bien tot eclairee paries lumieres 
a de cette assemblee, elle ne craindra plus de se 
« meprendre dans la recherche de la justice. » 

Comment concilier ce langage avec la rigueur 
des refus d'assembler les Etats, qu'eprouvent les 
deux ordres de l'Eglise et de la noblesse? Le Roi re
serve aux Etats de sefaireentendre; la declaration 
de sa volonte est precise, et ses ministresrefusent 
de les assembler. Le Roi leur permet de parler, 
d'exposer leurs droits, il prevoit avec une pure 
satisfaction qu'ilseclaireront sa justice, et dans ce 
moment meme le defaut de les assembler les re-
duit au silence. Pourquoi done tromper ainsi les 
esperances de son coeur bienfaisant, en empechant 
les deux premiers ordres de se reunir avec le 
troisieme. . . 

L'ordre du tiers, en sollicitant la permission de 
s'assembler dans les bailliages et senechaussees, 
en refusant de se joindre aux deux autres ordres, 
portait une atteinte manifeste au droit de la pro
vince. Le Roi, comme protecteur de l'ordre public, 
devait employer sa puissance a le maintenir, il 
devait accuei'llir favorablement les deux ordres 
de l'Eglise et de la noblesse, qui sollicitaient sa jus
tice et l'ex^cution des lois. 

G'est dans cette confiance, que les deux pre
miers ordres, depuis la fixation des Etats generaux, 
n'ont pas cess6 de requerir la convocation des 
Etats de Bretagne, afin que la province put y etre 
representee constitutionnellement. M. le comte 
de Thiard, commandant de la province, annonce 
aux ordres de l'Eglise et de la noblesse, par sa 
lettre du 18 de ce mois, qu'iliareuni ses sollicita-
tions aupres des ministres a celles de leurs de
putes, a I'effet d'obtenir la reunion des trois 
ordres en corps d'Etats, pour nommer les deputes 
aux Etats generaux; il ajoute que ses sollicitations 
n'ont pas eu de succes. 

Quels motifs secrets out done pu traverser une 
demande 6videmment conforme a la volonte du 
Roi, qui declare vouloirque les Etats de Rretagne 
soient entendus ; quels motifs ont nui au succes 
de la demande du commandant qui, connaissant 
parfaitement l'etat actuel de la Bretagne, atteste 
par ses demarches unies a celles de nos deputes 
que la convocation des Etats de la province est 
egalement juste et necessaire? 

Le Boi desire de" faire cesser les divisions qui 
agilent la Bretagne; est-ce done un moven d*y 
parvenir que d'elever comme un mur de separa
tion entre les trois ordres, de mettre leurs inte-
rets en opposition, de les priver de la faeulte de 
se concilier par des deliberations communes 
discutees dans l'assemblee nationale ? Telle est 
cependant la marche du gouvernement. G'est le 
l«r du mois d'avril qu'on assemble les membres 
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du tiers-etat dans les senechaussees, tandis que 
l'Eglise et la noblesse ne sont convoquees que le 
15 du meme mois. Ges deux ordres font des de
marches vers le commissaire de Sa Majeste, afin 
qu'il assemble les membres du tiers : il leur re-
pond que « le reglement du 16 mars a ete exe
cute par le tiers-6tat de Bretagne, que ses cahiers 
out ete redig6s, que la plus grande partie de ses 
deputes sont nommes, que plusieurs meme sont 
deja partis pour se rendre a Versailles, et qu'il 
n'est point en son pouvoirderetarder l'execution 
d'un reglement fait par le Roi et execute dans 
tout son royaume. » 

Ainsi e'est dans les reglements meme emanes 
de I'autorite que les ordres de l'Eglise et de la 
noblesse rencontrent les plus grands obstacles 
a la conciliation des trois ordres; cette concilia
tion ils la desirent, ils la sollicitent, elle peut 
seule 6tablir la concorde entre les sujets de Sa 
Majeste. 

Les ordres de l'Eglise etdela noblesse n'appre-
hendent aucunement pour l'avenir les effets 
d'une effervescence passag^re; l'amour du bien 
public doit porter tous les ordres aux sacrifices 
genereux de leurs interns particuliers pour reta-
blir la paix. Les trois ordres doivent dans tous 
les temps etre egalement empresses a se preter 
de mutuels secours, a faciliter par leur desinte-
ressement le bonheur commun; le seul interSt 
public doit etre pour eux sacre et inviolable, et 
la conservation de l'assemblee nationale dans 
toutes ses prerogatives est le plus important 
des interfits publics. 

Serait-il possible qu'on eut represents d'une 
manure defavorable aux yeux du Roi le serment 
solennel renouvele par tous les gentilshommes 
bretons de demeurer irrevocablement li6s a la 
constitution? Ce serment n'est pas nouveau; il 
fut dans tous les temps ehez les Bretons l'expres-
sion naturelle des sentiments de citoven; se reu
nir en corps d'Etat, annoncer urie intention 
publique et generate de vouloir vivre et mourir 
sous l'empire des lois, anciens droits et usages, 
voila le serment de nos ancetres : soyons dignes 
d'etre leurs descendants, et que le meme serment 
ne cesse jamais d'etre le garant des droits de la 
nation, de sa liberie, de son bonheur. Ce serment 
est-il done different de celui de nos rois a leur 
avenement a la couronne, Jorsqu'ils jurent a la 
face des autels la conservation de nos libert6s et 
franchises, et des lois fondamentales de la mo
narchic? 

Faisons connattre a l'auguste assemblee des 
Etats generaux les obstacles qui nous eloignent 
de leurs seances; qu'ils apprennent nos demarches 
infructueuses pour les surmonter. 

Les Etats de Bretagne, toujours jaloux de se 
reunir aux Frangais pour contribuer a l'affermis-
sement du pouvoir legitime dans la personne du 
souverain, coop6rer au bonheur des peuples et 
maintenir les vrais principes de la monarchie, 
s'empresseront dans leurs prochaines assises de 
prendre en consideration les objets qui auront 
fixe l'attention des Etats generaux. 

L'ordre de la noblesse, dans la circonstance ac-
tuelle, doit se borner a protester et proteste 
contre tout ce qui prejudicie au droit des Etats 
de Bretagne de deputer aux Etats gen6raux ; il 
declare de plus desavouer formellement qui-
conque. au prejudice de ladite protestation, et en 
vertu d election faite en dehors du sein des Etats 
de Bretagne, pr6teudrait assister aux Etats ge
neraux avec le titre de representant de la pro
vince; et pour plus grande authenticity de la pr6-
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sente declaration, ledit ordrea arret6 qu'elle sera 
signee de son president, et qu'une expedition 
en forme en sera par lui remise au commandant 
de la province, en le priant, au nom de la no
blesse, de le faire parvenir a Sa Majeste. 

L'ordre de la noblesse a arrete de plus que 
M. le comte de Boisgelin, son president, remettra 
des copies de la presente protestation signees de 
lui aux princes du sang, a M. le garde des sceaux, 
aux presidents des trois ordres des Etats gene
raux pour en donner connaissance a ladite as
semble et aux barons de la province, et que 
MM. les commissaires intermediates dans l'ordre 
de la noblesse des bureaux de Rennes et de 
Nantes en remettront des expeditions aux greffes 
du parlementet de la chambre des comptes, pour 
y etre deposees. 

Ledit ordre a encore arrete qu'il en sera im-
prime dix mille exemplaires pour etre envoyes 
aux commissaires de l'ordre de la noblesse dans 
les neuf evecbes et partout ou besoin sera. 

Fait en 1'assembleea Saint-Brieuc, le 19avril 1789. 

Signe Le comte DE BOISGELIN. 

CAHIER 

Des doleances et reclamations reunies du ressort cle 
Saint-Brieuc, dresse far nous, commissaires sous-
signes, e'lus a cette fin, le onzieme jour d'avril 
1789, en Vassemblee generate dudit ressort (I). 

CHAPITRE PREMIER. 

Charges generates pour lout le royaume, et a don
ner aux deputes elus par les senechaussees de 
Saint-Brieuc et Jugon pour les Etats generaux. 

Art. ler. Les deputes aux Etats generaux, sitot 
leur arrivee a Versailles, sereuniront a leurs de
putes de Bretagne pour se communiquer leurs 
cahiers et concerter ensemble les movens a em
ployer pour operer surement le bien du royaume 
en general, et celui de cette province en parti-
culier. 

Art. 2. Afin de prevenir une nulliteabsolue aux 
Etats generaux, conserver au tiers 1'influence qui 
lui appartient, et ecarter les obstacles qui pour-
raient s'opposer aux reformes les plus necessai-
res, les deputes emploieront tout ce qu'ils ont de 
raison et de courage pour obtenir que les opi
nions y soient recueiliies par tete et non par or
dre, et'que la presidence de l'ordre du tiers aux 
Elats generaux soit toujours elective. 

Art. 3. lis demanderont une loi qui fixe inva-
riablement la composition des Etats generaux, les 
points de discipline interieure a observer par I'as
semblee, l'ordre constant des deliberations a pren
dre, laformule precise de leur redaction et leur 
retour periodique au moins tous les cinq ans, et 
dans les cas de regence ou changement de regne, 
ils s'assembleront extraordinairement pour se 
concerter sur les besoins del'Etat; les Etats gene
raux une fois assembles ne pourront etre'dis-
sous que de leur consentement-

Art. 4. Que nul article nouveau ne pourra etre 
soumis aux decisions de I'assemblee jusqu'a ce 
qu'elle n'ait definilivement statue sur l'objet qui 
aura ete mis en deliberation. 

Art. 5. Que les Etats generaux ne consentiront 
aucun impot reel ou personnel avant que tous 
les points de legislation proposes pour reformer 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Arch ives  de  I 'Empire .  

les abus n'aient ete irrevocablement fix£s et arre" 
tes, et apr6s avoir examine scrupuleusement sur 
pieces originales les comptes de recettes et de
fenses que leur fournira avec exactitude le mi. 
nistre des finances. 

Art. 6. Que la perception de toutes les imposi
tions se fasse de la maniere la plus economique 
etla moins onereuse aupeuple. 

Art. 7. Les deputes demanderont que tous les 
comptes rendus aux Etats generaux, verifies et 
certifies par eux, soient rendus publics par la 
voie de 1'impression. 

Art. 8. Qu'a l'avenir le droit de representation 
a I'assemblee nationale de la nation soit accorde 
a toutes et chacunes de nos colonies sur les m6-
mes principes qu'aux autres parties integrantes 
du royaume. 

Art. 9. Demanderont encore que tout ce qui 
sera dit et arrete aux Etats generaux soit chaque 
jour et imprime etpublie. 

Art. 10. Le rachat des charges de judicature et 
de finances dont les privileges et les'emoluments 
sont onereux. 

Art. 11. La suppression des offices inutiles por-
tant transmission de la noblesse lier6ditaire. 

Art. 12. Que dans toutes les provinces il y ait 
toujours, mais surtout dans les saisons et les an-
nees calamiteuses, des travaux publics et des 
ateliers de charite avec un salaire proportionn6 
au prix du pain. 

Art. 13. Que la concession et le partage des 
communes, terrains vagues et incultes, soient fa-
vorises par des lois et des encouragements. 

Art. 14. Que tous les jeux de hasard, toutes lo-
teries, tout agiotage, quelques denominations 
qu'on leur donne, soient absolument prohibes. 

Art. 15. Qu'on rende public tous les six mois, 
par 1'impression, les listes des dons, gratifica
tions, pensions, offices et places accordees pen
dant cbaque semestre, les noms des personnes 
qui les auront obtenus et les motifs qui ont de
termine a les leur accord er. 

Art. 16. Que dorenavant tous abonnements en 
malieres d'impots avec qui que cesoit, autre qu'a-
vec les provinces, soient supprimes pour ja
mais. 

Art. 17. Que tous dons, gratifications, indem-
nites, salaires et appointements, meme les ren
tes sur l'hdtel de ville de Paris, soient assujettis 
a la retenue de I'impot accorde, ainsi que les 
lods et ventes percus par les seigneurs de fief's 
sur les acquereurs". 

Art. 18. Que tous les biens-fonds, sans en ex-
cepter les domaines, soient taxes suivant leur va-
leur apparente, et les debiteurs de toutes rentes 
seigneuriales et foncieres autorises a la retenue, 
par mains, comme pour les rentes constituees. 

Art. 19. Que tous les parlements soient desor-
mais composes des trois ordres, et la moitie de 
leurs membres soit prise dans l'ordre du tiers : 
que les charges ne soient donnees qu'a des hom
ines d'un merite et d'une probitereconnue, d'apres 
plusieurs annees d'exercice public de la profes
sion d'avocat ou de fonctions de juge, et par la 
voie du concours, auquel ne seront admis que 
des gens de bonnes vie et mceurs. 

Art. 20. Que les deputes susdits se r6fereron 
absolument a la sagesse des Etats generaux sur 
l'alienation, la conservation, le retrait ou l'aban-
don des biens dependant du domaine actuel de 
la couronne ou ci-devant engages. 

Art. 21. La liberte de tout Frangais sera invio
lable, sans qu'il puisse en etre prive en tout ou 
parlie par lettre de cachet et ordre sup6rieur, 
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mais seulement par ordonnance de son juge na-
turel et competent. 

Art. 22. La liberte de la ptesse repandue dans' 
tout le royaume, parce que ceux qui ecriront ou 
feront imprimer seront responsables des erreurs 
et mechancetes repatidues dans leurs ecrits. 

Art. 23. Pour que la crainte ou la faveur ne 
puisse influer sur les jugements qui seront ren-
dus (fans les sieges royaux et presidiaux, la dis
cipline et correction des magistrats qui les com-
posent sera donn6e au parlement lorsqu'il sera 
compose des trois ordres. 

Art. 24. Tout terrain pris ou endommage par 
la confection des grandes routes et chemins et 
autres travaux publics, sera paye prealablement 
au plus haut pnx a dire d'experts. 

Art. 25. Les deputes aux Etats generaux seront 
tenus d'entretenir line correspondance suivie avec 
la commission qui sera etablie dans la ville de 
Saint-Brieuc, qui, de son c6te, corresponds avec 
les villes et provinces du ressort. 

Art. 26. Est demands qu'il soit allloue aux de
putes des districts aux Etats generaux ainsi qu'a 
ceux qui les remplaceront, si les circonstances 
l'exigent, 24 livres par jour k compter de la 
huitaine qui precedera I'oiiverture des Etats jus-
que et compris le buitieine jour qui suivra la 
cloture, et que cette d6pense soitrepartie sur tous 
les contribuables des deux senechaussees reunies, 
au marc la livre de leurs impositions. 

Art. 27. Pour preparer dans Pintervalle des 
tenues des Etats generaux les objets et reglements 
ulterietirs qui seront jug6s necessaires pour le bien 
de la nation, ils demanderont qu'il soit nomrae 
seul par les Etats, avant qu'ils se separent,uncer
tain nombre de personnel -6clair6es dont il sera 
forme a Versailles ou a Paris differents bureaux 
auxquels sefont attribues les travaux preparatoires 
ordonnes par les Etats sur les matures qui n'au-
ront pas et6 definitivement reglees dans la pre
miere assemble nationale, comme aussi un ou 
plusieurs bureaux seront charges du soin de re-
cevoir et de recueillir des notes, observations et 
preuves relatives aux diverses violations des lois 
et decisions natioriales, pour de tout etre fait 
rapport a la prochaine assemble nationale, et 
seraleur traitement fixe.et determine par la nation 
assemblee. 

Art. 28. Arrete, de plus, de donuer aux deputes 
allant a Versailles les pouvoirs generaux et sufli-
sants pour proposer, remontrer, aviser et consen-
tir tout ce qui peut concerner lesbesoins de 1'Etat, 
la reforme des abus, 1'etablissement d'un ordre 
fixe et durable dans toutes les parties de l'admi-
nistration, la prosperity generale du royaume et 
le bien particulier de cette province, et lesdits 
deputes seront specialement charges dedemander 
que les privileges de la province soient invio-
lablement conserves en ce qui touche le droit de 
consentir 1'impot, de le repartir elle-meme et 
de ne pouvoir participer aux impositions qui 
pourraient 6tre jugees necessaires qu'en propoj-
tion des sommes qu'elle • paye dans la masse 
generale des impositions actuelles, et tous autres 
droits non contraires aux int^rets de I'ordre du 
tiers. 

Art. 29. Au surplus, lesdits deputes du ressort 
de Saint-Brieuc laissent a leurs representants la 
liberty de suivre les mouvements de leur honneur 
et conscience dans tout ce qui ne sera pas con
tra! re aux charges ci-dessus, leur recommandant 
d'ailleurs, dans toutes les questions agitdes, de 
subordonner l'interfet particulier aux considera
tions du bien general et de consulter essentielle-
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ment, dans toutes les demarches, ce que la justice" 
l'esprit de moderation, l'amour et le respect pour 
la per'sonne sacree du Roi, la conservation des 
proprietes, laliberte et l'honneur dupeuple fran-
cais leur inspireront. 

Art. 30. La suppression des douahes' et des bar-
ri^res dans l'interieur du royaume, et leur recu-
lernent aux frontieres. 

Art. 31. La suppression des ordres religieux et 
le pensionnement de moines, avec faculte de 
reinplir les cures et autres objets de service pu
blic comme les pretres seculiers, et l'application 
de leurs revenus au profit des caisses de charite 

Art. 32. Aucuns fonds ne passeront a l'etranger, 
sousquelque pr6texte que ce puisse etre, comme 
de bulles, annates, dispenses, droits de cour 
romaine, etc., etc. 

Art. 33. Les eveques obliges a residence. Egalite 
de peines pour les crimes etablis pour tous les 
ordres indistinctement. 

Art. 34. Que tout ministre sera responsable a la 
nation de 1'emploi des fonds de son departement, 
et son administration soumise h la correction des 
Etats generaux. 

CHAPITREII. 

CAHIER 

Des reclamations generates pour la province de 
Bretagne. 

Art. ler. L'adhesion gen6rale et par acclamation 
aux deliberations de I'hdtel de ville de Rennes 
des 22 au 27 decembre 1788, confirmees les 5, 14 
et 21 fevrier 1789. 

Art. 2. Suppression des juridictions seigneu-
riales et tribunaux d'attributions, a l'exception 
duconsulat; creation de juridictions royales dans 
toute la province, ayant soin d'en fixer et resser-
rer l'etendue en demandant diminution des droits!; 
l'erection d'un presidial k Saint-Brieuc. 

Art. 3. Reformation ou revision des ordonnances 
civiies et criminelles pour etablir un etat solide 
et economiquede procedures. Les lois, sans nuire 
aux droits de propriete, formeront un code qui 
les rassemblera sous unpoint de vue clair et concis. 
La saisie reelle abrogee, et le creancier autorise 
apoursuivre l'assiette de ses dus suivant les ar
ticles 238 et 239 de la coutume de Bretagne. 

Art. 4. Apres l'instruction, les proces seront 
sujets dans chaque tribunal a la prescription de 
trois ans pour les proces appointes, et pour les 
affaires sommaires, a la prescription d'un an, 
parce que tout juge sera tenu de deferer dans un 
moisala sommation dela partie la plus diligente, 
lorsque le proces sera en etat. 

Art. 5. Le nombre des notaires et experts, a re-
gler par arrondissement, et ces charges ne pour-
ront etre remplies que par des gradues, ou aucuns 
praticiens regus apres examen. 

Art. 6. Lenotaired'arrondissement, nommeparle 
juge royal,pourraapposer les scelles, et ilendepo-
sera le proces-verbal au greffe de la juridiction. Pour 
les inventaires, jusqu'a la sommede 600 livres, le 
greffier n'auraque le droit de sou pour livre ; pour 
ceux au-dessus, moitie de la vacation ordinaire. 
Sa Majeste est suppliee de vouloir aussi pourvoir 
au sort des mineurs greves par les frais insepa
rables des tutelles. 

Art. 7. Les droits de contrdle seront regies d'une 
maniere claire et precise, et on sollicitera l'abo-
lition des droits en sus, Pimpression du tarif et son 
affiche dans l'auditoire de chaque siege; il sera 
fait defense de se servir d'arrets du conseil et 
edits bursaux posterieurs audit tarif, jusqu'a ce 
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qu'iis n'aient ete r'egus aux Etats de la province 
et enregistres dans ies tribunaux ordinaires. La 
connaissance des contestations qui naitront pour 
la perception de ces droits sera portee devant les 
jugesroyaux, qui les decideront sans frais et par 
voie de police. 

Art. 8. L'abolition du droit de franc-fief, et en 
cas de remplacement, la reunion de ce droit a 
celui des fouages, qui sera rendu supportable 
par toutes les proprietes indistinctement. 

Art. 9. L'abolition des droits de lods et ventes 
sur les contrats d'6change, comme contraires a la 
coutume de Bretagne. 

Art. 10. La liberte de s'affranchir au tanx de 
la coutume, des rentes f6odales plus on6reuses 
que lucratives, tels que les chefs-rentes, les bre
vets, etc., et jusqu'i l'affranchissement, ie sei
gneur oblige d'en faire la cueillette a ses frais. 

Art. 11. Les seigneurs seront tenus d'avoir un 
registre chiffre du juge royal, sur lequel les vas-
saux inscriront leurs aveux, sans frais, aprfes una 
declaration faite un mois auparavant; copie des 
aveux sera delivree aux vassaux a leurs frais. 

Art. 12. Le droit de fuies, colombiers et ga-
rennes aboli, avec la liberte qui sera accordee de 
detruire les animaux privilegies sur son terrain. 

Art. 13. Les droits de peages et coutumes seront 
reduits en confofmite des titres primitifs, sans 
que les arrets de parlement puissent etre Opposes, 
ayant 6t6 rendus par des personnel en mSme 
temps juges et parties. 

Art. 14. Les droits de quintaine, soule, saut de 
riviere et generalement tous autres droits de meme 
nature, seront absolument supprim6s ainsi que 
tous les usements locaux. 

Art. 15. La sujetion aux fours, pressoirs et mou-
lins de toute esp^ce generalement a supprimer, 
avec permission a tout particulier d'avoir chez 
soi des moulins a bras, meme de faire construire 
des moulins a vent pour le service du public, si 
le seigneur se refusait ai .cette construction sur la 
demande qui lui en serait faite. 

Art. 16. La liberte de faire la coupe desgoghions 
ou varechs en tous autres endroits des cdtes de Bre
tagne a tous particuliers, a l'exception des lies 
habitees par vingt menages au moins, auxquels 
les coupes des goemons sur leurs c6tessont exclu-
sives, toutefois dans les saisons prescriies par les 
ordonnances et les arrets. 

Art. 17. La liberte de porter les baux a ferme 
des biens de campagne jusqu'a dix-huit ans, sans 
6tre sujets aux droits seigneuriaux, retraits, in
sinuations, etc., etc., mais seulement aux droits de 
contrdle ordinaire. 

Art. 18. La liberte de rouir les lins et les chan-
vres dans les rivieres, mais seulement dans les 
endroits ordinaires. 

Art. 19. II sera fait defense de creer a I'avenir 
des rentes convenancieres, et le convertissement 
des rentes de meme nature ci-devant creeesen 
rentes censives sera accords en augmentant la 
rente de cinq sur vingt, si mieux n'aime le sei
gneur congjdier, option qu'il sera tenu de con-
sommer dans Un an. 

Art. 20. Les proprietaires particuliers etant 
tenus vis-&-vis de leurs terres a I'entretien des 
chemins, les arbres qui seront dans les douves 
jusqu'a la distance de cinq pieds des fosses, leur 
appartiendront et non au seigneur de lief, le tout 
sans pouvoir prejudicier par des plantations aux 
passages et services des terres. 

Art. 21. L'extinction des dimes odieuses et 
vexatoires, telles que celles des six et des sept, 
leur reduction a un taux commun et modere, la 
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suppression absolue des menues et vertes dimes. 
Art. 22. L'etablissement d'une caisse de charite 

dans chaque paroissei pour les besoins les plus 
urgents des pauvres, et Sa Majeste sera suppliee 
de designer les fonds necessaires £i cette ceuvre 
pie, pour supprimer toute quete et mendicite. 

Art. 23. Sous peine de punition corporelle, les 
accaparements de grains seront defendus dans tous 
les cas, et 1'exportation k l'Stranger, lorsque le 
prix du froment excedera 2 sous la livre. 

Art 24. Sa Majeste voudra bien accorder des 
encouragements pour les d^frichements et planta
tions, et attribuer lactirmaissance des degradations 
sur ies bois aux juges de paix qui seront Stablis 
sur les lieuX. 

Art. 25. La r6formation des municipality de la 
province sur un plan uniforme, l'election de leurs 
membres par la gen6ralite des citoyens : l'avan-
tage de cette reformation 6tant manifestement 
reconnu, il est a desirer qu'elie ait son execution 
des a present. L'6tablissement de noUvelles mu-
nicipalites dans toutes le? villes qui en sont sus-
ceptibles, telles que Ch&telandren, Pontrieux, 
Lanvollon, Paimpol, Binic et la Roche-Devriers. 
L'etablissement d'un comite de prud'bommes dans 
chaque paroisse pour juger les matiesres sommai-
res sans frais, d6gats de bestiaux et petits diffS-
rends jusqu'a la concurrence de 30 livres sans 
appel. Les juges tenant la main a rejieciitioii 
desdits jugements, tous corps politiques seront 
sujets a la m6me reformation que les municipa
lity, et dans la formation de ces corps en general, 
il ne pourra etre regu qu'un membre de chaque 
famille jusqu'au troisieme deg're inclusivement. 

Art. 26. La repartition egale des impOts sur 
tous les individus des trois ordres, et Fabolitiori 
de tous les privileges a cet egard. 

Art. 27. L'egalite du prix des eaux-de-vie et 
autres liqueurs distiliees pour tous Ies ordres in
distinctement. 

Art. 28. La suppression de la corv6e aux grands 
chemins, et sou remplacement par une prestation 
pecuniaire supportable par tous les individus des 
trois ordres. 

Art. 29. L'erection de toutes les treves et suc-
cursales en paroisses. 

Art. 30. La taxation des depens au parlement 
sera faite par les juges.La suppression des droits de 
taxe des procureurs accordee, sauf a rembourser 
la finance de cet oflice. 

Art. 31. L'etablissement d'une sage-femme dans 
chaque paroisse, qui sera instruites aux frais du 
gouvernement. 

Art. 32. Les rentes de fondations pourront etre 
remboursees au denier vingt entre les mains des 
Etats de la province, qui en feront la rente 4 la 
mainmorte proprietaire. 

Art. 33. Les villes non municipates et Ies cam-
pagnes auront aux Etats de la province un nom-
bre de representants proportionne a celui des 
villes municipales. 

Art. 34. Les riverains des forets demandent que 
1'amende de 20 livres pergue sur les bestiaux en 
dommage soit Supprim6e, en tous cas le dommage 
juge par les prud'hommes. 

Art. 35. Qu'il soit pourvu, sur les fondations 
des eglises, a la subsistance des recteurs qui se 
trouveront n'avoir ni dimes ni portions congrues. 

Art. 36. Qu'il soit etabli de distance en distance 
des brigades de marechaussees a pied, pour la 
surete publique, attendu que l'etablissement ac-
tuel n'est pas suffisant. Les villes de Pontrieux, 
Paimpol, Lanvollon, et la Roche-Devriers font 
particulierement cette demande. 
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Art. 37. Est demands 1'extinction detoute cor
vee fSodale et domaniale, pour moulins, charrois 

A O etc ' ' et la suPP^ssion des haras. 
Art. 38. Les successions des Mtards seront de-

volues aux generaux des paroisses pour LE soula-
gernent des pauvres, et il sera etabli dans cha-
Cfue YIUE episcopale une maison pour les enl'ants 
trouves. 

Art. 39.11 sera permis a tout particulier, pour 
sa conservation, d'avoir au moins un fusil dans 
son manage. 

Art. 40. L'abolition de la milice tant de terre 
que de mer pendant la paix, et dans le cas de 
remplacement pendant la guerre, la substitution 
du tirage par la voie du sort remplacee par une 
P-station pecuniaire supportable par les trois 

Art. 41. Les retraits feodaux ou derivants du 
titre de censive, seront declares non cessibles et 
les seigneurs obliges de posseder les obiets re-
tray6s pendant dix ans. 

CHAPITRE III. 

Reclamations du commerce et autres objets parti-
culiers au ressort de Saint-Brieuc. 

Art. ler. Les lois qui concernent les faillites et 
banqueroutes seront executees a la rigueur; au-
cunes lettres de repit ou surseance ne pourront 
etre accordees que pour six mois seulement, sauf 
aux juges consuls, auxquels s'euls la connaissance 
devra en appartenir, a accorder, sur le vu des 
pieces, un nouveau delai qui ne pourra etre de 
plus de trois mois, et finalement le ressort de 
chaque consulat, par I'etahlissement de nouveaux 
tnbunaux, sera resserre de maniere a eviter les 
frais. 

Art. 2. L'encouragement de lapeche du poisson 
frais sur les c6tes, par l'exemptiondu classement 
en faveur des laboureurs, et autres habitants qui 
se livrent momentanement a ce genre d'occupa-
tion. 

Art. 3. La reduction des droits imposes sur les 
cuirs, atm de donner au fabricant la faculte de 
porter a son degre de perfection cet objet de pre
miere n6cessite, et d'en faire baisser le prix. 

Art. 4. L'etablissement dans chaque departe-
ment de marine d'un maitre d'hvdrographie pour 
I instruction des jeunes gens et" la reception des 
majtres et capitaines. 

Art. 5. Secours p^cuniaires assures, pour la 
confection et reparation des travaux necessajres 
pour la siirete et commodity des ports et havres 
du district, dont quelques-uns sont menaces d'une 
ruine prochaine. 

Art. 6. La suppression de tous droits de brieu 
qui ne se pergoivent qu'en Bretagne, et qu'un 
seul et meme conge de l'amiral serve pour une 
annee, dans toute navigation sur les c6tes de 
rranee. Abolition de tout droit particulier sur les 
navires bretons dans les ports de Normandie. 

Art. 7. Un tarif clair et precis affiche dans les 
bureaux des traites, qui simplifie, fixe et fasse 
connaitre les droits qui doivent y 6tre percus, 
sans qu'ilpuisse Stre derogeace tarif par lettres 
de compagnies, meme par arret de conseil, non 
regus aux Etats et enregistres, et que les forma-
lites multipliees soient r6duites. 

Art. 8. La revocation de l'arr£t du conseil du 

mois d aolit 1784, qui, en introduisant les stran
gers dans nos colonies, a porte une atleinte de-
sastreuse a notre commerce. 

Prohibition sev6rement maintenue de l'in-
terlope. 

Art. 9. Etablissement de nouveaux phares, en-
tretenus au feu de charbon dans tous les endroits 
de la Manche ou ils seront juges necessaires, 
pour la surete de la navigation. Sa Majeste sera 
suppliee de rendre une declaration qui ordonne 
d'employer le charbon de terre, au lieu de bois, 
dans tous les ateliers ou la manipulation permettra 
cet usage, auquel effet les droits sur I'entree du 
charbon seront moderes. Erection d'un siege con
sulate dans la ville, qui sera par Sa Majeste jugee 
la plus convenable, attendu son eloigriement des 
autres consulats de la province. 

Art. 10. Les deputes seront charges de soliiciter 
du gouvernement la suppression ou la reduction 
des droits onereux qui ont et6 etablis sur les 
toiles de Bretagne, dans les douanes de Gadix et 
autres ports d'Espagne dans l'annee 1779. 

Art. 11. La reduction des droits de marque 
daps les bureaux de visite de la manufacture des-
dites toiles, a raison d'un sou sur les pieces de 
quinze aunes et au-dessus, et de six deniers 
au-dessous. 

Art. 12. Les droits sur les empois et amidons, 
objets de premiere n6cessite pour la preparation 
desdites toiles, demeureront supprimes, et le pri
vilege exclusif des debit et fabrication desdits 
empois et amidons sera annuls, et la vente abso-
lument libre. 

Art. 13. Suppression des charges de sous-in-
specteur a la marque des toiles de Bretagne, qui, 
lorsqu'elles se trouveront en contravention aux 
rcglements, seront rendues aux fabricants avec 
un cachet simple de reprobation, qui sera applique 
de deux aunes et demie en deux aunes et demie. 

Art. 14. La ville de Saint-Brieuc demande la 
reunion de quelques benefices simples aux col
leges, seminaires et h6pitaux du diocese, etablis-
sements dont les revenus actuels ne suffisent pas 
a leurs hesoins. 

Art. 15. Demande, la villede la Roche-Devriers, 
renvoi du marchS de Begare a un autre jour que 
le sien, attendu qu'il lui est nuisible et de nouvel 
etablissement. 

Art. 16. La paroisse de Goudelin demande la 
suppression d'un de sesrecteurs, ou la transla
tion de l'un d'eux en la treve de Bringolo, avec 
partage de dimes et de terrain. 

Art. 17. La conservation en general des droits 
et franchises de la province de Bretagne sera de-
mandee avec les modifications portees aux arrStes 
du tiers-etat; cette demande sous tous les points 
de vue ne pouvant etre regardee comme abusive, 
6tant fondee des le principe et encore aujourd'hui 
sur la nature du sol presque en general infertile. 

ArrSte par les commissaires soussignes en pre
sence et avec la suscription de M. le president a 
Saint-Brieuc, le 12 avril 1789, ainsi signes sur la 
minute : de Champeaux; Dalasne; Bagot, ancien 
maire; Moraud; Fleury; Reux; Touxel; de Tille-
leron; Monjarret; M. Fichet; Mordelet; Lenor-
mand ; de Kergrist; Gaulhier, avocat; Morel; Sal-
loy; Souhaer, avocat; Mathurin Gorhel; de Lau-
nav; Provost, procurateur de M. Lagarde; Joseph 
Le Texier. 

Signe LEROUX, secretaire, 



SENECHAUSSEE DE SAINT-.TEAN-D'ANGELY. 

NOIA. NOUS avons lait reohercber avec le plus grand soin, mais sans succes, les cabiers de la noblesse et du 
tiers-etat de ia, senechaussee de Saint-Jean-d'Angely.— M. le baron Eschasseriaux, depute de la Charente-Inferieure, 
amis une obligeance extreme a seconder nos investigations dans son departement. 

CAHIER 

De doleances de Vordre du clerge ; instructions et 
pouvoirs de son depute aux Etats generaux (1). 

Da 23 mars 1789. 

L'an 1789, et le vingt-troisieme jour du mois de 
mars, en vertu des lettres du Roi, porlant convo
cation des Etats generaux du royaume, en date du 
24 Janvier de ladite annee, 1'ordre du clerge de 
la senechaussee de Saint-Jean-d'Angely, assemble 
en la salle de l'abbaye de ladite ville, en presence 
de maitre Jacques Mallet, president, assiste de 
maitre Frangois-Gillebert Flamanchet, secretaire, 
a proc6de par voie de scrutin a Selection de son 
depute pour paraltre et assister en son noin a la
dite assemblee des Etats generaux, et auquel de
pute 1'ordre du clerge donne les instructions et 
les pouvoirs qui suivent. 

Vu que Sa Majeste a forme le projet de donner 
des Etats provinciaux au sein des Etats generaux 
et de former un lien durable entre I'administra-
tion particuliere de chaque province et la legis
lation generate, et attendu qu'il est indispensable 
pour la surete de chaque individu qui forme la 
nation, que ses droits soient en ce moment eta-
blis sur des bases inebranlabies, ladite assemblee 
du clerge de la senechaussee de Saint-Jean-d'An
gely charge speeialement son depute de declarer 
aux Etats generaux, que la volonte dudit ordre 
est que lesdits Etats generaux statuent dans la 
forme la plus authentique : 

Art. ler. Qu'aucun impot ne sera a I'avenir mis ou 
proroge sans le consentement des Etats generaux 
du royaume, et en consequence, que toutes impo
sitions mises ou prorogues par le gouvernement, 
sans cette condition, ou accordees hors des Etats 
generaux par une ou plusieurs provinces, une ou 
plusieurs villes, une ou plusieurs communautes, 
serontnulles, illegales, et qu'il sera defendu, sous 
peine de concussion, de les repartir, asseoir ou 
lever. 

Art. 2. Que lesdits Etats statuent qu'ils s'assem-
bleront regulierement tous les au mois de 
dans la ville de sans qu'il soit besoin d'aulre 
convocation ni sans qu'il puisse y etre apporte 
aucun obstacle. 

Art. 3. Que les ministres seront responsables de 
leur gestion aux Etats generaux, qui pourront les 
faire juger sur le fait de I'exercice de leurs func
tions par les tribunaux comp6tents. 

Art. 4. Que les depenses de chaque departement, 
y compris celles de la maison du Roi, seront in-
variablement fixees, et que les ministres de cha-
cun d'eux seront responsables a la nation entiere 
de l'emploi des fonds. 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule ; 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. 

Art. 5. Qu'ils prendront les moyens les plus 
stirs pour qu'en aucun cas oucuh citoyen ne 
puisse etre detenu par un ordre ministeriel an 
dela du temps indispensablement n6cessaire pour 
qu'il soit remis dans une prison legale entre les 
mains du juge que lui donne la loi. 

Art. 6. La volonte de 1'ordre du clerge de la 
senechaussee de Saint-Jean-d'Ang61y est que son 
depute propose aux Etats generaux de s'occuper 
de la redaction d'une loi qui etablisse la liberte 
legitime de la presse. 

Art. 7. lis prendront acte de la declaration qu'a 
faite Sa Majeste du droit imprescriptible apparte-
nant a la nation d'etre gouvernee par ses delibera
tions durables, et non par les conseils ])assagers 
des ministres ; et attendu que le voeu des Etats ge
neraux est l 'expression de 1'interet et de la volonte 
generale, auxquels l 'exp6rience n'a que trop 
prouve que 1'interet des ministres est souvent 
contraire, ledit depute d£clarera que la volonte de 
ses commettants est qu'a I'avenir aticun acte pu
blic ne sera repute loi, s'il n'a ete consenti ou 
demande par les Etats generaux avant que d'etre 
revetu du sceau de l'autorite royale. 

Art. 8. II fera statuer que la repartition, assiette 
et perception des imp6ts se feront, soit par les 
Etats actuellement elablis dans chaque province, 
ou par ceux qui seront constitues par les Etats 
generaux dans celles qui n'en possedent point 
encore, ou qui se plaignent de la constitution ir-
reguliere des corps qui les administrent. 

Art. 9. Qu'aucun citoyen ne pourra etre enleve 
a ses juges naturels. 

Art. 10. Que les parlements et autres tribunaux 
souverains, ainsi que les juges subordonnes a ces 
corps, continueront a maintenir le bon ordre et a 
faire executer les lois, soit en renouvelant leurs 
dispositions lorsque les circonstances l'exigent, 
sans qu'ils puissent loutefois y rien retrancher, 
ajouter ou modifier ; soit en infligeant les puni-
tions qu'eiles prononcent contre ceux qui les 
transgressent. 

Art. 11. II declarera que les magistrats ne pour
ront a I'avenir etre troubles dans I'exercice de 
leurs fonctions. 

Art. 12. Enfin qu'ils seront responsables du fait 
de leurs charges a la nation assemblee. 

Et pour que I'etablissement de la constitution 
ne puisse etre elude ni differe, ledit depute ne 
statuera sur aucuns secours pecuniaires a titre 
d'emprunt, d'impdt ou autrement, avant que les 
droits ci-dessus,qui appartiennent autant a chaque 
citoyen individuellement f|u'a la nation entiere, 
aientete invariablement etablis et solennellement 
proclames, et apres cette proclamation solennelle, 
et non autrement. 

Le depute dudit ordre ecclesiastique de Saint-
Jean-d'Angely usera du pouvoir que ladite as
semblee lui donne de consentir aux subsides qu'il 
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jugera n6cessaires, d'apres la connaissance de-
taillee qu'il prendra de l'6tat des finances et des 
besoins de l'Etat rigoureusement demontres, et 
apres avoir opere les reductions dont la depense 
sera susceptible. 

Elle lui donne egalement pouvoir et le charge 
sp^cialement de substituer aux impdts qui dis-
tinguent les ordres et tendent a les separer, des 
subsides qui soient egalement repartis entre les 
citoyens de tous les ordres, sans distinction ni 
privilege. 

[ENTAIRES. [Sen. de Saint-Jean-d'Angely.] 

Ne pouvant cependant lesdits subsides 6tre 
accordes que jusqu'a la premiere assemblee des 
Etats geaeraux, les parlements et autres cours, et 
tous juges demeurant charges depoursuivre et de 
punir comme concussionnaire quiconque aurait 
la temerit6 d'asseoir, repartir ou lever aucuns 
subsides non accordes par les Etats generaux, ou 
dont le terme par eux fix6 serait expire. 

Lu et approuve par toute l'assemblee, qui a 
signe. 



BAILLIAGE DE S AINT-PIE RRE-LE-MOU TIER. 

NOTA. — Le cahier de l'ordre du clerg6 du bailliage de Saint-Pierre-Ie-Moutier manque aux Archives de 1'Em
pire. Nous lefaisons rechercher dans 1'ancien Nivernais, et, si nous parvenons a le retrouver, il sera ins<§r6 dans le 
Supplement qui terminera le Recueil des cahiers. 

CAHIER 

Des plaintes, doleances et remontrances de Vordre 
de la noblesse du bailliage royal du Nivernais, 
seant a Saint-Pierre-le-Moutier (1). 

Gonvaincus de l'iuutilite des doleances locales 
et se reposant sur le zele et les lumieres de son 
depute, les gentilshommes du bailliage de Saint-
Pierrre-le-Moutier se bornent a demander : 

Art. ler. Que la prochaine assemble des Etats 
generaux soit prorogee pendant trois ans, suivant 
la forme qui sera fixee et indiqu6e par les Etats 
generaux, alin que les representants de la nation 
aient le temps de remedier aux abus les plus ur-
gents et de poser les fondements d'une feiicite 
durable. 

Art. 2. Que les Etats se rassemblent en suite 
d'eux-memes, tous les cinq ans, pour regler les 
reformes et les etablissements que le changement 
inevitable des circonstances aura rendus neces-
saires; 

Laissant a son depute la Iiberte de renoncer a 
tous les privileges pecuniaires de son ordre ; 

De proposer tout ce qu'il jugera convenable a 
la regeneration commune et d'adherer a tout ce 
qui aura ete arrete a la pluralite des voix; 

Ne meltant d'autres limites aux pouvoirs qu'ils 
lui confient que celles de ne consentir aucun im-
pot, avant que l'assemblee des Etats generaux 
n'ait d61ibere et statue sur la constitution natio
nal. 

Ainsi signe a la minute: DE TANNAIS, president; 
Gomte DE LANGERON, secretaire, 

NOTA. — Au defaut du cahier des plaintes et dolean
ces de l'ordre de la noblesse, ceci a ete transcrit el 
extrait du proces-verbal du tiers-6tai dudit bailliage de 
Saint-Pierre-le-Moutier, pour tenir lieu dudit cahier, si 
ce n'est autre que le present extrait. 

CAHIER 

Be Id chambre du tiers-etat du bailliage royal du 
Nivernais a Saint-Pierre-le-Moutier (2). 

Les plaintes du peuple se sont perdues dans 
l'espace immense qui le separe du trone : cette 
classe, la plus nombreuse et la plus interessante 
de la societe; cette classe qui m6rite les pre
miers soins du gouvernement, puisqu'elle ali-
mente toutes les autres; cette classe a laquelle 
on doit et les arts necessaires a la vie, et ceux 
qui en embellissent le cours; cette classe enfiri, 
qui, en recUeillant moins, a toujours paye da-
vantage, peut-elle, apres tant de siecles a'oppres-

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

(-1) Nous publions ce cahier d'apres tin imprime de 
.a Bibliotheque du Sertat. 

sion et de misere, compter aujourd'hui sur un 
sort plus heureux? Ce serait, pour ainsi dire, 
blasphemer 1'autofite tutelaire sous laquelle noUs 
vivons, que d'en douter un seul moment. 

Un respect aveugle pour les abus etablis ou par 
la violence ou par la superstition, une ignorance 
profondedes conditions du pacte social, voila ce 
qui a perpetue jusqu'a nious la servitude dans la
quelle ont gemi tios peres. 

Un jour plus puf est pres d'eclore ; le Roi a 
manifeste le desir de trouver des sujets capables 
de lui dire la Verite; une de ses lois, l'6dit de 
creation des assemblees provinciales du mois de 
juin 1787, annonce que le voeu le plus pressant 
de son coeur sera toujours celui qui tendra au 
soulagement et au bonheUr de ses peuples. Une 
autre loi, qui a reteriti du centre du royaume a 
ses dernieres extremit^s, nous a promis la resti
tution de tous nos droits, dont nous n'avion^ 
perdu etdont nousne pouvions perdre quel'exer-
cice, puisque le fond de ces memes droits est 
inalienable et imprescriptible : osons done se-
couer le joug des anciennes erreurs; osons dire 
tout ce qui est vrai, tout ce qui est utile ; osons 
r6clamer les droits essentiels et primitifs de 
Thomme, la raison, requite, l'opinion generale, 
la bienfaisance, connue de notre auguste souve-
rain, tout concourt a assurer le succes de nos do
leances. 

Quand les hommes se sont reunis en societe, 
quel a ete leur but? la defense etla conservation 
de la Iiberte et des prOprietes de cbacun d'entre 
eux : ils n'ont tous renonce a I'tisage de leurs 
forces particulieres, que pour Stre proteges plus 
puissamment par la force publique; et e'est de 
la que resultent les obligations des citoyens entre 
eux, de tous en vers la societe et de la societe en-
vers tous. 

D'apres ce principe incontestable, que les 
hommes, en se reunissant en societe, ont eu pour 
unique objet la defiance et la cotisertation de la 
Iiberte et des proprietes de chacim d'entre eux, 
il est evident : 1° qu'aumoyen de ce que tous les 
hommes etaient egaux avant leur association ci
vile, ils doivent etre egaux devant les lois consti-
tutives des corps politiques; 2° que chaque citoyen 
est tenu de contribuer aux charges publiques a 
raison des avantages qu'il retire de son existence 
sociale; 3° que le premier devoir du chef de la 
societe, quel qu'il soit, est de garantir tous les 
membres de l'Etat, et leur Iiberte et la jouissance 
des biens qu'ils ont justement acquis; 4° que 
personne n'a pu accorder d'exemptions ci qui que 
ce soit au detriment d'autrui. 

Toute exemption de la loi, accordee a un ordre, 
a un corps, a un particulier, apprend au reste de 
la societe que l'on se joue de la loi et de lui. La 
loi est-elle utile et juste ? elle doit commander d 
tous : est-elle injuste, inutile ou huisible ? elle 
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doit etre aneantie pour tous, parce que la sou-
mission qu'elle exige devient avilissante des 
qu'elle cesse d'etre g6nerale. 

Chez ]es Romains on ne pouvait accorder de 
privileges & personne que dans les cornices as
sembles par centuries, et ces centuries reunis-
saient le senat, les patriciens et le peuple : on 
avait senti que le contrat social liait chaque ci-
toyen envers tous ses concitoyens, et qu'il ne 
pouvait par consequent etre dispense del'execution 
d'aucune des clauses de ce meme conlrat que par 
eux tous. A-t-on jamais, dans cette r6publique, 
dispense, nous ne disons pas un corps particulier, 
mais un ordre entier, mais deux ordres entiers, 
de l'obligation de supporter les charges publi-
ques? Onne trouvedans l'histoire aucun exemple 
d'une pareille dispense. 

II est certain, comme on l'a remarque plus 
d'une fois, que toutes les exemptions des charges 
publiques sont des infractions aux lois fonda-
mentales de la societe, qu'elles tendent a en pro-
duire la ruine, qu'elles sont nulles et abusives 
par une suite clu droit inalienable et indestruc
tible qu'ont tous les membres du corps politique 
d'exiger de chacun de tous la contribution reci-
proque des forces qu'ilsse sont engages a fournir 
pour la defense et la surete commune. 

11 est certain qu'aucune puissance dai\s l 'Etat 
ne saurait plus dispenser personne de cette obli
gation : qu'aucun ne peut accorder de privileges 
ni faire de concessions au prejudice de ce droit; 
que la societe elle-meme n'en a pas le pouvoir, 
parce qu'elle n'apas celui de faire ce qui est con-
traire a sa conservation, et que le gouvernement, 
qui la represente et qui n'est etabli que pour y 
veiller, l 'a encore moins. 

II est certain que ce n'est pas pour qu'il v ait 
une partie de la nation qui jouisse de tout, tandis 
que I'autre souffrira toutes les privations, que les 
societes ont ete instituees; que partout ou les 
charges et les avantages ne sont pas communs, il 
n'y a plus de societe; et qu'ainsi le corps ou l'in-
dividu qui refuse de participer aux charges du 
gouvernement renonce aux avantages de la so
ciete, declare que, par ce seul fait, il n'en fait 
plus partie, et se trouve dans le cas d'etre traite 
comme un etranger a qui I'on ne doit rien, puis-
qu'il croit ne rien devoir a personne. 

II est certain encore que, quiconque ne veut 
supporter les charges publiques que dans une 
moindre proportion et dans une forme differente 
de celle que l'on suit pour les autres citoyens, 
rompt egalement 1'association civile en ce qui le 
concerue, qu'il temoigne par la qu'il s'en separe 
et qu'il ne lui convient pas d'etre uni avec ceux 
qui la composent; qu'il s'expose a etre considere 
comme n'en faisant plus partie, et que chacun 
peut lui refuser ce qu'il refuse a tous, et n'est pas 
plus oblige envers lui qu'il ne veut 1'etre lui-meme 
envers les autres. 

En appreciant les exemptions des deux ordres 
privileges, d'apres ces principesevidents du droit 
public, en est-il une seulequi doive subsister? 

Tributs, emplois, corv^es, peines, recompenses, 
tout doit etre commun entre les citoyens d'un 
meme empire; nous n'exceptons pas meme de 
cette regie ce qu'on appelle la mi lice, parce qu'il 
est possible de la convertir en une prestation pe-
cuniaire dont le produit sera employe a lever des 
troupes d'une manure moins contraire a la li-
berte; ainsi il est indispensable que le clerge et 
la noblesse se restreignent aux prerogatives pu-
rement honoriliques dont ils sont en possession. 

Voila l 'unique moyen d'empecher le reste de 

la nation de rep^ter aux deux ordres privileges 
ce qu'il leur disait aux Etats tenus a Mehun-sur-
Yevre, en 1426: « Que dans le temps oil il soute-
« nait leur vie a la sueur ettravail de son corps, 
« ils attaquaient la sienne, et que tandis qu ils 
« vivaient de lui, il mourait par eux. ». 

Les exemptions enfantent la jalousie, la haine, 
la discorde; l 'unite d'interets qui resultera de 
leur suppression, fera naitre la paix, le patrio-
tisme, la menveillance universelle, et les Francais 
ne formeront plus qu'une grande famille ou les 
aines n'emploieront la superiorite deleurs lumie-
res et de leurs forces que pour le bonheur de 
leurs freres. 

Les deux ordres privileges ont vu trop tard 
que les trois Etais n'etant qu'un corps dont le Roi 
est le chef, la mis6re du troisieme etait une lie-
vre lente qui affaiblissaitle premier et le second, 
quoiqu'ils ne la sentissent pas ; mais cette verite 
que les deux ordres privileges n'avaient pas 
d'abord apercue, vient enfin de frapper leurs es-
prits, et bientot elle a produit l 'effet qu'on devait 
naturellement en attendre. 

Le clerge a offert, il y a deux ans, de sacrifier 
ses privileges au soulagement du peuple. 

Les membres les plus distingues de cette no
blesse genereuse, qui a toujours prodigue son 
sang avec taut de courage pour la defense com
mune, se sont aussi empresses de donner a la 
nation cette seconde preuve de leur zele pour le 
salut public; et la portion de ce corps, si reeom-
mandable a toutes sortes d'egards, qui ne s'est 
pas encore expliquee sur cet objet, ne tardera pas 
sans doute de suivre un exemple qu'elle etait 
faite pour donner. 

La magistrature enfin ne s'est en quelque sorte 
reservee, pour dedomniagement de ses penibles 
fonctioiis, que l'honneur de les remplir. 

Apres ce triomphe de la raison, de l'equit6 et 
des vertus patriotiques, quels voeux avons-nous 
encore a former ? 

Plein de con fiance dans la justice de SaMajeste, 
qui ne veut regner que par les lois, et dans la 
sagesse des Etats generaux, qui se feront un de
voir de lui indiquer les moyens, le tiers-etat du 
bailliage royal du Nivernais demande : 

Art. le l". Que la constitution de la monarchic 
frangaise repose sur des lois fixes qui determi-
nent, d'unemaniere invariable, les droits dusou-
verain et de la nation. 

Art. 2. Que la liberie de faire tout ce qu'on peut 
vouloir legitimement, la surete personnelle, la 
faculte de vivre a son gre dans le lieu et dans la 
profession qua l'on a choisis, pourvu que l'on 
respecte les lois du pays ou l'on vit, etant des 
droits qui emanent de la nature memede 1'liomme, 
et que 1'administration publique est d'autant plus 
obligee de garantir chaque citoyen, que les mem
bres des soci6tes civiles ne sont reunis que pour 
etre plus heureux, le gouvernement ne decernea 
l'avenir aucuns de ces ordres arbitrages dont on a 
abuse si souvent et d'une manieresi effrayante. 

Art. 3. Qu'il soit irrevocablement arrete, qu'au 
moyen de ce que les impots portent atteinte au 
droit de propriete, et qu'ils ne sont legitimes 
qu'autant qu'ils ont et6 librement accordes, ainsi 
que Philippe de Yalois l 'a reconnu en 1339, le 
Roi Jean en 1355, Charles VI en 1380, et l 'auguste 
souverain qui nous gouverne actuellement.jjar 
lareponse qu'il a faite au clerge le 28 juin 1788, 
par l 'arret du conseil du meme jour, et par un 
autre arret du conseil du 8 aout suivant, il n'en 
puisse desormais etre leve que du consentement 
de la nation reguliferement assemblee. 
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Art. 4. Qa'aucun impot et aucune contribution 
quelconques ne soient accordes que pour un 
temps limite, dont les Etats generaux fixeront 
eux-memes la duree. 

Art. 5. Qu'il ne soit fait aucun eraprunt que du 
consentement de la nation regulierement assem
ble et deliberant librement. 

Art. 6. Que, pour s'assurer toute liberte a leur 
premiere tenue, les Etats generaux suppriment 
tous les impotsexistants dans le royaume, comme 
ayanl et6 illegalement etablis.et lesrecreent sur-
le-champ provisoirement jusqu'a la fin de l'as-
semblee seulement, pour statuer de nouveau sur 
ce grand objet, avant qu'ils se separent et qu'ils 
ferment leur premiere session, par Petablisse-
ment desimpdts qu'ils croiront devoir substituer a 
ceux qu'ils auront supprimes, etablissement qui 
ne doit etre que la derniere de leurs operations. 

Art. 7. Que les impdts qui auront ete substi
tutes aux impots supprimes ne puissent etre ac
cordes qu'apres une verification approfondie de 
la recette et des depenses necessaires du gouver-
nement, et qu'ils soient supportes indistinctement 
paries troisordres en proportion deleurs facultes. 

Art. 8. Que la precaution la plus propre a decon-
certer les efforts que l'interet personnel et le cre
dit ne manqueraient pas d'employer pour se sous-
traire a la contribution proportionnelle de chacun 
des trois ordres, aux charges publiques, etant de 
comprendre les membres respectifs de ses trois 
divisions generates de la societe civile dans les 
memes roles, et de les imposer tous dans toutes 
les paroisses ou ils auront des fouds et droits 
fonciers, a raison de la valeur de ces memes ob-
jets, il soit decide par une loi solennelle et im-
muable qu'il n'y aura par la suite aucun tribut 
distinctif, aucun role particulier pour aucun ordre 
particulier du royaume, et aucune cotisation in 
globo pour qui que ce soit, et que chacun soit 
contraint par les memes formes a payer au meme 
receveur. 

Art. 9. Que, pour prevenir les dissipations des 
deniers publics, les ministres soient dorenavant 
comptables de leurs gestions aux Etats generaux, 
qui pourront, a leur choix, les juger ou les tra-
duire devant les cours, relativement a tout ce qui 
peut interesser la nation. 

Art. 10. Que les ministres soient tenus, chacun 
dans son departement, de publier tous les ans, 
par la voie de Pirnpression, un compte general et 
detaille des sommes qu'ils auront regues et de 
celles qu'ils auront depensees pendant le cours 
de Pann6e. 

Art. 11. Que, pourfaire connaitre aux Etats ge
neraux les besoins du gouvernement, Sa Majeste 
leur fasse communiquer l'etat actuel de ses reve-
nus, les fonds necessaires a chaque departement, 
a I'entretien de sa maison, a eel le de la Reine et 
a celles des autres princes, afin qu'ils puissent 
aviser aux moyens de payer les dettes de l'Etat, 
et de retablir l 'equilibre entre la recette et la de-
pense. 

Art. 12. Que, pour parvenir a ce but si desire, 
l 'on supprime toutes les pensions qui n'ont ete 
accordees qu'au credit, a la faveur et a l 'impor-
tunite, et qu'on reduise celles qui excedent le ne-
cessaire relatif des personnes memes qui les out 
meritees, afin que ces graces particuli6res ne 
soient plus une des causes de la calamite pu-
blique. 

Art. 13. Que l'on supprime les gouvernements 
des provinces interieures qui content a l'Etat des 
sommes considerables pour des places sans fonc-
tions. 
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Art. 14. Que l'onsupprime egalement toutes les 
depenses qui ne sont pas essentielles a la majeste 
du trone, a la s&rete de l'Etat et a la tranquillite 
pubhque. H 

Art. 15. Que si les besoins du gouvernement ne 
permettent pas de supprimer lesgabelles, cetim-
pot, qui n a ete exige en qualite de service public 
par Philippe le Long, Philippe de Valois et le roi 
Jean, qu avec la declaration precise que e'etait 
une aide extraordinaire dont on dechargerait in-
cessamment les peuples, et qui, apres avoir com
mence par une contribution de 2 deniers pour 
livre en 1345, s'est eleve a 52 livres 8 sous 6 de
niers parmi nous sous le r6gne de Louis XV, prix 
exorbitant qui s'est encore accru depuis, les Etats 
geneiaux avisent au moyen de diminuer ce meme 
prix, soit par un impdt direct sur les salines, soit 
par telle autre voie qu'ils jugeront convenable. 

Art. 16. Que si les memes raisons s'opposent a 
1 extinction totale des droits d'aides, on cherche 
du moins a en alleger le poids, et qu'en tous cas 
le droit revoltant qui se pergoit sur l'eau qu'on 
jette sur la grappe, apres que le vin est tire, soit 
des a present supprime. 

Art. 17. Que, pour eviter 1'exportation du nu
meraire ehez l'etranger, legouvernemeni permette 
la culture du tabac dans les provinces qui en 
sont susceptibles, et que si les Etats generaux iu-
gent qu il ne soit pas possible de se passer de cet 
impot, ils soccupent du soin de le rendre moins 
onereux, et qu'en attendant il soit interdit aux 
lermiers generaux d'envoyer aux debitants cette 
denree en poudre, parce qu'une funeste expe- .  
rience apprend journellement qu'elle est nuisible 
a la santc5. 

Art. 18. Que 1'unique objet du controle des 
actes devant etre, comme on Pa souvent remar-
qu6, d'en constater la date et d'en assurer 1'au-
theriticite, la quotite exorbitante du droit etabli 
sur les conventions a l'occasionde cette formalite 
soit reslreinte a une retribution moins onereuse 
par un nouveau tarif dont la clarte garantisse 
les parties contractantes du danger des inter
pretations tyranniques des bureaux des fermes 
parce que le tarif actuel, tarif souvent obscur et 
toujours excessif, dont le gouvernement a reconnu 
les defauts et promis la reformation par la decla
ration du Roi, du 29 septembre 1722, et par le 
compte rendu au Roi en 1781, contredit evidem-
ment le but du legislateur, puisqu'il est de fait 
qu'on aime mieux encourir la peine de nullite et 
de privation d'hvpotheque, en faisant des traites 
sous signatures privees, que d'acquitter les taxes 
immenses auxquelles sont assujettis les contrats 
publics; que si l 'on est contraint de passer des 
actes publics, on ne balance pas a s'exposer aux 
frais d'un proces en supprimant les clauses dont 
Penonciation rendrait la formalite trop dispen-
dieuse, ou en les embrouillant pour tacher d'en 
soustraire la connaissance aux yeux avides du 
traitant; que la condition des citoyens est ainsi 
devenue pire qu'elle n'etait avant Petablissement 
des contrdles; que si la surete etait alors moins 
grande a certains egards, elle l 'etait plus a d'au-
tres; qu'elle etait incontestablement plus gene-
rale; que la mauvaise foi alterait moins d'acles 
que la crainte des droits n'en annulle aujourd'hui-
que les gens riches peuvent eux seuls s'y sou-
mettre, et qu'il faut que la loi soit certaine pour 
que la perception ne soit point arbitraire, qu'elle. 
soit claire pour que celui qui qui paye sache 
pourquoi il paye; que le droit soit leger pour 
que sa modicite permette de jouir de I'avantage 
qu'il procure; et qu'il soit volontaire pour que le 
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peuple congoive que c'est en sa faveur qu'il est 
etabli. 

Art. 19. Que le code de rinsiquation et dq cen-
tieme denier qui, de I'aveu d'un ministre infini-
ment eclaire, s'est tellement accru et multiplie, 
que les contribuables ne peuvent le plus souvent 
juger de ce qu'ils doivent payer, et que les em
ployes des domaines ne le savent eux-memes 
qu'apres de longues etudes, soit relirt et reforme 
sur le meme plan que doit l'etre le tarif du con-
tr6le, afm qu'on ne voie pas plus des contraintes 
en supplement, que Ton n'a vu jusqu'ici de resti
tutions ordonn^es d'office. 

Art. 20. Que les droits de francs-liefs, dont les 
habitants de plusieurs villes sont exempts, soient 
supprimes partout, par la raisonque la possession 
des fiefs, n:operant pas aujourd'hui comme autre
fois l'affranchissement des gens de mainmorte 
servile qui y sont levants et couchants, et n'ano-
blissant pas les roturiers attaches au service mi-
litaire comme eile lesaanoblis pendant longtemps, 
cette taxe, qui ne serait d'ailleurs admissible 
qu'autant qu'elle serait gtnerale, n'est actuelle-
ment compensee par aucun avantage; qu'elle est 
contraireaFinteretmemede la noblesse qui vend 
ses proprietes moins cher par la diminution de 
la concurrence des acquereurs, et qu'elle n'a d6s 
lors aucun fondement raisonnable. 

Art. 21. Que le ressort du parlement de Paris 
et les autres pays ou la prorogation du second 
vingtieme a eu lieu, ayant paye plus que les 
autres provinces du rovaume, quoiqu'ils nejouis-
sent des avantages de la protection publique que 
concurremment avec ces provinces qui ont ete 
exemptes de cette prorogation, il leur soit fait 
raison sur les impositions que les Etats generaux 
croiront devoir creer, dela surcharge comparative 
qu'ils ont eprouvee a cet egard. 

Art. 22. Que la culture par domaine, qui est 
eelle que l'on a adoptee dans le ressort du bail-
liage de Saint-Pierre-le-Moutier, exigeant neces-
sairement des avances considerables de la part 
du proprietaire qui, d'apres I'usage, laisse a ses 
colons des bles et des foins engranges, des bles 
semes, des prds, des patureaux, un cheptel de 
bestiaux, des ustensiles aratoires, choses que 
les proprietaires ne sont pas tenus de fournir 
dans les vignobles, dans les provinces dont les 
herbages forment un des principaux fonds dans 
les parties du r.oyaume qu'on appelle de grandes 
cultures, et dans celles ou les terres s'afferment 
par arpeut, on ait tgard, dans legalisation des 
impdts sur les differentes provinces,acepret que 
les proprietaires du ress,ort du bailliage de Saint-
Pierre-le-Moutier sont forces de faire a leurs fer-
miers, pret qui a 6te jusqu'a present compris dans 
la ferme, et qui a ete en consequence assujetti a 
toutes les impositions, quoiqu'il ne diit pas l'etre. 

Art. 23. Qu'il n'y ait jamais qu'une seule collecte 
dans la m6me paroisse, et qu'a cet effet les pa-
roisses qui se trouvent de deux gtneralites, ou 
de deux elections, soient reunies au district de la 
meme intendance ou de la meme election. 

Art. *24. Que tous ceux qui seront convaincus 
d'avoir tente, ou meme conseille au gouverne-
ment de retablir les impOts et les ordres arbi-
traires, soient punis comme traitres a la patrie. 

Art. 25. Que les corv6es demeurent converties 
a perpetuite en une subvention annuelle et p6cu-
niaire qui sera repartie sur les trois ordres dans 
la meme proportion et dans la m6me forme que 
I'impot principal, si mieux n'aimentles Etats ge
neraux etablir des phages sur les voitures, a i'ex-
ception neanmoins de celles qui servegt a l'agri-
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culture; que les deniers provenant de l'imposi-
tion qui a et6 substitute a la corvee, ou des p6ages 
dont on vient de parler, ne puissent, dans aucun 
cas et sous aucun pr6texte, 6tre employes a un 
usage different de leur destination naturelle. 

Art. 26. Que la milice, qui jette l'alarme dans 
les families et qui enleve souvent aux campagnes 
les sujets les plus propres a 1'agriculture, dont il 
est si essentiel de ranimer les travaux, soit ega-
lement convertieen une prestation pecuniaire qui 
sera supportee par les trois ordres en proportion de 
leurs facultes respectives, et que chaque paroisse 
ait en consequence la faculte de lever a prix 
d'argent les soldats qu'elle devra fournir a l'Etat. 

Art. 27. Que les douanes interieures, tant par 
terre que par eau, qui ont 6te etablies sur les 
differents objets de commerce, et qui sont si 
odieuses par I'inquisition a laquelle elies donnent 
lieu, par les frais enormes qu'elles entrament et 
par les retards qu'elles occasionnent aux nego
tiants, soient supprimees. 

Art. 28. Que si les Etats g6neraux jugent a pro-
pos d'etablir des impots sur la consommation, 
ces impots ne puissent porter sur les denrees de 
premiere necessite; qu'ils ne frappent que sur les 
manufactures, le commerce en gros, et principa-
lement sur les objets de luxe, afm de rendre le 
t'ardeau plus leger, et pour ainsi dire insensible. 

Art. 29. Que les Etats generaux r6glent I'impot 
qu'il sera convenable d'etablir, tant sur les rentes 
l'oncieres, constitutes et viagtres, que sur les 
proprietes mobilieres, et meme sur l'industrie, 
s'ils croient qu'elles doivent etre imposees. 

Art. 30. Que, sans avoir egard a l'interet que les 
ecclesiastiques devront payer pour les dettes du 
clerge, ils supportent en totalite l'impdt sur leurs 
possessions comme les autres proprietaires. 

Art. 31. Que les droits de leyde et de minage, 
qui mettent des entraves au commerce, soient 
supprimes. 

Art. 32. Que les jurandes, les maitrises ei les 
communautes, qui etouffent l'industrie naturelle, 
soient egalement supprimees. 

Art. 33. Que les privileges exclusifs, accordts 
par le gouvernement aux voitures publiques, et 
notamment a celles connues vulgairement sous le 
nom de pataches, soient abolis comme contraires 
a la liberte naturelle que tout citoven doit avoir 
de gagner sa vie comme il peut et de voyager 
selon ses facultes et les circonstances dans les-
quelles il se trouve. 

Art. 34. Que le'departement desponts et chaus-
sees et celui des turcies et levees,„ soient reunis 
en un seul, afm qu'ils ne rejettent pas l'un sur 
l'autre les depenses les plus urgentes. 

Art. 35. Qu'il soit etabli dans tout le royaume 
des Etats provinciaux constitues comme ceux du 
Dauphine. 

Art. 36. Que, pour rendre plus legere la portion 
ue chaque citoyen sera dans le cas de supporter 
ans les depenses qu'occasionnera necessairement. 

l'etablissement deces Etats, etpour diminuerd'ail
leurs l'influence des interets particuliers sur l'in
teret general, il n'y ait point d'Etats provinciaux 
qui n'embrassent au moins les inter&ts d'une ge-
neralite. 

Art. 37. Que la province du Bourbonnais, les 
elections de Nevers et de Chateau-Ghinon, et la 
partie de la Marche qui est enclavee dans la g6-
neralite de Moulins, soient en consequence reu
nies pour former des Etats provinciaux particu
liers, sous le nom d'Etats du Bourbonnais, et que 
le nombre des membres de ces Etats, tant pour 
les assemblies gtnerales que pour la commission 
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intermediaire, soit determine d'apres la qualile 
de la contribution die chacun de ces trois dis
tricts. 

pnx , 
des services -T,_™ . 
dans l'epee, ou par des decouvertes utiles a la 
nation. 

Art. 39. Que l'ordre du tiers-etat soit admis, 
concurremment avecla noblesse, a toutes les di-
gnites ecclesiastiques sans exception, et a tous 
Jes grades et distinctions militaires, aussi sans 
exception, lorsque son education, ses talents, ses 
mceurs et ses vertus I'en rendront digne. 

Art. 40. Que la venalite des charges de judica
ture soit supprimee, sans cependant porter at-
temte a leur inamovibilite; que l'administration 
de la justice devienne gratuite; qu'il soit attribue 
aux magistrats des appointements relatifs a leurs 
places, lesquels seront payes par les provinces 
ou lis seront situes; qu'il soit cree des tribunaux 
superieurs ou ils pourraient etre utiles; que les 
officiers des sieges inferieurs puissent passer aux 
sieges superieurs par ordre d'anciennete ; et qu'en-
fin ll soit accorde des lettres et des marques de 
distinction pour les juges, sans aucune recom
pense p6cumaire, apres un certain temps de 
service. 

Art. 41. Que tous les tribunaux d'exception, 
sous quelque denomination qu'ils puissent etre 
connus, a I'exception des consuls, soient et de-
meurent supprimes, etque leremboursement qu'il 
sera necessaire de faire a la finance des offices 
qui les forment, ne puisse etre effectue qu'en ar
gent comptant. 

Art. 42. Que les offices d'huissiers-priseurs, qui 
excitent la reclamation de tous les citoyens, h 
raison des abus sans nombre qui en resultent, 
soient et demeurent des maintenant supprimes, 
comme tendant aconsommer la ruine de laclasse 
la plus malheureuse de la societe. 

Art. 43. Que les justices seigneuriales, quidon-
nent aux paysans la faculty de plaider, qui aug
mented la masse des procedures, qui multiplient 
les degres de juridiction, qui favorisent la chi
cane, qui occasionnent la ruine des parties, en 
les obligeant a perdre beaucoup de temps et a 
iaire des frais enormes pour les plus minces ob-
iets, qui manquent presque toutes d'auditoires et 
de prisons, et qui n'ont communement pour 
juges que des praticiens ignorants qui tiennent 
leurs audiences dans des cabarets, et sont dans la 
dependance absolue des seigneurs qui ontle droit 
et le pouvoir de lesdestituer arbitrairement, soient 
supprimees, et que les Etats generaux decident 
sil revient une indemnite aux seigneurs, pour la 
perte du droit de justice, qui est une partie de 
1 autorite souveraine et qui, a ce titre, semble 
n'avoir jamais pu etre valablement alienee ni 
possed£e. 

Art. 44. Que, pour epargner aux personnes qui 
ont des droits a exercer les longs voyages qu'el-
les seraient obligees de faire s'il fallait qu'elles 
allassent chercher la justice aux tribunaux supe
rieurs des provinces, il soit cree dans le chef-lieu 
de cbaque canton un siege royal, compose de trois 
juges et d'unprocureur du Roi; ce tribunal jugera 
en dernier ressort les causes pures personnelles 
qui n excederont pas la somme de 40 livres, et 
les autres affaires a la charge de l'appel aux 
bailliages presidiaux. 

Art. 45. Que les notaires seigneuriaux qui ne 
sont pas en etat de r^diger les conventions les 
plus simples et chez lesquels il n'y a aucune 
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stirete pour les rpinutes des actes publics, soient 
supprimes, a raison des inconvenjents qui en re
sultent pour la societe. 
, 46. Que l'ordonnance de Philippe le Bel 
de 1302, cellede Philippe de Yaloisde 1344, celles 

roi Jean de 1351 et 1355, cellede Charles Vde 
1357, celle de Charles VI de 1408, et les autres 
lois posterieures qui proscrivent les evocations, 
soient enfin executees, et qu'il ne soit plus loisible 
a qui que ce soit, et sous quelque pretexte que ce 
puisseetre, de traduire les citoyens devant d'autres 
juges que leurs juges natureis, et que toutes les 
lettres d evocation et de committimus, obtenues 
contre la prohibition formelle de ces memes lois 
soient revoquees sur-le-champ, sans aucune ex
ception, meme en faveur de l'ordre de Malte 

Art. 47. Que la procedure civile, dont les frais 
ont degenere en un impot terrible, par les droits 
de toute espece qui en sont la suite, soit simplifiee 
de maniere que le pauvre ait la plus grande 
facilite d'exercer tous ses droits, et que le riche 
lui-meme ne soit pas dans le cas, comme auiour-
d hui, de se ruiner en reclamant les siens. 

Art. 48. Que le pouvoir des presidiaux soit aug-
mente a raison de leur utilite ; que, pour rendre 
ces juridictions plus avantageuses, on determine 
d'une maniere irrevocable Feur competence, tant 
en matiere reelle que personnelle, et que l'on 
prenne toutes les precautions possibles pour avoir 
des juges plus instruits. 

Art. 49. Qu'il ne pourra, a l'avenir, etre cree 
aucune commission, aucun tribunal extraordi
naire, sous quelque nom et sous quelque pretexte 
que ce soit. 

Art. 50. Que la contrainte par corps, pour de-
pens adjuges en matiere civile, soit defmitive-
ment abolie. 

Art. 51. Que les particuliers detenus dans les 
prisons, pour dettes purement civiles, soient s6-
pares de ceux qui y sont enfermes pour cause de 
del its. 

Art. 52. Qu'& raison de I'augmentation du prix 
des denrees, la pension des personnes constituees 
pnsonnieres pour dettes civiles soit portee k 18 
livres par mois. 

Art. 53. Qu'il soit nomme annuellement dans 
chaque paroisse, et en proportion de sa popula
tion, le nombre de prud'hommes qu'il convien-
dra, lesquels preteront serment avant d'entrer en 
exercice, et ce, sans frais, devant les juges du lieu 
pour estimer sans frais tous les dommages ru-
raux qui auront ete commis dans leur territoire 
et qui pourront les juger sans appel, au nombre 
de deux pareillement sans frais, si lesdits dom
mages n'exc-edent pas la somme de 9 livres. 

Art. 54. Qu'il soit permis a tout eitoyen de sti-
puler 1'interet de 1'argent qu'ils preteront sur de 
simples billets ou obligations, pourvu que cet in-
t6ret n'excede pas le taux de l'ordonijance. 

Art. 55. Que, pour faire cesser les banqueroutes 
frauduleuses qui ruinent insensiblement le com
merce, les lois portees contre ces banqueroutes 
soient remises dans leur premiere vigueur, et que 
pour diminuer le nombre des faillites, ceux qui 
auront obtenu des lettres de cession soient tenus, 
a peine de bannissement, de porter le bonnet 
vert. 

Art. 56. Qu'il n'y ait plus d'asile a l'avenir 
contre la contrainte par corps legitimement pro-
no ncee. 

Art. 57. Que les mineurs, meme emancip6s, ne 
puissent disposer de leur mobilier, ni passer au
cun bail, ni souscrire aucuns autres actes, sans 
l'assistanceetle consentement de leurs curateurs 
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Art. 58.Que cet abus intolerable, qu'on nomine 
si improprement le secret des postes, secret qui 
n'est autre chose que la violation des faits et des 
pensees que l'on conlie aux administrateurs et 
aux agents subalternes des postes, soit aboli, 
cornme inutile, immoral et propre a encourager 
la dangereuse curiosite de c.es derniers. 

Art. 59. Que la liberte de publier ses opinions 
faisant partie de la liberte individuelle, puisque 
l'homme ne peut etre libre quand sa pensee est 
esclave, la liberte de la presse soit aocordee inde-
fmiment, sauf les reserves qui peuvent y etre 
apporlees par les Etats generaux. 

Art. 60. Que Sa Majeste soit suppliee d'assurer 
aux protestants une existence civile plus reelle, 
et telle au moins qu'ils i'avaient avant la revoca
tion de l'edit de Mantes, afin d'attacber de plus 
en plus a la patrie ceux qui y resident, et d'y at-
tirer ceux qui desirent s'y fixer. 

Art. 61. Que les annates, que les edits de 
Charles Vide 1406 et 1417, et les edits de Louis XI 
de 1.463 et 1464, onl condamnees, etdont les Etats 1 

assembles a Tours en 1493, eta Orleans en 1560, 
ont demande la suppression, parce que ces de
nier s) qui se transportent a fiome, ne reoiennent ja
mais en France et appauvrissent le royoume, soient 
appliquees dorenavant au besoin de la nation. 

Art. 62. Que l'obligation d'obtenir des dispenses 
de parente pour les mariages de cousins ger-
mains soit supprimee, et qu'a l'egard des dispenses 
qu'il est d'usage de demander pour les mariages 
des oncles et des nieces, les eveques soient auto-
rises a les accorder, chacun dans son diocese, 
sans qu'il puisse exiger d'aulre retribution que 
le droit d'insinuation. 

Art. 63. Que, pour diminuer le prix de ia main-
d'oeuvre, et donner une nouvelle activiteau com
merce et a 1'agriculture, toutes les fetes soient 
supprimees, ou remises au dimanche qui les sui-
vront immediatement. 

Art. 64. Que toutes les assemblies et apports, 
soient supprimes comme une source de querelles 
et de debauche. 

Art. 65. Que les abbayes et prieures commen-
dataires, ou en titres, et tous autres benefices 
simples, de quelque nature qu'ils puissent etre, 
qui ne sont d'aucune utilite dans 1'ordre hierar-
chique, soient et demeurent supprimes a la mort 
ou a la demission de chaque titulaire. 

Art. 66. Que les biens-fonds, droits reels et 
autres immeubles qui en dependent, soient ven-
dus pour liquider les dettes du clerge, dans la 
proportion seulement qui peut les concerner, et 
que le surplus soit employe, apres l'epuisement 
des dimes ecclesiastiques, a l'augmentation de la 
portion congrue des cures, augmentation qui sera 
prise, en cas d'insuffisance, sur les revenus des 
arcbeveches, eveches et autres benefices majeurs 
dont le produit excedera la somme a laquelie les 
Etats generaux croiront devoir reduire les titu-
laires de ces derniers benefices. 

Art. 67. Qu'au moyen de cette augmentation de 
portion congrue, qui sera fixee par les Etats ge
neraux, aucun cure ne puisse, a I'avenir, exiger 
de casuel pour les baptemes, mariages, sepultures 
et autresl'onctions de son ministere, a moins que 
les parties ouleurs parents n'exigent eux-memes 
des demarches, services et autres depenses ex-
traordinaires. 

Art. 68. Que si les Etats generaux ne jugent 
pas convenable de demander la suppression des 
ordres religieux des deux sexes, rentes et non 
rentes, if soit defendu a tous ces differents 
ordres de recevoir des sujets dansleur sein avant 

Page ou il est permis de se marier sans le con" 
sentement des peres et meres, et qu'en outre ils 
soient charges de l'education publique. 

Art. 69. Que les villes et communautes qui ont 
seules le droit de nommer leurs ofticiers munici-
paux, soient, des maintenant, autorisees a ren
tier dansce droit imprescriptible en remboursant 
en argent comptant, aux particuliers qui se sont 
faits pourvoir de charges municipals, le prix de 
ces dit'lerents offices, sur le pied de leurs finances. 

Art. 70. Qu'on eteigne partout la mainmorte 
servile, attendu que cet abus,par une suite duquel 
les serfs n'ont ni la faculte de tester, ni celle de 
changer de domicile, ni celle de choisir un etat 
a leur gre, expose d'ailleurs les gens de cette 
malbeureuse condition a etre partages comme un 
vil betail, quand leur pere est mainmortable 
d'une seigneurie etleur mere mainmortable d'une 
autre; qu'il est par consequent contraire au droit 
naturel eta la liberte generate des citoyens, aux 
lois du royaume et a l'interet public, et qu'on ne 
peut a ce moyen le considerer que comme le 
fruit de la violence et de l'oppression. 

Art. 71. Que le ban de vendanges, dont il re-
sulte tant d'inconvenients, et particulierement la 
pourriture et la perte des fruits des vignes les 
mieux exposees, qui, par cette raison, murissent 
touiours avant les autres, soit pareillement sup-
prime. 

Art. 72. Que la taille seigneuriale, les banalites 
de fours, de moulins et de pressoirs, et tous les 
autres vestiges de la servitude personnelle et du 
despotisme feodal, telsqueles bordelages, soient 
et demeurent egalement supprimes. 

Art. 73. Que tout vassal, censitaire et autres 
detenteurs d'heritages assujettis a la mouvance 
feodale, ou a des redevances seigneuriales quel-
conques, autres que celles ci-dessus enoncees, 
soient autorises a racheter ces droits, et que pour 
prevenir les ditficull.es qui pourraient s'elever a 
I'occasion de ce rachat, les Etats generaux eva-
luent le fonds du produit annuel et des profits 
casuels deces memes droits. 

Art. 74. Qu'en attendant que ce rachat soit 
effectue, I'exercice du droit de retenue feodale, 
censuelle,bordeliere et taillabliere, soit supprime, 
par la raison qu'il gene le commerce des pro-
prietes foncieres, dont les acquereurs craignent 
le demembrement, qu'il favorise Faccroissement 
des gran des proprietes, detruit insensiblement 
les petites, et porte par la une atteinte evidente 
a la liberte des conventions et a la population. 

Art. 75. Que les directes seigneuriales, qui 
n'auraient pas ete rachetees, soient partout assu-
jetties a la prescription detrente ans, meme con-
tre 1'ordre de Malte, et que leurs arrerages se 
prescrivent par cinq ans contre tous seigneurs 
indistinctement. 

Art. 76. Que les habitants des vilies et campa-
gnes soient maintenus dans la possession trente-
naire pour les lieux ou elle suffit, et dans la 
possession immemoriale pour les lieux ou la cou-
tume l'exige, de tous leurs terrains cornmunaux, 
tels que pres, bois, terres vaines et vagues, et 
accruesdes chemins servant de pacages a leurs 
bestiaux; que toutes les usurpations de ces ter
rains, faites dans les paroisses depuis la declara
tion du Roi du 13 aotit 1766, soient declarees 
nulles et comme non avenues ; que tous les pos-
sesseurs desdits terrains, sans aucune distinction, 
soient en consequence tenus de les rendre aux 
communautes, dans le delai de six mois, a compter 
du jour de la publication dela loiqui serarenduea 
cetegard; que toutes les habitations pratiquees 



[£tats gen. 1789. Calriers.j ARCHIVES PARL 

dans les bois usagers, ou dans ceuxdes seigneurs 
ou des particuliers, depuis cette epoque, et m^me 
celles qui ont ete construites a la proximity deter-
minee par l'ordonnance des eaux et forets, soient 
detruites dans le meme delai, et attendu que les 
calamites publiques ont reduit plusieurs parti
culiers a la mendicity, etles ont forces desebatir 
des chaumieres et a cultiver des terrains en 
friche, declarer ces infortunes proprietaries des-
dites chaumieres, soit qu'ils se soient empares 
des terrains sur lesquels ils les ont construites, 
soit qu'ils leur aient ete concedes, sans que ni 
les seigneurs ni les communautes puissenl re-
peter contre eux aucunes redevanoes ou presta
tions ; qu'il soit aussi laisse a chacun d'eux un 
arpentde terre joignantlesdites chaumieres, pour 
fournir a leur subsistance et k celle de leur fa-
mille, a la charge que ceux qui en auraient pris, 
ou s'en seraient fait conceder une plus grande 
quantite, seront tenus de la rendre aux commu
nautes, sans indemnity, sans que personne puisse 
par la suite s'approprier les communaux restants 
et que la possession depuis le 13 aout 1766 puisse 
suftire aux seigneurs qui auront usurpe ou con
cede des terrains de cette espece, sur lesquels les 
communautes d'habitants leur payent des droits. 

Art. 77. Que tous proprietaries aient la liberte 
de chasser sur leurs terres ; que nulle personne 
n'ait le droit de chasser sur les proprietes d'au-
trui, et qu'il en soit de meme pour les eaux mor-
tes que chacun peut avoir chez soi, et dans les 
ruisseaux, le long desquels on aura quelques 
heritages. 

Art. 78. Que l'ordonnance militaire, qui inflige 
pour des fautes leg6res la peine de coups de plat 
de sabre, soit refopmee, comme contraire au ca-
ractere national. 

Art. 79. Que la marechaussee soit augmentee 
de moitie, et que, par une nouvelle ordonnance, 
son service soit dirige d'une mani&re plus utile, 
et qu'en consequence, elle soit obligee de mettre 
a execution les decrets decern^s par les juges, 
sans 1'assistance des huissiers. 

Art. 80. Que la liberte etant une propriety sa-
cree et le plus precieux de tous les biens, aucun 
citoyen ne puisse estre arrete que pour un crime 
emportant peine afflictive ou infamante, et qu'en 
vertu d'un jugement rendu par trois juges dans 
les bailliages et sen6chaussees, a moins que l'ac-
cuse ne soit arrete en flagrant deiit. 

Art. 81. Que les justices royales d'arrondisse-
ment, dont on demande la creation, soient assu-
jetties a la meme rfegle. 

Art. 82. Qu'apres le premier interrogatoire, il 
soit libre aux accuses d avoir un conseil pour les 
gclairer dans leurs reponses, et verifier l'exacti-
tude de la procedure; qu'a cet effet il en puisse 
prendre communication chaque fois qu'il le ju-
gera a propos, en en donnant sa charge au greife, 
sur un registre a ce destine et paraphe par le 
lieutenant criminel, et a condition qu'il ne pourra 
la garder, chaque fois, plus de vingt-quatre 
heures. 

Art. 83. Que les honoraires de ce conseil soient 
regies et pay6s par les Etats provinciaux. 

Art. 84. Que, pour detruire I'injuste prejuge qui 
fait rejaillir sur une famille enti6re la faute d'un 
de ses membres, il n'y ait a l'avenir aucune dis
tinction de peine entre les membres des trois 
ordres; que les m6mes crimes soient toujours 
punis de la meme manure, et que I'on prefere 
celle a laquelle l'opinion publique n'a attache au
cune infamie. 

Art. 85. Que la peine de mort ne soit dorena-
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vant prononcee que pour les cas d'incendie, de 
poison, d'assassinat et de viol. 

Art. 86. Que la question pr&ilable soit abolie, 
comme contraire a l'humanite, a la justice et a la 
raison,qui ne permettent pas de torturer un accuse 
pour le crime d'autrui. 

Art. 87. Que le droit de confiscation soit main-
tenant aboli, tant en matiere civile qu'en matiere 
crimmelle, sauf a faire payer les dommages qui 
pourront etre dus selon l'estimation qui en sen 

civils ^ai> ex^er';s ^ous ^es cas puremem 

Art. 88. Que tous les juges, tant superieurs 
qu mfeneurs, soient tenus de motiver les iuge-
ments qu'ils rendent en matiere criminelle, et que 

.ur
1

s Ju§'ements soient imprimes, publies et 
affiches dans le lieu de l'execution et dans celui 
ou le deht aura ete'commis. 

Art. 89. Que, pour detruire les impressions fa-
cheuses que les rigueurs de la procedure crimi
nelle laissent souvent dans les esprits contre les 
personnesqui ont et6 accusees d'un crime capital 
dont elles etaient innocentes, tous les jugements 
d absolution soient egalement rendus publics parla 
voie de l'impression et ddPl'affiche, aux frais de 

Art 90. Qu'il soit fait defenses au ministere pu-
blicd interjeter appel des jugements d'absolution, 
ou qui ne prononcerontaucunes peines afflictives 
ou infamantes, lorsgu'ils auront ete rendus par 
cinq juges, ou trois juges etdeux gradues, et que 
les accuses y auront acquiesce. 

Art. 91. Que les prisons, quinedoiventetrecon-
siderees que comme un moyen de stirete pour la 
societe, et non comme une peine, soient rendues 
assez sames pour ne pas alterer la sante des per-
sonnes qui y sont detenues. 

Art. 92. Que, pour reprimer les abus de toute 
espece qui se commettent dans les maisons de 
force, elles soient soumises a 1'inspection imme
diate desjuges ordinaires, qui les visiteront toutes 
les semames, se feront rendre compte, tous les 
mois, par les administrateurs, de leurs gestions 
et pourront, elant instruits du motif de la deten
tion de cbaque particulier, l'eiargir lorsqu'ils 
1 auront jugee assez longue, apr£s avoir toutefois 
appele les parties interessees. 

Art. 93. Qu'en attendant que le gouvernement 
prenne des mesures pour faire cesser cette multi
tude de coutumes diverses qui fait de la France 
de petits Etats separes, soumis a des lois et a des 
usages differents, qu'il n'y ait dans le rovaume 
qu'une seulemesure et qu'un seul poids. " 

Art. 94. Que Particle 14 du chapitre xxxiv de 
la coutume de Nivernais, qui exclut les sceurs et 
leurs descendants des successions collaterales au 
profit de leurs fr6res et de leurs enfants, soit 
suppnme, comme etablissant une preference 
reprouvee par le droit naturel. 

Art. 95. Que les Etats generaux ne se separent 
pas avant d'avoir redige, de la maniere la plus 
claire et la plus precise, la declaration des droits 
de la nation et les lois de sa constitution, pour 
6tre imprimee, publiee et inscrite dans les re-
gistres de tous les tribunaux et de toutes les mu
nicipality. 

Art. 96. Que les membres des Etats generaux 
soient sous la sauvegarde de la nation, et qu'on 
ne puisse, en aucun cas, les attaquer pour ce qu'ils 
auront dit ou propose pendant la tenue des Etats 
generaux, que devant les Etats generaux eux-
memes. 

Art. 97. Que les lois qui auront ete arretees 
pendant les Etats generaux et sanctionnges par 
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Sa Majesty ne puissent 6tre retirees, suspendues 
xii modiliees que du consentement des Etats ge-
n6raux. 

Art. 98. Que, pour assurer le retourde lordre et 
la stabilite des mesures que Ton aura prises pour 
y parvenir, il soit irrevocablement arrets, a la 
prochaine assemble des Etats generaux, qu'ils 
B'assembleront pSriodiquement a l'6poque qu'ils 
jugeront a propos de determiner eux-memes. 

Le present cahier de doieances a 6te lu et arrete 
en presence de nous, Pierre Gabriel Yyau de Bau-
dreuille, conseiller du Roi, president, lieutenant 
general au bailliage royal du Nivernais et siege 
presidial de la ville de Saint-Pierre-le-Moutier, en 
la chambre du tiers-etat, cejourd'hui 22 mars 1789, 
et avons signe avec notre greffier-secretaire; et 
tous les deputes presents, tant pour eux que pour 
les paroisses de Parigny-16s-Yaux, Druye et Mar-
nay, Patinges, Chantay, Sauvigny-les-Ghanoines, 
Cours-les-Barres, Saint-Parize en Viry, Gien-sur-
Gure, Brassv-Saint-L6ger, Argenviere-Vaudenesse, 
Beard, Saihte-Montaine, Sougy-Saint-Rev&ien, 
Dun-les-Places, Ghamvoux, la Ghapelle-Hugon, 
Soulangy , Saint-Bonot, Satinges-Saint -Hilaire, 
Ghalny, Aglan, Saint-*ubin, Franay, Meneton-
Ratel, Buley, Marseilles-16s-Aubigny et Curlin, 
dont les cahiers ont et6 confies aux deputes pre
sents pour en faire la reunion au cabier prece-
demment arr6te par les commissaires nomm6s 
dans l'assemblee preliminaire du 9 de ce mois. 

Ainsi signe a la minute : Vvau deBeaudreuille, 
lieutenant general; Perrot; Sautereau ; Ballard; 
Perrin; Dumont de Verville; Millinfils; Roch; 
Desbans; Garo; Tapenier de Yillars, comte de 
Rocbambeau; Richou; Picart; Fouet; Massue-
Durie •, Dumini tils; Paichereau; BeauFils de Saint-
Yincent; Leblanc; Hecquard des Nues; Briere-
Guillerault; Legoube-Girard; Jourdan de la Ga-
renne; Munor; Jourdan de Mazo; Heulhard; Joly-
maire; Sabathier;Renat; Egrot; Rollot; Gourjon; 
Aladane de Paraize; Desgranges de Maubou; 
Vaucorel; Monty, Gabaillede Yasselange; Martin; 
Paulmeule; Duvernoy de Yamont; Jacquand-
Coltin ; Rasse; Gosson de la Lande; Dumas; Dau-
banton; Jean Gollas; Gharrette;' Sosse; Lasne du 
Golombier; Parent d'Heuvy; Libault; Ravateau; 
Lenoir; Gottin; Magdelenat; Robin; Mulon; Ma-
gnan; Malaise; Voillot; Lapr6; Lavet; Marquet; 
Guillemenot; Normand; Vinet; Signoret, sans ap
probation de Particle de la suppression des ordres 
religieux; Perrein; Brotot; Bobin; Decombe; Lau
rent; de Vallory; Paillard; Goguelat de Lorien et 
Lapra, greffier-secretaire. 

PETITION PARTICUL1ERE DE LA VILLE DE CHATEAU-
CHINON EN MORYAN. 

Remontre tr&s-humblement, la ville de Chateau-
Chinon, qu'elle est le cbef-lieu du Morvan, con-
tree assez etendue pour former une province 
separee, etqui fait partie du Nivernais, dont elle 
n'est distingu6e que par la sterilite de ses lerres. 
Ce pays dont il est indispensable de donner ici 
la description, est 6loign6 de plus de vingt-cinq 
lieues du bailliage royal de Saint-Pierre-le-Mou
tier- il est heriss6 de montagnes elev6es, couvert 
de bois; coupe en tous sens par des routes es-
carpees et des rivieres profondes, dont le volume 
et la rapidity augmentant tout d'un coup, tant en 
et6 qu'en hiver, soit par la chute des pluies, soit 
par la fonte subite des neiges, interrompent, 
faute de ponts, toute esp^ce de communication. 

G'est a travers les obstacles, les difficultes que 
prSsentent a chaque pas les chemins toujours 

j)6rilleux, souvent impraticables, que la mauvaise 
foi, apr&s avoir fatigu6 les parties en premiere 
instance, les traine a grands frais devant le tri
bunal d'appel, oil, en les engageant dans des de-
penses ruineuses, elle ach6ve d'epuiser en pure 
perte leurs facultes. 

Cet inconvenient est d'autant plus dangereux, 
que les proprietes du Morvan sont extremement 
morcelees, qu'elles sont divis^es a 1'infini, cir-
constance qui lui est commune avec tous les ter
rains ingrats, tous les sols arides, dont la culture 
exige des forces nombreuses, des bras multiplies. 
Gette diversite de possession est le germe d'une 
foule de proems sommaires, a la verite, mais qui 
ne pouvant, si modiques soient-ils, 6tre decides 
en dernier ressort dans les justices seigneuriales, 
donnent ordinairement naissauce a des procedures 
dispendieuses, lorsque la partie qui succombe a 
l'imprudence de se pourvoir par la voie de l'appel. 

L'avantage que l'Etat trouverait a epargner, a 
la classe malheureuse des laboureurs, des dgpen-
ses inutiles, et surtout la perte d'un temps pre-
cieux, indique de la mam6re la plus pressante 
la necessite de rapprocher les justices des justi-
ciables, en creant, pour toutes les villes suscepti-
bles de cet etablissement, et notamment pour 
Ghateau-Chinon, des bailliages royaux qui juge
ront en dernier ressort jusqu'a concurrence de 
100 livres, ou de telle autre somme que Sa Ma-
jest6 voudra fixer; projet qui doit souffrir d'au
tant moins de difficulte a i'6gard de cette ville, 
qu'elle a deja 6te regardee, par sa , situation, 
comme le centre d'une quantite suffisantede rap
ports, pourdevenir lesi6ge d'une election consi
derable, et celui d'un grenier a sel. 

Les memes raisons qui determinent la ville de 
Chateau-Chin on a solliciter la creation d'une justice 
royale,lui donnent lieu d'esperer que SaMajeste ne 
lui refusera pascelle d'une juridiction consulaire, 
ce siege n'ayant 6te i-nstitu6 que pour rendre une 
justice moins cohteuse, plus expeditive, et Nevers, 
ou est etabli celui dont reinvent les commercants 
du Morvan, e'tant eloign6e deplus de treize lieues 
de la capitale de ce canton. Mettre ces sortes de 
tribunaux hors de la portee de ceux qui leur sont 
sujets, c'est s'ecarter du but de leur etablissement. 

Entin, on prendra la liberte d'observer que la 
ville de Ghateau-Chinon ne peut se passer d'une 
subdelegation du bureau de 1'hdtel de ville, a 
moins que SaMajest6 ne croie a propos d'attribuer 
aux justices ordinaires la connaissance des pro-
ces relatifs aux bois destines pour la provision 
de Paris, les salaires des mouleurs, ceux des 
charretiers, les passages, empilages, occupa
tions, etc., engendrant tous les jours des debats 
purement provisoires et de tr6s-peu de conse
quence. N'est-ce pas un abus enorme que de for
cer de miserables ouvriers de porter devant M. le 
prevdt des marchands, ou le subdelegue de Cla-
mecy, des reclamations qu'il leur serait facile de 
faire juger sans tant de retard, et a moins de 
frais, dans une juridiction moins 6ioign6e. C'est 
au centre meme des contestations qu'une bran-
che de commerce fait naitre, que la saine politi
que exige que soit plac6 le tribunal qui doit en 
connaitre. 

Ainsi signe a la minute : Millin; Duvernoy de 
Yamont; Roch ; Tapenier de Yillars; Richou ; 
Rollot, comte de Rochambeau ; Gottin ; Jean Gol
las ; Perrein ; Paul Meule ; Bobin; Martin ; Ghar
rette; Lenoir; Gottin ; Devallery; Rasse et Ravet. 



[Etats gdn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de St-Pierre-le-Moutier.J 643 

PETITIONS PARTIGULlfiRES 
De la ville de Pouilly-sur^Loire, pour etre joint.es 

au cahier general du bailliage royal de Saint-
PivrreAe-Moutier et ressort. 
Art. ler. La ville et paroisse de Pouilly contient 

au moins huit cents feux, et la juridiction plus 
de trois mille justiciables; elle est entouree de 
huit paroisses, qui renferment environ trente justi
ces seigneuriales, dontles officiers sont les memes 
que ceux de Pouilly. Ges huit paroisses compo-
sent, avec la ville de Pouilly, le district du bu
reau des contrflles etabli a Pouilly, el contiennent, 
dans l'espace de quatre lieues, plus de six mille 
individus capables d'ester en justice. 

Les habitants de Pouilly demandent qu ll soit 
grige dans leur ville un chef-lieu, dont les huit 
paroisses qui l'entourent composeraient le res; 
sort. On ne s'etendra pas sur les avantages qui 
rGsulteraient de cet etablissement; il en a 6te 
parle au cahier general. 

Art. 2. 11 y a moins d'un siecle que la ville de 
Pouilly etait gouvernee et representee par un 
corps municipal; on en desire ardemment le re-
tablissement : ce serait le seul moyen d'eviter les 
scenes scandaleuses qui se passent aujourd nui 
dans les assemblies publiques, ou le trop grand 
nombre de votauts apportent le tumulte et la 
confusion. , . , , , 

Art. 3. Si la petition portee au cahier general, 
pour le doublement des marechaussees, est favo-
rableinent accueillie, la ville de Pouilly demande 
une sous-brigade, compos6e de trois cavaliers. 
Get etablissement est absolument necessaire pour 
y assurer la tranquillite pubtique. , 

Art. 4. La riviere de Loire coule aujourd'hui a 
une demi-lieue de Pouilly; si cette riviere etait 
rapprochee de la ville, le commerce de Pouilly 
avec Paris, Orleans, Tours, etc., reprendrait une 
vigueur et une activite considerables; it en re-
sulterait d'ailleurs un triple avantage : 1° les 
terres du Berry ne seraient plus degradees et en-
trainees par la rapidite des eaux; 2° on s epar-
gnerait l'entretien des perr6s, construits pour la 
conservation de ce terrain pricieux ; 3° enfin, en 
resserrant la masse des eaux sur les pates, ou 
elle ne peut causer aucuns dommages, cette ri
viere deviendrait plus navigable. On observe ici 
qu'il ne faut qu'une tres-faible depense pour ef-
fectuer ce projet. 

Extrait du cahier general des voeux et dolean-
ces des habitants de Pouilly, depose a Samt-
Pierre-le-Moutier, cejourd'hui 22 mars 1789. 

Ainsi signe a la minute : Hecquart des Nues; 
Leblanc; Guillerault le jeune et Briere. 

La presente expedition a ete faite par moi, 
greffier-secr6taire du bailliage royal du Niver-
nais conforme a la minute qui est deposee au 
ereffe dudit siege, pour etre remise a MM. les de
putes du tiers*etat du ressort dudit si6ge, ce 
3 avril 1789. ^ 

Signe LAPRA, greffier-secretaire. 

CAHIER 

Et instructions du tiers-etat du bailliage royal de 
Cusset, pourses deputes acelui de Saint-Pierre-
le-Moutier et aux Etats generaux (i). 

Le Roi,en nous refusantune deputation directe 
et notre reunion a la senechaussSe d'Auvergne 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

pour deputer aux Etats generaux, s'est moins 
conforme aux voeux de son coeur qu'a la ne-
cessite de suivre les lois de la raison. 

Sa Majeste pouvait-elle, en effet, deroger a l'or-
dre qu'elle a etabli pour la convocation des Etats 
generaux, sans s'exposer a voir chaque jour de 
semblables reclamations ? Mais en se refusant a 
une demande qui nous paraissait si juste, elle a 
senti en meme temps que le delai qui nous 6tait 
accordepour porter nos cahiers a l'assemblee in-
diquee par-devant M. le lieutenant general de ce 
bailliage, n'etaitpasm6mesuftisant pour rell6chir 
sur l'importance des fonctions que nous avionsa 
remplir, etnousne devons pas douter que ce ne 
soit a cette consideration que la lettre que son 
ministre nous a fait l'honneur de nous adresser 
est moins 1'expression des ordres deSa Majeste 
qu'une nouvelle invitation de nous rendre 6 ses 
desirs. 

Hatons-nous done de concourir aux vues d'un 
Roi qui, pour montrer a ses sujets qu'il veut 
encore etre leur pere, aime mieux les convaincre 
que de leur intimer ses ordres. Prions-le d'ac^ 
cueillir avec la bonte ordinaire de son coeur le 
temoignage de notre respect pour sa personne 
sacr6e, de notre soumission a ses volontes et do 
notre fidelity dans 1'execution de tout ce que sa 
sagesse jugera a propos de nous prescrire. 

BASES DE LA CONSTITUTION, 

Les abus qui se sont introduits dans presque 
toutes les parties de 1'administration de 1'Etat 
sont en si grand nombre,que l'ensemble en devien
drait effrayant sionpouvait les reunir tous dans 
un seul et meime tableau. 

11 est done plus convenable de nous occuper 
des moyens d'y remedier, que de nous livrer a 
des reflexions inutiles sur les maux qu'ils ont 
produits. 

G'est dans cette vue que nous allons proposer 
nos voeux afinde concourir de tout notre pouvoir 
au projet forme par le plus juste et le plus sage 
des rois : celui de retablir l'ordre dans ses Etats, 
et de travailler ainsi pour le bonheur et la sCLrete 
de ses peuples. 

Mais pourrions-nous nous le dissimuler ? En 
rendant hommage aux grandes vues de bienfai-
sance de notre auguste souverain, reconnaissons 
en meme temps dans ce noble projet 1'execution 
des decrets eternels de la divinite. 

G'est elle qui avait arretequelorsque nos maux 
seraient parvenus h leur derniere limite ; que 
dans le meme temps que ce royaume serait sur 
le penchant de sa ruine et qu'il toucherait au mo
ment de sa destruction,elle nous donnerait un Roi 
digne de participer a ses desseins ; qu'elle le pe-
netrerait de la bonte de sa toute-puissance; qu'elle 
I'enverrait pour nous consoler, et le rendre ainsi 
l'organe de ses volontes supremes et l'executeur de 
ses ordres; e'est ainsi qu'elle avait arreteque,pour 
parvenira ses fins,ce Roi bienfaisant aurait besoin 
du secours d'un ministre vertueux et aussi juste 
que lui-meme; et elle 1'avait choisi parmi les 
hommes les plus sages et les plus eclaires pour 
le faire concourir a la justice dont elle voulait 
retablir les droits sur la terre; et e'est peut-
etre ainsi qu'en montrant a 1'univefs entier 
que pour faire le bien il suffisait de le desirer, 
elle a voulu que l'exemple de ce prince put servir 
de modeie a tous les potentats, et qu'animes du 
meme esprit, ils puissent aussi retablir l'ordre 
dans leurs Etats et ramener parmi les hommes le 
regne de la paix et de la vertu. 

Ainsi, enreunissant nos voeux a celui de notre 
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Roi, nous nous rendrons dignes des bontes de 
l'Etre supreme, et nous sanies assures qu'en les 
exprimant, nous ne trahirons ni nos devoirs ni 
nos droits, ni ceux de notre souverain. 

G'est done avec confianceque nous les exposons 
et que nous demandons : 

Art. ler. Que l'assembl6e des Etats gSneraux 
soit reconnue solennellement la seule puissance 
competente, pour consentir et sanctionner les lois 
et les imp6ts. 

Art. 2. Qu'il soit arrete que ces Etats s'assem-
bleront a un terme lix6 parcesmemes Etats; que 
la forme a observer a l'avenir, pour cette convo
cation, soit determine. 

Art. 3. Que les Etats generaux, soit qu'on opine 
par ordre ou par Kite, reconnaissent dans les re-
presentants du tiers-6tat une influence et un pou-
voir 6gal a celui des deux autres ordres. 

Art. 4. Qu'avant de statuer sur la forme a 
observer dans l'etablissement des contributions 
dues par les peuples pour le maintien de la mo
narchic et sa splendeur, il est interessant de 
s'assurer de la situation de nos finances et des 
dettes de la nation, afm que, par les moyens les 
plus simples, les plus prompts et les moins one-
reux, nous puissions pourvoir aux besoins pres-
sants de l'Etat, en attendant son entire restau-
ration. 

Art. 5. Que tous les impftts existants soient 
supprimes,et qu'il en soit etabli de nouveaux sous 
de nouvelles denominations, supportes par tous 
les membres des trois ordres, dans une proportion 
relative aux facultes de chaque citoyen. 

Art. 6. Qu'aucun impot,de quelque nature qu'il 
soit, ne puisse etre etabli sans l'aveu et la sanc
tion desEtatsg£neraux,qui en d6termineront aussi 
la duree. 

Art. 7. Que toutes les provinces soient erigees 
n Etats provinciaux. 
Art. 8. Qu'on retablisse sous une meilleure 

orme les administrations municipales; que ces 
administrations correspondent avec les Etats pro-
yinciaux; que les officiers municipaux soient 
choisis par les communes et le temps de leur 
exercice determine. 

Art. 9. Que tout homme a talent puisse annon-
cer librement,par la voie de Fimpression et sous 
son nom, ses decouvertes de quelque nature 
qu'elles soient, sans etre assujetti a sournettre a 
une censure ignorante, interessee ou prevenue 
les productions de son genie et celles de la na
ture. 

Art. 10. Qu'on ouvre des routes dans toutes les 
provinces qui en manquent, pour l'accroissement 
du commerce et l'utilite publique. 

Art. 11. Qu'on 6tablisse des chemins de com
munication entre les bourgs, paroisses et villages, 
avec les villes les plus voisines, pour faciliter le 
transport et le debit des productions rurales. 

Art. 12. Qu'il soit etabli des ateliers de charite 
dans toutes les villes et paroisses pour y occuper 
ii des travaux utiles, pendant les saisons mortes, 
les hommes qui n'ont pour subsister que le tra
vail deleurs mains, et pourvoir aussi aux besoins 
des vieillards et des pauvres infirmes. 

Art. 13. Que les fonds destines a ces etablisse-
ments restent dans les caisses des Etats provin
ciaux, pour etre distribues dans les paroisses qui 
seront dans le cas d'y recourir. 

LEGISLATION. 

Art. 14. Que les lois criminelles, civiles et eccl6-
siastiques soient reformees; que la longueur des 
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procedures soit restreinte et d6termin6e par un 
code public a cet 6gard. 

Art. 15. Que la v6nalit6 des charges de judica
ture soit abolie; que ces charges ne soient accor -
dees qu'a des hommes vertueux, eclaires et in-
struits par l'exercice au moins de dix annees de 
la profession d'avocat dans les cours souveraines 
et dans les justices royales. 

Art. 16. Qu'il soit etabli des cours souveraines 
dans les Etats provinciaux oil elles seront jugees 
necessaires par les Etats generaux. 

Art. 17. Qu'on etende l'arrondissement des 
sieges royaux qui en seront susceptibles,et qu'on 
leur reunisse les justices seigneuriales et celles 
d'exception, suivant la convenance. 

Art. 18. Que les hommes vertueux et instruits 
du tiers-etat soient admis aux distinctions eccle-
siastiques, aux grades militaires et aux fonctions 
de la magistrature. 

Art. 19. Que l'6ducation publique soit reformee et 
6tablie de maniere que les enfants du peuple y 
trouvent des ressources relatives aux professions 
ou metiers auxquels ils se destineront; qu'il soit 
etabli des distinctions et des recompenses pour 
les laboureurs et artisans qui excelleront dans 
leur art. 

Art. 20. Que les rentes et fondations dues a 
l'Eglise puissent etre remboursees; que le rachat 
des cens soit autorise, et que les doubles cens qu'on 
lui paye dans certaines occasions soient abolis. 

Art. 21. Que le tribut pergu pour les baptemes, 
mariages et enterrements, soitaboli, comme con-
traire a la dignite ecclesiastique, sauf aux Etats 
generaux a pourvoir au traitement des cures et 
de leurs secondaires de la maniere la plus conve-
nable a la saintete de leur ministere et la plus 
conforme a leurs besoins; les malheurs de la ville 
ne sont-ils pas assez grands, sans nous assujettir 
encore &. des taxes pour avoir le droit d'y parti-
ciper?Et la mort qui termine nos soul'frances 
n'est-elle pas un titre suflisant pour nous faire 
rentrer dans le sein de la terre dont nous sommes 
sortis? 

ADMINISTRATION DES FINANCES. 

Art. 22. Que les communautes religieuses des 
deux sexes dans lesquelles il existera moins de 
huit individus religieux soient supprimees; que 
les religieux supprimes soient reunis & d'autres 
communautes de la meme regie, afin que le ser
vice divin s'y fasse avec une solennite digne de 
l'esprit qui a preside a leur etablissement; que les 
biens des communautes supprimees soient ven-
dus et leur produit employ^ a des etablissements 
d'une utilite reconnue. 

Art. 23. Que le clergS soit tenu d'acquitter ses 
dettes dans un temps determine par les Etats 
g6neraux; que pour cet effet on ordonne la vente 
des biens,des benefices, des maisons supprim6es, 
et leurs revenus appliques a des etablissements 
utiles. 

GABELLES. 

Art. 24. Que les gabelles,si contraires aux droits 
de I'humanile et destructives de la morale, soient 
supprimees; que le prix du sel soit determine, et 
que son usage illimite au gr6 des consommateurs 
soit une juste indemnite aux provinces redimees 

AIDES. 

Art. 25. Que les aides soient supprimees sans 
que les terrains plant6s en vignes soient assujet-
tis a un impdt plus considerable que les bons 
terrains labourables, attendu que les bons pays 
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de vignobles sont les plus miserables, par la rai-
son qu'independamment de leur mauvaise qua-
lite, la vigne exige une culture longue et assidue, 
tandis que les terres labourables etant une fois 
ensemencees, laissent au cultivateur la facilite 
d employer son temps a d'autres trayaux. 

DOUANES. 

Art. 26. Que toutes les douanes soient renvoy6es 
aux frontieres du royaume. 

LEYDES, PEAGES ET BANALITES, ETC. 

Art. 27. Que les droits de leyde, peage et tous 
autres droits de l'ancienne servitude feodale, 
soient abolis, sauf 1'indemnite dans les cas legi
times. 

TABACS. 

Art. 28. Que le tabac soit vendu librement en 
detail dans le royaume, qu'il soit assujetti a un 
imp6t qui, sans gener la liberte, prepare les 
hommes a s'en passer, puisque, de l'aveu des me* 
decins les plus instruits, il altere la memoire et 
qu'il concourt a la production de diverses mala
dies nerveuses. 

Un gouvernement sage et raisonnable ne doit-il 
pas s'occuper des moyens de rendre difficile l'u-
sage d'une substance qui affaiblit dans leshommes 
le souvenir de leurs devoirs et qui change le mode 
de leurs perceptions ? 

Le tabac devrait done 6tre relegu6 dans les 
boutiques d'apothicaires et etre range dans la 
classe des medicaments (1). 

CHARGES PRIVILEGIEES. 

Art. 29. Que toutes les places et charges avec 
attribution de privileges onereux aupeuple soient 
supprimees. 

PENSIONS. 

Art. 30. Que toutes les pensions, gratifications 
et dons accordes par le souverain soient pris dans 
une caisse etablie a cet effet dans chaque Etat 
provincial, et qu'il n'en soit accorde qu'a des ser
vices connus et manifestos chaque annee par un 
etat publie a cet egard. 

Art. 31. Que les recompenses accordees aux de-
couvertes utiles dans les arts et metiers ne soient 
jamais confondues avec celles dues au service 
militaire, niavec celles qui sont quelquefois attri
butes aux hommes distingues dans l'exercice des 
professions de luxe et d'oisivete. 

Art. 32. Que le prix de l'argent a intent, au 
taux de l'ordonnance, de quelque maniere qu'il 
se fasse, soit etabli et avoue par les lois. 

CONTRdLE. 

Art. 33. Que les droits de contrdle, insinua
tions, etc., soient clairement enonces dans un 
tarif invariable; que ces droits soient determines 
suivantla valeur des objets dont les actes feront 
l'enonciation et sans egard a la qualite des con-
tractants; qu'ils soient reduits au taux le plus 
modere, que les reglements qui assujettissent a 
transcribe sur parchemin timbre les actes a van t 
d'etre mis a execution, soient supprimes ; que les 
contestations quipourraients'elever ausujet detous 
droits de contr61e soient soumises a la decision 
des juges royaux les plus prochains. 

(1) Le redacteur de cet article 6prouve journellement 
les mauvais effets du tabac; cependant il en use. II 
parle done moins pour la generation presente que pour 
ceile a venir. 
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Art. 34. Que la rentree du Roi dans ses domai-
nes engages ou echanges, soit effeotuee autant 
que les circonstances le permettront; qu'ils csoient 
vendus au detail, si faire se peut, et le prix en 
provenant employe a l'acquittement des dettes de 
I Etat. 

Art. 35. Que les charges d'huissiers-priseurs 
soient supprimees comme contraires a la pro
priety et destructives de la liberty. 

PRIVILEGES EXCLUSIFS. 

Art. 36. Que tous privileges exclusifs soient 
supprimes; il en exisle un au sein de la capitale 
dont rmfluence funeste s'etend iusque dans les 
provinces; privilege d'autant plus dangereux, 
qu'etabli pour la surete publique, il en viole les 
droits les plus sacr£s; non content de detruire la 
propriete individuelle, il attaque encore la liberte 
civile et naturelle des citovens qui cherclient a 
soulager leurs maux et a prolonger leurs jours; 
il suffit, pour se convaincre de ces verites, de lire 
avec attention l'arret du conseil d'Etat du Roi du 
5 mai 1781, concernant l'examen et la distribu
tion des eaux minerales du royaume. 

Art. 37. Qu'il soit Gtabli dans les campagnes 
des sages-femmes instruites pour prevenir les 
malheurs causes par l'ignorance de celles qui en 
remplissent ordinairement les fonctions. 

Art. 38. Qu'il soit accord^, dans toutes les pro
vinces, des fonds suffisants pour la nourriture et 
Pentretien des enfants trouvesqui, tous, ont des 
droits a la protection d'un gouvernement sage et 
6claire; qu'il soit fait un reglement a cet egard 
pour etablir un regime uniforme. 

Art. 39. Qu'il soit etabli dans les paroisses de 
campagne, et surtout dans celles dont les bestiaux 
font le principal produit, des Sieves de l'ecole 
veterinaire, avec attribution d'un district deter
mine pour parer aux suites facheuses des mala
dies epizooliques. 

Art. 40. Que les offices de notaires ne soient 
remplis que par des hommes d'une probite re-
connue et apres un travail de cinq ans chez des 
notaires instruits. 

Art. 41. Que les droits de franc-fief, ensaisi* 
nement, etc., soient abolis, afin qu'il ne reste 
dans un gouvernement Sclaire par la raison au-
cune trace de regime feodal. 

GUERRE, MARINE, NAVIGATION ET AGRICULTURE; 

Art. 42. Ces objets importants de l'administra-
tion fixeront sans doute I'attention des hommes 
eclaires et instruits; des moyens d'economie et 
d'en couragement sont necessaires pour les porter 
a leur perfection. 

Art. 43. Que dans l'etablissement des Etats pro-
vinciaux, le bailliage royal de Gusset soit compris 
dans ceuxde l'Auvergne, dont il fut distrait pour 
la taille et taillon en 1587, par le credit du ma-
rechal d'Effiat, pour former l'6lection de Ganhat. 

Telles sont les instructions que nous vous au^ 
torisons a porter au bailliage de Saint-Pierre-le 
Moutier pour y etre reunies au cahier general de 
ce bailliage et pour y etre jointes par supplement, 
avec pouvoir d'augmenter, ratifier et diminuer ce 
que vous jugerez convenable, et suivant les cir
constances, pour le bien general de l'Etat et de 
chacun de ses membres en particulier. 

Yotre prudence et votre sagesse nous sont assez 
connues pour nous en rapporter a ce que vous 
ferez. 

En consequence, nous vous donnons tous pou-
voirs pour concourir de toutes vos forces a la 
destruction des abus, a l'etablissement d'une ad-
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ministration sage et eclairee qui conserve en 
rafime temps la suret6 de la monarchie, la tran-
quillite du Roi, et qui assure le bonheur de ses 
sujets. 

Justice eternelle! nous invoquons votre assis
tance! Aidez-nous de votre sagesse ! Qu'elles 
serve derempart au plus juste des princes, qu'elle 
le defende contre la seduction des mechants, 
les sollicitations de la vanite et les fauteurs de la 
t y r a n n i e !  •  , . .  

Inspirez votre esprit de paix et de justice aux 
representants d'une grande nation; eloignez du 
sanctuaire auguste qui va les rassembler, la dis-
corde et ses traits empoisonnes; ne permettez 
pas qu'ils penStrent dans le temple sacre dans 
lequel on va statuer sur le sort d'un peuple qui 
vit sous vos lois. 

Aceordez-nous encore cette eloquence simple 
mais propre a convaincrej et alors nous dirotis 
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liaulement a la nation assemblee que le nom de 
son ministre restera grav6 au fond de nos coeurs; 
que rien ne saurait 1'en effacer, puisqu'il y est 
empreint avec des caracteres rev&us du sceau de 
la vertu dont il est l'embleme, 

Approuve par 1'assemblee des representants du 
tiers-etat du bailliage royal de Cusset, pour servir 
de caliier d'instructions et pouvoirs a leur depu
tes au bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier, en 
presence de sieur Frangois Martinet aine, bour
geois, et de Pierre Charasse, laboureur, proprie-
taire, tous les deux deputes de la paroisse de la 
Chapelle, pres Gusset, du ressort dudit bailliage, 
et dont le cahier de plaintes a ete refondu au pre
sent cahier le 3 avril 1789. 

Signe Desbrest, medecin; Dufloquet, avocat au 
parlement; Desbrest, notaire royal; tous les trois 
commissaires deputes. 



BAILLIAGE DE SA1NT-QUENTIN. 

CAHIER CENERAL 
Des plaintes et doleances du clerge' du bailliage de 

Saint-Quentin (1). 

REMERC1MENTS AU ROI. 

Le premier voeu du clerge est qu'il soit offert au 
Roi de tres-humbles remerciments pour la pre
serve tenue des Etats generaux et pour l'influence 
que sa bonte et sa justice ont donnee dans cette 
assemblee nationale a tous ses sujets. 

CHAPITRE PREMIER. 

De VOrganisation des Etats generaux. 

Art. ler. Le depute sera tenu d'exprimer le 
vceu qu'il y ait des Etats generaux pour 1795 
pour donner la sanction publique a toutes les 
lois, a tous les reglements qui auront 6te faits 
sous le bon plaisir du Roi, dansceux de 1789, et 
pour reformer les abus resultants de toutes les 
tormes et moyens qui seront adoptes pour le sou-
lagement des peuples, 1'extinction de la dette et 
la regeneration de PEtat. 

Art. 2. Que chaque assemblee fixe l'epoque de 
la suivante. 

Art. 3. Que la forme de sa convocation adop
tee pour 1789 soit suivie, sauf aux changements 
que les Etats prochains jugeront necessaires pour 
etablir entre les provinces une influence propor-
tionnee a leur nombre, a leur contribution aux 
charges publiques. 

Art. 4. Que le jour indiqu6 pour former l'as-
semblee de chaque bailliage soit indique et com
bine de maniere que chaque municipalite ait un 
mois pour dresser ses doleances, donner ses pro
curations et se rendre au lieu designe pour l'elec-
tion des deputes. 

Art. 5. Que sur la question de savoir si oji vo-
tera par ordre ou par fote, renvoyee a la deci
sion de ces memes Etats, le depute dise que par 
deference au disir connu de Sa Majesty, l'ordre 
consent que les voix soient prises par tete et non 
par ordre dans tout ce qui concerne la fixation 
ae la dette, la contribution generale, le nombre 
et l'assiette des imp6ts. 

Art. 6. Mais que, pour tout ce qui tient aux 
honneurs, aux prerogatives des differents ordres 
qui semblent etre et sont r6ellement essentiels a 
l'organisation de tout bon gouvernement bien 
ordonne, il lui est bien specialement enjoint d'in-
sister fortement et autant que raisonnablement 
possible a ce que les voix ne soient recueillies 
que par ordre et non par t&te, attendu que dans 
la maniere d'opiner par tete, un ordre entier 
pourrait se trouver immole au caprice d'un seul 
votant, et qu'il parait hors de toute justice 
gu'un seul individu de l'ordre du tiers decide 
a lui seul du sort d'un des premiers ordres, et 
des lors peut-6tre de celui de la nation entire, 
et dans le cas ou on persisterait a demander l'o-

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

pinion par tfite, d'insister pour que rien n'ait 
force de loi qui n'ait les deux tiers des voix en 
sa faveur. 

CHAPITRE II. 

De la constitution du royaume. 

Art. ler. Reconnait, ledit ordre, que le Roi ne 
tient sa couronneque de Dieu et de sa naissance; 
qu'aucune puissance temporelle ni spirituelle n'a 
de droit sur son royaume, son autoriti et sa per-
sonne sacree; que nul pouvoir ne peut dispenser 
ou absoudre ses sujets de la fidelite et obeissance 
qu'ils lui doivent. 

Art. 2. Que lui seul avec les Etats generaux a 
le droit de supprimer, reformer, creer toutes les 
institutions politiques. 

Art. 3. Qu'aux Etats generaux seuls appartient 
le droit de consentir les lois, les impots, les em-
prunts, de recevoir en definitive les *"comptes des 
ministres, de fixer les contributions proportion-
nelles de chaque province, d'examiner et verifier 
la dette nationale et d'en determiner lepayement. 

Art. 4. Que le Roi seul a l'autorite executrice; 
par consequent, le droit de faire la guerre, la 
paix, exercer la police generale, la justice, etc. ; 
de choisir les juges, de reformer leur regime, de 
changer les ministres, etc.; 

Art. 5. Qu'aucune imposition ne soit etablie a 
perpetuite, mais limitee d'une tenue a l'autre 
d'Etats generaux, sans pouvoir 6treprorogee par 
enregistrement dans les parlements ou dans les 
Etats provinciaux. 

Art. 6. Que dans l'intervalle il subsisteune com
mission intermediaire dont les membres soient 
amovibles, au choix des Etats provinciaux, au 
nombre dont il sera convenu avec le Roi, chargee 
de surveiller I'execution de tout ce qui aura ete 
arr6te dans ladite assemble, avec pouvoir de 
consentir pour un an seulement, en cas de guerre, 
une addition d'imp6t qui n'excedera jamais le 
cinqui^me du total, sauf a assembler les Etats 
generaux pour statuer sur les besoins d'une se-
conde annee. 

Art. 7. Qu'a l'ouverture de toutes les assemblies 
d'Etats generaux, il soit pr6sent6 par le ministre 
des finances un tableau fidele de toutes les re-
cettes et depenses, des frais de perception, de la 
dette nationale, et un projet pour y pourvoir. 

Art. 8. Qu'a ce tableau ordinaire sera joint dans 
l'ass.emblee actuelle un etat de deficit de son ori
gin e, de ses progres, de ses causes. 

Art. 9. Que les sommes destinees aux divers 
departements des ministres, soit en temps de 
paix, soit en temps de guerre, seront arreties par 
les Etats g6nerauxd'une maniere proportionnelle. 

Art. 10. Que les ministres convaincus d'infide-
lite ou de dissipation soient jug6s devant un tri
bunal legal, sur la denonciation des Etats gene
raux, soit qu'ils soient encore ou non dans le 
ministere. 

Que les cours souveraines elles-mSmes soient 
jugees par le Roi assiste des Etats generaux. 

Art. 11. Que les parlements et autres tribunaux 
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soient restreiats aux fonctions de juges, confor-
mement aus anciennes loisouaux nouvelles, por-
tees par le Roi et consenties par les Etats g£.ne-
raux, sans pouvoir par eux y apporter aucune 
modification au bas de la transcription qu'ils en 
i'eront sur leurs registres, huit jours au plus tard 
apres la presentation, sinon il y sera procedi de 
1 autont6 du Roi. 

Art. 12. Que les parlements n'aient d'autre part 
dans 1 administration que la portion d'exercice de 
la police gen6rale qui leur sera confiee par le Roi, 
et que dans aucun cas ils ne puissent etre regar-
des comme les reprisentants de la nation. 

Art. 13. Que les cahiers des Etats generaux 
soient repondus par le Roi avant le consentement 
de limpfit. 

Art. 14. Que dans toutes les provinces du 
royaume il soit etabli des Etats provinciaux, 
dans la forme des assemblies provinciales ou 
toule autre qui sera reglee par les Etats generaux, 
cnargee de toute repartition dans leur province, 
collecte et versement direct de deniers au tresor 
royal. 

Art. 15. Qu'il y ait liber te personnel le de tout 
sujet du Roi, en sorte qu'aucun ne puisse etre 
arrete sans etre constitue a l'instant dans une 
prison publique, interrogi legalement dans les 
vingt-quatre lieures, ensuite relache ou poursuivi 
en forme, d&lommage pour detention injuste 
aux frais du juge qui ne se serait pas conforme a 
la lettre de l'ordonnance. 

Art. 16. Que nulle lettre de cachet pour enfer-
mer des mauvais sujets ne puisse etre accordee 
que pour le terme d'un an, sur l'avis des parents, 
(levant un commissaire nomme par le Roi, apres 
information secrete et sans frais, sauf a prolon-
ger d'annee en ann6e la detention avec la meme 
forme, en entendant aussi les gouverneurs des 
maisons de force et autres preposes a la garde de 
ces pnsonniers. 
i ^ue *es impdts juges necessaires par 
les Etats generaux seront supportes igalement par 
tous les sujets du Roi. 

Art. 18. Que la noblesse ne pourra etre achetee 
a pnx d argent ni devenir hereditaire par l'exer-
cice c< une charge acguise par finances. 

Art. 19. Que les sujets du tiers-etat d'un m6rite 
reconnu seront admis dans toutes les charges et 
emplois. 

Art. 20. Que les coutumes soient ramenees ci un 
point d'iquite plus conforme a l'egalite qu'il con-
vient d'etablir entre tous les sujets du Roi. 

CHAPITRE in. 
De la religion. 

Art. ler. Qu'il n'y ait qu'une seule religion re-
connue et professee en France, catholique, apos-
tolique et romaine. 

Art. 2. Que toutes les dispenses soient exp6-
dees gratis. 

Art. 3. Que les cures soient donnies a des cures 
deja places, oua des vicaires exercant le ministere 
depuis cinq ans. 

Art. 4. Que la nomination de ces cures soit 
rendue aux iveques diocisains, suivant le droit 
commun, et que, dans le cas oil cette demande ne 
serait pas acccueillie, que tous les collateurs 
soient tenus de les conf6rer a tous les pretres du 
diocese exergant le ministere. 

Art. 5. Qu'il soit fait a MM. les cures et vicaires 
de tous les ordres un sort honnite et convenable, 
suivant les lieux et le nombre des habitants, le-
quel sort sera forme en nature qui ne pourra etre 
moindre que de 1,800 livres. 
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Art. 6. Qu'il soit pourvu a la decoration et con
struction des eglises et au logement des cures et 
vicaires a portion congrue par les moyens qui se
ront avises par les Etats generaux. 

Art. 7. Que les portions congrues des vicaires 
soient des deux tiers du revenu des cures a por
tion congrue, et a la charge des cures gros deci-
mateurs, de manure neanmoins qu'il reste tou-
jours aux cures la portion congrue ci-dessus, el 
dans le cas ou le revenu des fonds des cures et des 
dimes ne pourrait pas remplir cet objet, il y sera 
pourvu par des reunions de benefices tels que les 
abbayes, prieures et chapelles a collation royale 
et autres. 

Art. 8. Qu'au moyen de la donation qui sera 
arbilree, il ne soit pergu aucun honoraire pour 
baptimes, mariages et sepultures. 

Art. 9. Que, pour former une retraiteaux cures 
et vicaires ayant vingt-cinq ans dans le ministere, 
il soit porte une loi qui les autorise a requerir 
les canonicats des cathedrales et collegiales con-
curremment avec les gradu&s septenaires, et que 
le choix du sujet soit laisse au collateur ou a 
l'eveque. 

Art. 10. Que tous ecclesiastiques, tous chapi-
tres, toutes communautes seculieres et reguli6res 
soient soumises immidiatement a la juridiction de 
l'6veque diocesain. 

Art. 11. Qu'aucun benefice ne puisse etre con-
fere qu'a un eccl6siastique actuellement dans les 
ordres. 

Art. 12. Que les cures de l'ordre de Malte seront 
absolument traites, pour les honoraires, comme 
les cures seculiers soumis a l'ordinaire et inamo-
vibles par l'ordre. 

Art. 13. Que les ordres mendiants soient reunis 
au nombre de neuf par maison et dotes a raison 
de 1,000 livres par tete et autorises par les ordi-
naires a aider les cures dans leurs fonctions. 

Art. 14. Que si la contribution uniforme pour 
tous les ordres est adoptee, la dette du clerge soit 
confondue avec la dette nationale et acquittee par 
les mimes moyens. 

Art. 15. Que tout collateur ne puisse etre pre-
venu qu'un mois apres la vacance des ben efices. 

Art. 16. Que nulle personne ne puisse jouir du 
droit de collation de benefice, qu'elle ne professe 
la religion catholique, aposlolique et romaine. 

Art. 17. Que les monitoires lie soient accordes 
que pour des choses graves, apres information 

realable par les officiers, qui ne pourront plus 
tre forces de les accorder, sous peine de saisie 

de leur temporel. 
Art. 18. Que les economats soient supprimes et 

que la regie qu'ils exercent soit confiee aux Etats 
provinciaux. 

Art. 19. Que nulle alienation ne pourra Stre 
faite sans qu'au prealable l'eveque diocesain en 
ait constate I'avantage et la necessity et autorise 
a prendre les voies de droit. 

Art. 20. Qu'aucun binifice reuni depuis cent 
ans ne puisse etre impitre en cour de Rome sous 
quelque pretexte que ce puisse etre. 

Art. 21. Qu'il soit fait une loi qui designe les 
objets deciniables, afin d'iviter les procedures et 
les variitis qui s'etablissent, et dans le cas oil il 
paraitrait plus expedient d'aneantir ce droit pour 
la tranquillite publique, demander qu'il soit fait 
en fonds de terre un sort aux ministres, propor
tions & celui qu'ils auraient s'ils en restaient 
proprietaires. 

Art.22. Que les changements,reglements, suites, 
^changes, alienations, riformes qui seront jug6s 
utiles et expedients a faire dans l'assemblee des 
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Etats, soient faits, medites et ordonnes dans un 
concile national convoque et assemble a cet effet 
dans I'annee, sous le bon plaisir du Roi; et attendu 
que dans la supposition de 1'impOt proportionnel 
les assemblees du clerge n'auront plus d'objet, 

Art. 23. Qu'il soit tous les cinq ans assemble 
des conciles provinciaux pour la reforme des abus 
qui pourraieut se glisser dans l'observation de la 
discipline de l'Eglise et fournir les reglements 
propres a la maintenir dans son integrity. 

Art. 24. Qu'a ces conciles tant nationaux que 
provinciaux, il soit convoque des deputes en 
nombre suffisant de tous les ecclesiastiques se-
culiers et reguliers des dioceses oti ils se tien-
dront, ou du royaume s'ils sont generaux. 

Art. 25. Qu'il y soit examine s'il ne ,serait pas 
expedient de n'avoir qu'un seul et meme cathe-
chisme, qu'un seul et meme rituel, qu'un seul et 
meme breviaire pour tout le royaume. 

Art. 26. Que les ordonnances qui portent que 
les cummunaux ne pourront etre au-dessus d'un 
sur dix soient executees pour toutes les eglises 
cathedrales et coliegiales. 

Art. 27. Que MM. les agents g6n6raux du clerge 
soient maintenus dans le droit de se trouver aux 
Etats generaux. 

Art. 28. Que tout beneficier possedant titre de 
benefice de valeur de 10,000 livres soit oblige a 
une residence personnelle de six mois dans son 
benefice, sous les peines de la perte du tiers de 
son revenu applicable aux pauvres du lieu. 

Art. 29. Qu'il soit fait un reglement qui decide 
sur la nature des procurations et les formes dont 
1'inobservation emportera la privation du suf
frage, d'exposerla demande deplusieurs commu-
nautes d'hommes, d'avoir, comme il l'a ete accorde 
h tous les chapitres, un depute sur dix votants 
et au-dessous, privilege dont le reglement [les a 
prives pour les prochains Etats generaux, et en 
meme temps de presenter au Roi les remerciments 
des cures pour les avantages qu'il leur accorde 
par le reglement et de supplier Sa Majeste de les 
y maintenir. 

CHAPITRE IV. 

De la justice. 

Art. ler. Que le Roi daigne accorder, a l'exem-
ple de plusieurs souverains, une fois par se-
maine a tous ses sujets, une audience publique 
pour ecouter leurs plaintes et doieances, repondre 
a leurs placets et leur faire rendre justice par qui 
il appartiendra. 

Art. 2. Que, pour parvenir a eteindre graduel-
lement la venalite des charges sans surcharger 
1'Etat par les remboursements et sans trop grever 
les families des titulaires, il soit, a chaque muta
tion, rembourse un quart de la finance, en sorte 
qu'a la cinquieme mutation, la place puisse etre 
aonnee en commission au sujet le plus digne. 

Art. 3. Que tout droit de committimus soit revo-
que comme abusif. 

Art. 4. Qu'il ne soit accorde nulle evocation 
que pour causes majeures, en sorte que tout sujet 
du Roi soit juge par son jjuge naturel et au tri
bunal oti est n6e la contestation. 

Art. 5. Que lestribunaux d'electionet les cours 
des aides soient supprimes comme inutiles dans 
les Etats provinciaux, leurs fonctions attributes 
aux bailliages et aux parlements. 

Art. 6. Que pour les memes causes soient sup-
primes aussi les tresoriers de France, la juridic-
tion des eaux et forets, traites foraines, grenier a 
sel, auxquels peuvent suppleer les bailliages ordi-
naires. 
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Art. 7. Qu'il soit opere, par un comite de juris-
consultes eclaires, nommes par les Etats gene
raux, une reforme dans le code civil et criminel. 

Art. 8. Que tout accuse pour prevention de 
crime puisse se choisir un defenseur, comme 
dans les causes civiles, ou que la loi y pourvoie 
pour lui. 

Art. 9. Qu'il y ait aussi sursis limite a l'execution 
des condamnations a toutes peines afflictives pour 
donner lieu a la clemence du souverain. 

Art. 10. Que la poursuite de tout proces au cri
minel soit faite au nom et aux depens du souve
rain, et a la diligence de ses procureurs. 

Art. 11. Que la confiscation desbiensprononcee 
par les arrets portant peine capitale, n'ait lieu que 
jusqu'a concurrence aes frais du proces, les heri-
tiers du condamne ne devant pas supporter partie 
de la condamnation pour une faute qui ne leur 
est pas personnelle. 

Art. 12. Que les procedures soient simplifi6es 
etabr6gees de manure que tout proces soit instruit 
et jug6 en un an, sous peine pour les procureurs 
de perdre la moitie de leurs nonoraires. 

Art. 13. Que les frais de voyage des huissiers, 
doubles depuis un an, soient Ireduits a moitie. 

Art. 14. Que les epices des juges soient suppri-
m6es comme indignes de la magistrature. 

Art. 15. Qu'il ne soit plus accorde aux juges des 
dispenses de parente dans les sieges peu noin-
breux. 

Art. 16. Que les causes qui interessent les offi-
ciers d'un tribunal soient jugees ci un autre siege. 

Art. 17. Que toutjugement leur soit signifiepar 
le premier huissier qui en sera requis, sous peine 
d'interdiction pour son refus prouve par temoins. 

Art. 18. Que nul arret ne puisse etresuspendu 
par une simple requete au conseil du Roi. 

Art. 19. Quil ne soit rendu aucun arret sur la 
requete, queladite requete n'ait ete communiquee 
aux parties interessees, avec delai d'un mois 
pour y repondre par simple memoire. 

Art. 20. Qu'il y ait une loi pour determiner les 
cas de decrets de prise de corps, arme terrible 
entre les mains d'un juge partial. 

Art. 21. Que tout jugement sur des questions de 
droit et de coutumes soit motive. 

Art. 22. Que tout arret ou sentence, avant de 
pouvoir etre deiivre aux parties, soit vu au moins 
dans son dispositif, a l'audience des juges qui 
ont prononce, afin de pr6venir toute erreur ou 
infidelite de greflier. 

Art. 23. Que tout juge rapporteur soit tenu de 
faire lui-meme l'extrait des proces. 

Art. 24, Qu'aucun rapport de proces ne puisse 
etre fait que parties presentes ou dument appelees. 

Art. 25. Qu'aucune cause portee a l'audience 
ne puisse etre appointee qu'a la pluralite des deux 
tiers des voix. 

Art. 26. Qu'il soit etabli une loi uniforme dans 
tous les tribunaux consulates, avec augmentation 
de competence. 

Art. 27. Qu'il ne soit accorde aux faillis aucun 
arret, aucune lettre pour les soustraire aux pour-
suites legitimes de leurs creanciers, seals juges 
competents de leur bonne ou mauvaise foi. 

Art. 28. Que, malgre tout accord souscrit entre 
un failli et ses creanciers, sa succession tombant 
en ligne collateral soit devolue aux creanciers 
jusqu'a concurrence du montant de leurs an-
ciennes cr6ances. 

Art. 29. Que tout banqueroutier frauduleux soit 
puni selon la rigueur des ordonnances. 

Art. 30. Que dans tous les tribunaux il y ait un 
conseil gratuit pour les pauvres. 
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Art. 31. Que la mainmorte et la servitude per
sonnels soient d^truites. 

Art. 32. Qu'il ne soit plus accorde de dispense 
d'age pour les grades. 

Art. 33. Que les places de judicature soient 
donnees de preference aux avocats instruits et 
bien fames apres douze ans d'exercice. 

CHAPITRE V. 

Be la police. 

Art. ler. Que, pour 1'exercice de la police gene-
rale dans les provinces, il soit prescrit une sur
veillance plus exacte aux procureurs du Roi. 

Art. 2. Qu'a leur defaut les procureurs fiscaux 
des seigneurs ou tout autre officier de justice, 
puissent, pour un delit public et touscas royaux, 
commencer au nom du Roi une procedure qui 
sera remise de suite au procureur de Sa Majeste, 
lequel sera oblige de la poursuivre s'il y a lieu. 

Art. 3. Que la mendicite, fleau destructeur des 
campagnes, soit supprimee; qu'a cet effet il soit 
cree dans chaque communaute un bureau de cha-
rite qui se charge de nourrir ses pauvres; plusieurs 
1'ont deja propose a condition d'etre debarras-
sees des pauvres Strangers • dans celle-ci, oil les 
moyens seraient insuffisants, on y suppleerait par 
une portion de revenu provenant de suppression 
de benefices qui sont le patrimoine des pauvres. 

Art. 4. Que les enfants trouves soient nourris 
dans leur province et par les hopitaux des lieux, 
avec les secours que fournira l'hopital de Paris. 

Art. 5. Que tous les hopitaux d'une meme ville 
en province soient regis par une seule et meme 
administration. 

Art. 6. Qu'il soit fourni tous les mois aux syn
dics des Etats provinciaux, par les concierges des 
prisons et gouverneurs des maisons de force, un 
etat de leurs prisonniers, de l'epoque et des causes 
de la detention. 

Art. 7. Que le tirage de la milice soit supprime 
et remplace par une contribution pecuniaire sur 
tout proprietaire qui ne sert pas actueilement dans 
les troupes. 

Art. 8. Suppression aussi de charges de bou-
chers, charcutiers et boulangers dans les villes, 
avec admission de ceux de catnpagne les iours de 
marches. 

Art. 9. Extinction des maitrises, destructives de 
1'emulation dans les arts et metiers. 

Art. 10. Que l'arrfit du conseil de 1776 concer-
nant la largeur des chemins, soit execute dans sa 
forme et teneur. 

Art. 11. Que tout transport illicite ou accapa-
rement de grains soit puni par confiscation au 
profit des pauvres. 

Art. 12. Que les meuniers soient obliges d'avoir 
dans leurs moulins des balances avec les poids 
etalonnes, afjn que les proprietaries du grain puis
sent, quand ils voudront faire en leur presence la 
verification de leur bonne ou mauvaise foi; dans 
le dernier cas, perte pour le meunier du prix de 
mouture, sans prejudice de la restitution. 

Art. 13. Qu'il soit etabli dans chaque bailliage 
une ecole gratuite de chirurgie et d'accouche-
ments, oil feront un apprentissage suffisant les 
chirugiens et les sages-femmes, lesquels ne pour-
ront exercer meme dans les campagnes, sans cer-
tificat de capacite delivre, d'apres examen des me-
decins et chirurgiens de la ville, par le premier 
chirurgien, vise et approuve par le iuge du lieu 
sous peine d'amende pour la premiere fois et 
d'autres peines plus graves pour la r6cidive. 

Art. 14. Que la chasse soit interdite depuis le 
ler avril jusqu'au 15 septembre. 
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Art 15. Que le dommage caus6 par l'abondance 
du gibier soit constate sans frais, par proc6s-ver-
bal de cultivateurs voisins et pay6 h dire des 
ntemes experts par le seigneur. 

Art. 16. Que toute communaute de campagne 
soit reunie par la collecte a son clocher dans la 
meme generality. 

Art. 17. Que l'education publique soit r6form6e 
surtout dans les 6coles de droit des universites 
de province. 

Art. 18. Qu'il soit forme par un comite de per-
sonnes savantes un plan d'education nationale 
pour etre, apres l'approbation du Roi et des Etats 
generaux, suivi dans toutesjes universites et col
leges du royaume. 

Art. 19. Qu'il soit pes6 s'il ne serait pas plus 
avantageux au service du Roi de faire travailler 
les troupes a la confection des grands chemins 
moyennant une augmentation de solde. 

CHAPITRE VI. 

Des finances. 
Art. ler. Qu'il soit etabli unimp6t qui frappe 

egalement et mdistinctementsurtoutesproprietes, 
les contrats de vente et les fonds de commerce 
repr6sentatifs de proprietes. 

Art.2. Querimp6tterritorial,s'il est consenti,soit 
apprecie en argent, pour 6viter la g6ne dans 
1 exploitation et la perception, l'entevement des 
fourrages et fumiers necessaires a la reproduction, 
la diminution des bestiaux, le danger d'accapa-
rement par des compagnies d'adjudications, etc. 

Art. 3. Get impdt unique pouvant etre insuffi-
sant, qu'il y soit supplee par un impdt indirect 
qui tombe sur les riches en frappant les obiets de 
luxe. 
, Art. 4. Que l'industrie des negociants soit taxee 
a raison de leurs profits probables, com me celle 
des cultivateurs a proportion de leurs profits ap-
parents,puisqu'un fonds de 30,000 livres en terre 
et un pareil suppose en toile, ne produisent rien 
tant que la terre reste en friche et la toile en ma-
gasin; c'estlindustrie qui fait valoir l'unetl'autre, 
le marchand n'a plus qu'a chercher un debouche 
assure; il faut encore au cultivateur une avance de 
10,000 livres en chevaux, bestiaux, equipages, 
semences, etc.; il y a d'ailleurs des risques des 
deux cotes. 

Art. 5. Que les banquiers, courtiers de banque, 
escompteurs, preteurs a terme sans alienation de 
fond, soient soumis a des lois parliculieres et 
contnbuent en raison de l'etat qu'ils prendront 
dans le monde. 

Art. 6. Que les agioteurs, les preteurs sur gages 
ou ceux connus sous le nom de preteurs a la 
petite semaine, soient proscrits par une loi precise 
et particuliere comme nuisibles& l'Etat,a la tran-
quillite des families, enfin declares inf&mes et 
punis comme tels. 

Art. 7. Que les fermes generates et leur regime 
vexatoire et destructeur des proprietes et des 
hommes, soient a jamais supprimees avec toutes 
leurs branches, comme aides, gabelles, etc. 

Art. 8. Que les droits de controle cles actes 
soient reduits a ceux necessaires pour ladepense 
destinee au payement des proposes et frais de 
bureaux etablis dans le principe comme un depot 
pour la sCirete de la conservation des actes; que le 
tarif en soit si clair, que tout contractant sache 
precisement ce qu'il doit payer. 

Art. 9. Que les douanes soient reculees aux 
frontieres du royaume; que dans tout l'interieur, 
il y ait circulation libre de toute esp6ce de mar-
chandises. 
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Art. 10. Qu'il y ait suppression de lous phages, 
banalites, sterlage, en dMommageant les pro
prietaries apr6s f examen de leurs titres s'ils sont 
bien etablis. 

Art. 11, Que les places fortes jug6es inutiles 
soient supprim6es avec leurs gouvernements et 
etats-majors, leurs demolitions vendues, leurs 
terrains alienes en roture. 

Art. 12. Qu'il soit fait un fondspour les pen
sions ' et etabli une proportion entre elles qui 
reponde a 1'importance des services rendus; mais 
que le fonds une fois rempli, il n'en soit donne 
qu'a raison des fonds rentes par la mort des titu-
laires. 

Art. 13. Que les gouvernements gen^raux soient 
mis en commissions. 

Art. 14. Qu'il ne soit accorde aucune pension 
qu'apres vingt ans de service, sinon & des mili-
taires estropi6s dans le service de leurs fonctions. 

Art. 15. Quelapayedes soldats soit augmentee, 
sauf a reduire le traitement de I'etat-major el des 
officiers generaux. 

Art, 16. Que tous privileges soient revoqu£s, 
sauf indemnite pour ceux possedes a titreonereux. 

Art. 17. Que tous octrois sOient supprimes. 
Art. 18. Qu'il soitfaitdes reductions dans les ho-

noraires des commis des ministres dans tous les 
departements, et unexamen de tous les appointe-
ments etd6pensesala charge del'Etat,susceptibles 
de reduction. 

Art. 19. Que les charges et offices de la maison 
du Roi soient exerces personnellement au moins 
par semestre par les titulaires, sinon prives de 
leurs appointements et prerogatives. 

Art. 20. Qu'il soit accorde une diminution con
siderable dans les droits de sceau et de chancel-
lerie. 

Art. 21. Qu'il plaise au Roi ne plus signer de-
sormais d'acquits patents, ordonnances au porteur 
sur le tresor royal, mais que toute ordonnance 
designe l'objet du payement et le nom dela per-
sonne a laquelle elleest delivree. 

Art. 22. Que tout tr^sorier des deniers du Roi 
qui fera des emprunts pour faire des avances au 
gouvernement sans autorisation des Etats gene
raux ou de leur commission intermediate, en soit 
responsable en son propre et priv6 nom. 

Art. 23. Que Te recouvrement des impots soit 
fait aux moindres frais possible ; que le reverse-
ment direct au tresor royal, ait lieu tous lesmois. 

Art. 24. Que les lois qui accordent des exemp
tions aux cultivateurs qui ont dix enfants vivants 
soient remises en vigueur. 

Art. 25. Qu'il soit propose de donner des en
couragements d'hormeur aux cultivateurs qui se 
distingueront. 

R E M O N T R A N C E S  P A R T I  C U L  I E  R E S  

Du bailliage de Saint-Quentin. 

Exposera le depute : que 1'ordre du clerg6, 
joignant ses instances a celles des citoyens de tout 
etat, reclame avec empressement la conservation 
du chapitre de Saint-Quentin, dont la suppression 
est projet6e ainsi que la reunion de ses revenus 
a laSainte-Chapelle de Versailles. 

Sa Majeste a de puissants et faciles moyens de 
doter les ecclesiastiques qu'il daigne appeler h 
l'honneur dele servir; la ville de Saint-Quentin, 
au contraire, ainsi que des £glises des environs, 
des families honnetes, des sujets d'esp6rance, ne 
se voient qu'avec douleur menaces de perdre pour 
toujours une ressource toujours pr6sente et deve-
nue necessaire depuis que le commerce a diminue 
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et que les calamity publiques les affligent. 
Observe qu'il se trouve differents villages dont 

les parties sont soumises a differents bailliages, 
differentes coutumes, differents dioceses, et que 
ce d61'aut d'uniformite dans un meme lieu entraine 
l'incertitude dans les affaires, l'inquietude et le 
trouble dans les families, la confusion dans la 
discipline eccl6siastique; demande que les muni
cipality soient autorisees & presenter un plan 
aux Etats provinciaux, pour faire disparaitre cette 
difformite etetablir dans chaque habitation l'uni-
formittf de juridiction, de coutume, et que les 
seigneurs eveques soient invites a regler les 
limites de leur territoire respectif de maniere que 
la meme habitation ne soit pas partag6e et sou-
mise a deux ordinaires. 

Demande qu'il soit accorde a tous proprietaires 
de faire planter d'arbres les terres a eux appar-
tenant et qui bordeut les chemins, dans la qua-
lite d'arbres prescrite par les Etats provinciaux, 
et les alignements donnas par les ingenieurs 
attaches au service de la province. 

Demande que le terrain qui- sera laisse vacant 
par la reduction des chemins a leur dimension 
legale, soit devolu aux riverains sur qui ce terrain 
a ete pris par l'elargissement, arbitraire desdits 
chemins. 

Demande que les droits de permis exig6s par 
les fermiers de messageries, de ceux qui voya-
gent dans d'autres voitures que les leurs,ne soient 
plus laisses a l'arbitraire desdits fermiers, mais 
qu'ils soient reduits ou flx6s par le gouverne
ment ou les Etats provinciaux, et qu'il' n'en soit 
exige aucun pour les routes de traverse ou pour 
les lieux peu 6loignes sur les grandes routes. 

Comme il existe dans la Picardie un octroi sur 
les boissons, etabli pour des objets qui n'existent 
plus, et plusieurs octrois dans la ville de Saint-
Quentin, etabli pour des objets qui ont cesse, et 
dont on ne connait ni l'emploi ni la destination, 
demande la suppression desdits octrois de la pro
vince et de la ville, et qu'il en soit rendu compte 
aux Etats provinciaux. 

Demande qu'il soit pourvu aux filles de'commu-
naute chargees de l'instructionde lajeunesse pour 
les pauvres, dont l'education leur est confiee, et 
qui nepeuvent fournir a leur subsistance. 

Demande qu'il soit etabli dans chaque bailliage 
cles magasins publics ou le ble soit conserve 
d'annee en annee pour le besoin de la province. 

Qu'il soit fait un nouvel examen du plan et du 
devis du canal de Picardie, pour-connaitre s'il 
n'est pas possible de pratiquer ce canal sur la 
Somme meme, qui deviendrait navigable par le 
dessechement de ses marais, en conservant des 
moulins etablis sur le lit de cette riviere dont ils 
arretent le cours. 

Qu'il soit fait aussi un nouvel examen du projet 
du canal de la Somme a l'Escaut, et que le gouver
nement surveille les entrepreneurs de cet ouvrage, 
les empSche de s'emparerau nom du Roi des terres 
des particuliers des communes pour y former des 
chemins et faire des plantations nuisibles aux 
terrains voisins. 

Demande qu'il soit (etabli dans les campagnes 
de differents cantons du bailliage de Saint-Quen
tin, des tuileries pourrendre les tuiles plus com
munes, leur prix plus bas, alin de faire cesser et 
disparaitre les couverturesde chaume,qui causent 
ou prolongent les incendies. 

Que le dernier traite de commerce entre la 
France et l'Angleterre soit assujetti a un nouvel 
examen, auquel sefaienl appeles des negociants 
instruits. 
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Demande que dans la ville de Saint-Quentin les 
frais de guet, gardes et logements de gens de 
guerre, soient egalement repartis sur tous les 
habitants, qui out un egal interet d'etre gardes. 

Demande que dans la ville de Saint-Quentin, la 
juridictionde la police soit exereeepar les officiers 
muriicipaux qui ont pay6 des deniers a l'hdtel de 
ville, et que la finance de la charge cr6ee a cet 
effet soit confiee a un magistrat en titre d'office, 
ou a un procureur fiscal au meme titre. 

Que les adrninistrateurs des hdpitaux soient obli
ges defaire imprimer tous les ans les comptes de 
leurs recettes et de leurs depenses, en specifiant 
le nombre des pauvres qu'ils ont assists, la quan
tity de secours qu'ils ont regus et le temps qu'ils 
ont ete a leur charge. 

CAHIEK 

Des remontrances et dole'ances de Vordre de la no
blesse du bailliage de Saint-Quentin (1), arretees 
dans I'assembleedudit ordre le 10 mars 1789, et 
remises a M. le comte DE PARDIEU, elu depute 
aux prochains Etats generaux. 

1° Aucun citoyen ne pourra perdre sa liberty 
que par sentence legale de ses juges naturels ; 
sera suppliee Sa Majesty de n'accorder aucunes 
lettres de cachet a la demande des families, 
qu'autant qu'elles auront ete jugees et declarees 
necessaires par un comite secret, qui seul pourra 
en fixer la dur6e. 

2° La garantie et la conservation des proprietes 
a chaque citoyen. 

3° Aucun impot direct ou indirect ne sera ct 
1'avenir mis ou proroge que du consentement 
des Etats generaux, pour tel temps qu'ils jugeront 
convenable. 

4° Aucun acte public, a 1'avenir, ne sera r6pute 
loi, s'il n'a ete consenti par les Etats generaux 
et revetu du sceau de l'autorite royale. 

5° Sera regie et fixe le retour periodique des 
Etats generaux. 

6° Sera etablie une commission intermediate 
dans 1'intervalle d'une tenue a l'autre des Etats 
generaux, a la fin de pourvoir aux cas impr6vus, 
de suivre et d'op6rer les reformes qui seront de-
terminees par les Etats generaux. Les membres 
de ladite commission seront remplaces annuelle-
ment par portions determinees par lesdits Etats 
generaux. 

7° Demander qu'il soit etabli dans tout le 
royaume des Etats provinciaux, qui fourniraient 
le ^emplacement annuel de la commission inter
mediate. 

8° Que le travail des Etats generaux et de la 
commission intermediate sera rendu public par 
la voie de l'impression. 

9° Sera demandee la liberte de la presse, sous 
la caution des auteurs, libraires et imprimeurs. 

10° Ge sera aux deputes de chaque ordre repre-
sentant la nation aux Etats generaux, a balancer 
les avantages de voter par tete ou par ordre. 

11° Sera demandee la publicite des nouveaux 
prmcipes constitutifs de la monarchie. 

JUSTICE. 

1° Un nouveau code de lois, civil et criminel. 
2° II serait a desirer qu'il n'y etit dans chaque 

province qu'une seule et meme coutume, de 

(1) Noils publions ce cahier d'apres un imprimedela 
Jaibhotheque du Serial 
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meme qu'un seul et meme poids, une seule et 
meme mesure. 

3° Suppression des evocations et du droit de 
committimus. 

4° Reunion de toutes les justices attributives a 
la justice royale. 

5° Ne seront plus accordes d'arrets sur requetes, 
qu'autant qu'ils auront ete communiques aux 
parties qu'ils interessent, et que lesdites parties 
auraient laisse ecouler le delai d'un mois sans y 
repondre. 

6° La suppression dela v&ialite des charges de 
judicature. 

7° II serait a desirer qu'il f&t etabli dans les 
villes un conseil gratuit pour les pauvres. 

8° II parait necessaire d'etablir une loi rigou-
reuse pour arr^ter les frequentes faillites. 

9° La suppression des huissiers-priseurs. 
10° Aucune sentence ou arret ne pourra etre 

delivre et exp6di6 aux parties interessees, qu'il 
n'ait et6 lu devant la cbambre assemblee, pour 
s'assurer si la redaction est conforme au prononce 
du juge. 

FINANCES. 

1° Sera demand^ connaissance de 1'etat actif et 
passif des finances, pour pouvoir determiner 1'iin-
p6t general. 

2° Sa Majesty sera pri6e de fixer sa depense et 
celle de la famille royale. 

3° Les ministres seront comptables et respon-
sables de la gestion des fonds de leur departe-
ment aux Etats generaux ou a la commission 
intermediaire. 

4° De la reunion en un seul de tous les impdts 
etablis sur les proprietes, tels que les vingtiemes, 
la taille, I'accessoire de la taille, capitation, etc. 

5° Que l'impdt territorial, s'il est juge neces
saire, soit pay6 sans distinction par le clergg, la 
noblesse et le tiers-6tat, sur toutes proprietes de 
quelque nature qu'elles soient, dont la reparti
tion serait faite par les Etats provinciaux, et 
sous eux par les municipalites. 

6° Que sur toutes les rentes generalement quel-
conques, hypothecates et autres, il devra etre 
fait une retenue par le elebiteur, proportionnee 
a ce que l'impdt sera a la propriete. 

7° Que, pour faire contribuer les capitalistes, 
habitants des villes, et rendre a la culture des 
bras utiles, il soit mis un impOt sur les chevaux, 
les cheminees, les fenetres, et une imposition 
graduee sur tous les domestiques et gens de 
maison, 

8° Employer tous les moyens possibles de re
former les abus tyranniques dans les aides et la 
gabelle, si on ne peut abolir ces impots. II serait 
bien a aesirer que 1'on put trouver les moyens 
de rendre la circulation du sel plus libre, et son 
prix proportionue a l'eioignement seulement du 
lieu oil on le fabrique, et, relativement aux frais 
de son transport. 

9° Sera fait un nouveau tarif pour les droits de 
contrdle et d'insinuations. 

10° Serait aboli le droit de franc-fief. 
11° Serait supprime tout peage, toute banalite, 

endedommageant les proprietaires apres l'examen 
de leurs titres. 

12° Reduction des inter&ts usuraires de la dette 
nationale. 

13° Soumettre le regime de la caisse d'escompte 
aux Etats generaux, et astreindre 1'administration 
de cet etablissement a rendre des comptes publics 
et annuels. 

14° II serait & desirer qu'il fut pareillement 



[Etats g<5n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.l 

6tabli des caisses d'escompte dans toutes les 
vilies de commerce oft le besoin I'exige, corres-
pondantes avec celle de la capitale, sans n&m-
moins y etrq subordonnees. 

15° Liberte du commerce des grains de province 
a province, mais limitee pour 1'exportation sui-
vant les circonstances de cherts ou de rarete; la 
fixation du setier de Paris, a 30 Iivres pour les 
provinces, et a 34 dans les fronti6res ou ports 
maritimes ouverts a 1'exportation, devant servir 
de thermometre au gouvernement pour la sus-
pendre ou la permettre. 

16° Seraient reculees les barrteres et les doua-
nes aux extremes frontieres du royaume, et serait 
libre la circulation des marchandises dans 1'inte-
rieur da royaume. 

17° L'infeodation ou l'alignation k perpetuity 
des domaines de la couronne, pour en 6tre le 
prix, avec le concours des Etats g6neraux, em
ploye a la liberation des dettes del'Etat. 

18° Suppression totale de toutes les loteries, 
comme ruineuses et dangereuses a toutes les 
classes de citoyens. 

19° Suppression de la reunion de plusieurs 
graces sur une m6me tete. 

CLERGE. 

1° Sera tenu le clerg6 de payer ses dettes, en 
prenant les mesures qu'il avisera, sans les faire 
supporter a la nation. 

2° Sera assujetti a toutes les impositions quel-
conques, ainsi que l'offre la noblesse. 

3° La residence des prelats et beneficiers a 
charge d'ames, dans leurs benefices et dioceses. 

4° Sera supprim6 le casuel, et seraient augmen
ts graduellement les portions congrues, en rai-
son du nombre des feux de leurs paroisses, et 
que leur revenu soit fix6 en grains. 

5° Les possesseurs de benefices venant k dece-
der, que leurs successeurs soient tenus de suivre 
les baux jusqu'a leur expiration, et que les ben 6-
ficiers soient obliges de repartir leur pot-de-vin 
dans les neuf a"nn6es de bail. 

6° Serait defendu de prononcer des voeux avant 
l'&ge de vingt-cinq ans. 

7° Seraient supprimees les annates, bulles et 
dispenses en cour de Rome, qui diminuent le 
numeraire national. 

8° Qu'il soit cree des chapitres qui seraient ni
di stinctementaffectes pour les demoiselles nobles 
et les bonnes families du tiers-etat, et que dans 
le nombre de chapitres d'hommes existants, il en 
soit affects dans chaque province pour les eccl6-
siastiques nobles et ceux du tiers-etat. 

9° Qu'il soit etabli dans les campagnes des mai-
sons de charite, pour subvenir aux secours des 
infirmes. 

POLICE ET AGRICULTURE. 

1° Faciliter les moyens de propager les animaux 
servant a I'agriculture; etablir differents haras 
dans les provinces, et dont l'Etat pourrait meme 
profiter; accorder des primes a ceux des cultiva-
teurs qui auraient fait les plus beaux et les plus 
nombreux eleves, dans toutes les especes d'ani-
maux utiles au labourage, et non pas les aug-
menter en raison du nombre qu'ils en ont. 

2° Aneantir toutes les entraves que le cultiva-
teur^prouve dans l'importationdeses productions; 
que les marches soient libres, qu'il soit maitre d'y 
porter ses grains, et de les remporter s'il ne les 
vend pas; que les droits de sterlage et autres droits 
de marche soient supprimes, et qu'il soit accorde 
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des prix a ceux qui approvisionneront le plus les 
marches. 

3° La liberte, dans toute l'etendue du royaume, 
de faire des Changes avec les gens de mainmorte 
telle qu elle a et6 accordee a la province de Bour-
gogne par 16dit du mois d'aoiit 4770. 

4° Seraient supprimees les charges de bouchers, 
boulangers dans les vilies,-et y seraient admis 
cecX n camPagnes les jours de marche 

qtfU sm possible. C°mmUneS ea ValeUr aulant 

6° Le depute de la noblesse se pretera touionr^ 
avec empressement a tout ce quipourra favonser 
1 agriculture et le commerce. II sollicitera l'uni-
iormite de la justice consulaire, creation de ses 
chambres dans les vilies d'une population de dix 
mille ames, ou il n'y en aurait pas ; il sollicitera 
pareillement la suppression des jurandes et des 
maitnses. 

7° Qu'il ne soit plus fait sur les rivieres, telles 
qu elles soient, navigables ou non, aucunes 
ecluses, vantellenes, ni batardeaux qui, en en 
arretant le cours, causent des inonaations qui 
d6truisent toutes les r<5coltes des riverains et one 
les moulins qui y sont construits, soient etablis de 
lagqn a obvier a tous ces dangers, et que l'edit du 
moisd aoiit 1669, a cet egard, soit mis en vigueur 

Ainsi clos et arrete unanimement, ce 10 mars 
au matin 1789, en H'assemblee tenue a cet effet 
dans une salle du couvent des Cordeliers deladite 
ville de Samt-Quentin, et ont sign6 tous les mem-
bres de la noblesse ci-apres : 

Le chevalier de la Noue; DuRoyer; G. Paulet-
de Bnssac de Soxey; le chevalier d'Ollezv; le 
baron d Ostrel; de Franssure; le comte de Flavi-
gny- Fizeaux; de Louveval de Gonnelieu; de Sart 
du Catelet; Le Serrurier fils; Duplessier de Fon
taine; le comte de la GressonniSre, grand bailli 
depee et president; le Serrurier pere • JXeret 
pere; le comte de Laval; le comte de Pardieu 
depute; le chevalier de Bertin; Bouzier d'Etsoiiill v! 

de Yfd Omissy; Ghauvenet de Bellenglise; Ghau-
venet de Gauvigny; Macquerel de Pleineselve; de 
Longlay; Thomas d'Arneville, secretaire de Vordre 

CAHIER GfiNfiRAL 

Des doleances,plaintes, remontrances et demandes du 
tiers-etat du bailliage de Saint-Quentin en Ver-
mandois, hpresenter a Passemblee des Etats qene-
raux, qui doit se tenir a Versailles le 27 avril pro-
chain,, conformement a la lettre de convocation de 
Sa Majeste, du 24 janvier dernier, re'dige par les 
vingt-deux commissaires nommes a cet effet en 
Vassemblee du tiers-etat dudit bailliage, tenue en 
Veglise des RR. PP. Cordeliers de la ville de 
Saint-Quentin, le 6 mars present mois, sur les 
cahiers de toutes lescommunaute's composant ledit 
bailliage (1). 

CONSTITUTION DE LA NATION FRANCAISE. 

GonsidSrant que les ministres du Roi, par le 
resultal de son conseil da 27 d6cembre 1788, ont 
avoue, au nom de Sa Majeste, les droits incontes-
tables de la nation en declarant: 

1° Que la volont6 de Sa Majeste est non-seule-
ment de ratilier la promesse qu'elle a faite de ne 
mettre aucun impdt sans le consentement des 
Etats generaux de son royaume, mais encore de 
n'en proroger aucun sans cette condition; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprimS de la 
Billiotheque du Senat. 
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2Q ©'assurer le retour successif des Etats gene-
raux, en les consultant sur l'intervalle qu'il fau-
dra mettre entre les epoques de leur convocation, 
et env ecoutantfavorablement les representations 
qui lui seront faites, pour donner a ces disposi
tions une stabilite durable; 

3° Que Sa Majeste veut prevenir de la manure 
la plus efficaceles desordres que l'inconduito ou 
l'incapacite de ses ministres pourraient introduire 
dans les finances, en concertant avec les Etats 
generaux les moyens les plus propres pour atteindre 
h ce but; 

4° Que Sa Majeste veut, dans le nombre cles 
d6penses dont elle assure la fixite, qu'on ne dis
tingue pas meme celles quitiennent plus particu-
lierement a sa personne; 

5° Que Sa Majesty veut aller au devant du vceu 
legitime de ses sujets, en invitant les Etats gene
raux a examiner eux-memes la grande question 
qui s'est 6Iev6e sur les lettres de cachet; 

6° Que Sa Majeste est iinpatiente, de recevoir 
l'avis des Etats generaux, sur la mesure de liberty 
qu'il convient d'accorder a la presse et a la publi
city des ouvrages relatifs a i'administration, au 
gouvernement et k tout autre objet public; 

7° Que Sa Majeste preKre avec raison, au conseil 
passager de ses ministres, les deliberations du
rables des Etats generaux de son royaume; 

8° Enfm que Sa Majeste a forme le projet de 
donner des Etats provinciaux au sein des Etats 
generaux, et de former un lien durable entre 
l'administration particuliere de chaque province, 
et la legislation generate; 

Et attendu qu'il est indispensable, pour la sti-
rete de tous les individus qui forment la nation, 
que la constitution du royaume soit en ce moment 
etablie sur des bases inebranlables; le vceu dudit 
tiers-etat du bailliage de Saint-Quentin est que 
les Etats generaux statuent dans la forme la plus 
authentique : 

1° Qu'aucun impot ne sera a 1'avenir mis ou 
proroge sans le consentement des Etats generaux 
du royaume; en consequence, que toutes imposi
tions mises ou prorogees par le gouvernement, 
sans cette condition, ou accordees hors des Etats 
generaux, par une ou plusieurs provinces, par 
une ou plusieurs villes, par une ou plusieurs 
communautes, seront nulles, illegales, et qu'il 
seradefendu, a peine de concussion, de lesrepar-
tir, asseoir et lever; comme encore que toutes 
impositions, de telles especes qu'elles soient, qui 
pesent sur le tiers-etat seul, seront supprimees, 
et remplacees par d'autres que les trois ordres 
payeront(sgalement a raison des revenus, facult6s 
et proprietes de tous les membres qui les com-
posent, sans distinction, ladite egalite etant de 
toute justice. . . . . 

2° Que lesdits Etats statuent qu'ils s'assemble-
ront regulierement dans les temps qu'ils estime-
ront convenable, sans qu'il soit besoin d'autre 
convocation, ni sans qu'il puisse y 6tre apporte 
aucun obstacle. 

3° Que les ministres seront responsables de leur 
gestion aux Etats generaux, quipourront lesfaire 
juger sur le fait de l'exercice de leurs fonctions 
par les tribunaux competents. 

4° Que les depenses des divers departements, y 
compris celles de la maison du Roi, seront inva-
riablement fixees; et que les ministres de rha-
cun d'eux seront responsables a la nation assem-
lee de i'emploi des fonds.-

5° Que les Etats generaux prendront les moyens 
les plus surs pour qu'en aucun cas, aucun citoyen 
ne puisse etre detenu, par aucun ordre, au dela 
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de vingt-quatre heures, apr£s lequel temps, il 
sera mis dans une prison legale entre les mains 
desjuges que lui donne la loi; comme encore 
qu'aueun citoyen ne pourra etre enleve a ses jud
ges naturels ; en consequence que toutes commis
sions et evocations seront supprimees. 

6° Qu'il soit propose aux Etats generaux de 
s'occuper de la redaction d'une loi qui etablisse 
la liberte legitime de la presse. 

7° Que les Etats generaux statuent qu'a 1'avenir 
aucun acte ne soit repute loi, s'il n'a ete con-
senti ou demande par les Etats generaux, avant 
d'etre revetu du seeau de l'autorite royale. 

8° Que les Etats generaux statuent que les re
partitions, assiette et perception des imp6ts se 
feront par les Etats provinciaux actuellement 
existants, et par ceux qui seront constitues dans 
les provinces qui n'en possedent pas encore, 

9° Enfin, le voeu du tiers-etat du bailliage de 
Saint-Quentin est que, dans tous les Etats gene
raux, il soit vote par tete et non par ordre. 

Et pour que Tetablissement de la constitution 
ne puisse etre differe ni elude, le voeu dudit 
tiers-etat est que les Etats generaux ne statuent 
sur aucuns secours pecuniaires, a titre d'emprunt, 
d'impot ou autrement, avant que les droits ci-
dessus aient ete inviolablement etablis et solen-
nellement proclames. 

R13FORMES DANS LES DIVERSES PARTIES DE J.'ADMI
NISTRATION GENERALE DU ROYAUME. 

Clergd. 

Le voeu du tiers-etat du bailliage de Saint-Quen
tin est que la Pragmatique-Sanction soit retablie, 
notamment 1'article 9, relatif aux annates et aux 
dispenses. 

Que toutes les dispenses accordees par les 6v£-
ques le soient gratuitement. 

Que l'uniformite soit etablie dans le culte exte-
rieur de la religion dominante, en etablissant 
memes fetes, memes catechismes et breviaires. 

Que les dettes du clerg6 soient acquittees par la 
vente irrevocable de telles de ses proprietes que 
les Etats genfiraux jugeront a propos jusqu'i clue 
concurrence. 

Qu'il soit rendu compte des abbayes et couvents 
supprim6s, en vertu de la declaration de 1769, 
ainsi que de la regie des economats qui. & 1'ave
nir, demeureront supprimes. 

Que les Etats' generaux statuent sur la suppres
sion des religieux mendiants, ou leur incorpora
tion dans les ordres rentes. 

Que les revenus des eveches soient fixes & une 
somme, les commendes supprimees & la mort des 
titulaires, les revenus des monasteres egalement 
fixes & une somme pour chaque religieux, et l'ex-
c6dant du produit de tous ces biens verse dans 
des caisses qui seront etablies dans les provinces. 

Qu'il soit permis a une meme personne de pos-
seder plusieurs benefices, a condition neanmoins, 
et non autrement, que lesdits benefices n'exce-
deront point le reveuu annuel de 3,000 livres. 

Que toutes les cures soient donnees au con-
cours. 

Que tous les preiats soient strictement assu-
jettis a, la residence pendant neuf mois, et les 
autres beneticiers a charge d'ames pendant Fan-
nee,;! peine deperte des revenus pendant le temps 
de 1'absence au profit de leurs provinces. 

Qu'il soit etabli des vicaires dans chaque pa
rol sse au-dessus de cent cinquante feux. 

Que les portions congrues des cures soient 
fixees, en ville, a 2,000 livres et ai^dessus; Gt 
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en campagne, a 1,500 liyres et au-dessus, en 
proportion de l'etendue des paroisses, et les por
tions congrues aux deux tiers de celles des cures. 

Que le casuel, dime de charnage et autres me-
nues dimes soient supprim6es. 

Que les Gglises, nefs, clochers, presbytfires, 
cldtures de cimetiSres et d£pendances soient 
construits et entretenus paries gros d£cimateurs. 

Qu'ii soit status par les Etats generaux sur la 
conservation ou suppression (les chapitres d'6-
glises non cathedrales, monasters, prieures et 
autres benefices simples, a condition qu'en cas 
de suppression, les revenus seront verses dans les 
caisses provineiales, et qu'en cas de conservation, 
les chapitres, monasteres et benefices simples 
soient charges d'entretenir en ville des chaires 
de philosophie et de morale, et des maitres de 
langues; et en campagne, des maitres et mai-
tresses d'ecole, et des chirurgiens et sages-fem-
mes dont il est parle ci-apr£s a l'article de police 
generale, et que dans les lieux ou ces secours ne 
pourraient etre donnes, il y soit supplee par les 
Etats provinciaux. 

Qu'ii soit fait defenses aux ecciesiastiques et 
aux communautes de faire valoir leurs terres par 
eux-memes. 

Que la chasse soitinterdite aux ecciesiastiques. 
Que le regime des universites soit change et 

reforme, 
Que la loi qui ordonne la reunion des cures 

soit execute. 

ETAT MILITA1RE. 

Le voeu du tiers-etat du bailliage de Saint-
Quentin est que la paye des soldats soit augmen-
tee. 

Que les coups de plat de sabre et autres puni-
tions ignominieuses soient supprimes. 

Que l'ordonnancemilitaire suivant laquelle nulle 
personne du tiers-etat nepeutetre admise au grade 
d'officier, soit revoquee, attendu que ladite or-
donnance annule 1'edit de novembre 1750 qui 
cree la noblesse militaire en faveur des officiers 
du tiers-6tat, qui savent repousser et vaincre les 
ennemis de la patrie avec le meme courage que 
les nobles, ainsi que Louis XV l'a exprime dans 
le preambule de cette loi. 

Qu'il soit statue par les Etats g6n6raux sur le 
reglement a faire relativement auxlettresdecasse 
des officiers. 

Que les places fortes non frontiers soient de-
molies, les gouvernements et etats-majors desdites 
places supprimes, en continuant les appointe-
ments aux brevetaires actuels jusqu'a leur rem-
placement, et que les materiaux et terrains des 
fortifications soient laisses aux villes. 

Que les gouverneurs generaux des provinces 
soient supprimes. 

JUSTICE. 

Levoeudu tiers-etat du bailliage de Saint-Quen-
tin est que la venalite des charges de judicature 
soit supprimee. 

Qu'il soit attribue des gages et honoraires suf-
iisants aux officiers de judicature. 

Que les epices soient supprimees, sauf le paye-
ment des debourses en casde transport desjuges. 

Que les offices soient conserves aux titulaires 
actuels jusqu'a leur decSs ou leur retraite, et le 
remboursement fait seulement a ces epoques. 

Que lesdits officiers soient remplaces par pro
motions graduelles entre eux, et promotions des 
avocats exergant audit siege, aux charges de ju
dicature, sur J e choix fait au scrutin par tous les of-
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ficiers, juges, avocats etjprocureursdesdits sieges 
les hotels de ville y ressortissant, et par Pas-
semblee de departement. 

Que les dispenses d'age et de parent soient 
supprim6es aux degres a arrfiter par les Etats ge
neraux. & 

Que les ressorts et arrondissements des parle-
ments soient limits a trente lieues de distance 
du lieu de la seance. 

Que les bailliages royaux jugent en dernier res-
sort, aunombre de cinq juges, les causes pures, 

Imivres ' qU1 n exc6deront Pas la somrne de 

Qu'il soit fait une reduction de tout le droit po-
sitif et coutumier delaFrance en un seul code! et 
que les parties defectueuses soient corrigees. 

Quil soit fait un pouveau tarif de f'rais depro
cedures umforme; que les frais d'ecriture d'avo-
cats, de greffe, et salaires des procureurs et 
huissiers, soient moderes et regies. 

Qu'ii soit fait une loi sur les saisies reelles, qui 
permette, aussit6t le commandement accords, de 
VeQ^'eious les immeubles sur trois simples mir 
ses d atfiches, a la charge d'exposer au tableau 
public 1 extrait de l'adjudication pendant un an, 
durant lequel temps tout chancier pourra sur-
ench6nr, et le saisi exercer le remere. 

Que les committimus et gardes-gardiennes soient 
absolument supprimes. 

Que tous lieux mi-partie soient reunis ci une 
meme juridiction. 

Que tous jugements criminels soient motives. 
Que tous jugements des sieges royaux soient 

executoires dans tout le royaume sans visa ni 
pareatis. 

Qu'il ne soit accorde de sentence ni arrfit de 
defense en matiere civile, qu'en donnant caution, 
ou en consignantle montant de lacondamnation, 
et que ceux en matiere criminelle continuent 
d avoir lieu suivant l'ordonnance. 

Qu'en attendant Ja refonte generale des coutu-
mes, le droit d'ainesse pour la succession aux 
fiefs entre roturiers, soit absolument supprime. 

Que le retrait lignager soit aboli. 
Que les enquetes secretes soient faites en pre

sence de deux adjoints. 
Que l'instruction en matiere criminelle soit pa-

reillement faite en presence de deux adjoints, 
et a huis ouverts. 

Qu'il soit donne aux accuses un conseil qu'ils 
pourront se choisir, ou que le juge sera tenu de 
leur mdiquer d'office au premier interrogatoire. 

Que le serment des accuses etla sellette soient 
supprimes. 

Que les peines soient proportionn6es aux de-
its, etprononc6es sans distinction entre le clerge, 

les nobles et le tiers-etat. 
Que les tribunaux d'exception des finances, 

eaux et forets, et autres semblables, soient sup
primes, leurs fonctions d'administration reunies 
aux Etats provinciaux, et le contentieux aux iu-
ndictions ordinaires. 

Que les Etats generaux determinent les offices 
entre lesquels il y aura incompatibilite. 

Que les officiers ne puissent 6tre depouilles de 
leurs charges, sinon en cas de forfaiture. 

Que les seigneurs soient tenus d'avoir un juge, 
un procureur fiscal et un greffier residant au 
chef-lieu de leurs justices, et dont les provisions 
seront enregistrees au greffe de la justice royale; 
a l'effet de quoi il leur sera perniis d'avoir des 
lieutenants. 

Qu'il soit attribue des gages suffisants auxdits 
officiers. 
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Qu'en cas d'absence des officiers, les munici-
palites soient autorisies a exereer la police et la 
moyenne justice. 

Que les offices de jures-priseurs-vendeurs de 
meubles, et le droit de 4 deniers a la livre a eux 
attribue soient supprimis par remboursement. 

Que la confiscation des biens des condainnes 
soit abolie en ce qui excedera les frais du proces. 

Que les offices des procureurs et notaires de 
campagne soient riduits par mort des titulaires 
sans successeurs ou heritiers presomptifs en ligne 
directe. 

Que les offices de notaire ne soient plus posse-
des que par les pourvus, et que tous autres 
proprietaires soient tenus de s'en defaire. 

FINANCES. 

Le voeu du tiers-etat du bailliage de Saint-
Quentin est que les Etats geniraux verifient et con-
solident la dette publique. 

Qu'ils statuent ce que^ de raison et de justice 
sur les pensions faites et a faire. 

Que les droits de franc-fief, de controle, de 
formule, droits royaux des actes de notaires, 
d'instructions, de procedures, de greffe et petite 
chancellerie, d'insinuation, centieme denier en 
tous les cas, ensemble toutes les loteries, soient 
supprimes, et les frais seuls de la formalite du 
bureau de dates et de l'insinuation pay£s sur un 
tarif. 

Que les gabelles, aides et toutes les fermes et 
regies, sauf la poste aux lettres, soient suppri-
mees. 

Que les douanes etbarrieres soient recuses aux 
frontieres. 

Que le tarif des droits d'entrie et de sortie du 
royaume soit revu par les Etats generaux. 

Que les droits de marc d'or, paulette, annuel, 
centieme denier sur les offices, soient supprimes. 

Que les salines de France soient mises en va
leur. 

Que les Etats generaux remplacent les produits 
ci-dessus supprimes : 1° par un impot unique et 
uniforme, payable sur les immeubles, mais seu-
lement en argent, et egalement par les trois or-
dres* 

20,Par un imp6t personnel, proportionnel sur 
les capitalistes, industrie sur le commerce, et 
dont les simples journaliers soient seuls exempts; 

3° Par unimpdt sur les objets de luxe nuisibles, 
tels que les carrosses, cabriolets et chaises de 
toute espece, ainsi que valets, chevaux et chiens 
non servant a l'exercice d'aucune profession; 

4° Et enfin jiar un timbre qui ne durera que 
jusqu'a l'acquit des dettes de l'Etat, et qui ne 
donnera lieu a aucune amende. 

Que tout abonnement d'impdt soit proscrit. 
Que toutes impositions soient comprises dans 

un seul et meme ordre. 
Que nulle personne des trois ordres ne soit 

exempte du logement des gens de guerre, a 
l'exception des veuves et filles, qui le payeront 
en argent. 

Que la perception des imp6ts et autres revenus 
publics portis jusqu'a ce moment au trisor royal, 
soit faite par les assemblies de departement des 
Etats provinciaux, et le produit verse par lesdites 
assemblies dans les caisses provinciates a la de
duction des charges et dipenses desdits departe-
ments, des pensions civiles, militaires et autres, 
de la solde des troupes de la marechaussee, des 
etapes, des rentes, enfin de toutes les charges et 
depenses publiques; que lesdites caisses seront 

autorisees a payer dans les formes qui seront 
jugees convenables, et le restant net verse direc-
tement a la caisse nationale, qui remplacera le 
tresor royal. 

Que les receveurs des consignations soient sup
primes par remboursement, et les consignations 
faites gratuitement dans les caisses d'assemblees 
desdits departements. 

Que le produit de la ferme des postes aux 
lettres soit verse dans la caisse nationale, et tous 
contre-seings prohibes. 

Que le droit d'aubaine soit absolument sup-
prime. 

Que la mouvance feodale soit rachetable, 
moyennant le sixiime denier de la valeur des 
fiefs. 

AGRICULTURE. 

Le voeu du bailliage de Saint-Quentin est que 
l'agriculture et la propagation des bestiaux soient 
encouragees par des prix donnis aux depens 
des caisses provinciales, et par une liberte en
tire et absolue laissee a la culture. 

Que les droits seigneuriauxetfeodaux, vinage, 
sterlage, affouage, bordelage, etc., soient rache-
tables, ainsi que toutes dimes, sans exception. 

Que les usages, corv6es seigneuriales, bana-
litis, soient supprimes, comme odieux, onireux 
et tyranniques. 

Que les peages et droits de chaussees soient 
supprimes. 

Que les surcens, rentes fonciires dues aux 
ecciesiastiques et gens de mainmorte, tant en 
nature qu'en argent, soient rachetables au denier 
trente. 

Que les Etats generaux fassent un riglement 
pour privenir les abus de la chasse, souvent de-
sastreux pour l'agriculture, et que les capitai-
neries soient supprimees. 

Que la mainmorte soit supprimie. 
Que les proprietaires ne puissent diposseder 

leurs fermiers pour depouiller les terres, que 
lesdits propriitaires n'auront ni labourees ni en-
semencies, a l'effet de quoi lesdits proprietaires 
seront tenus d'avertir lesdits fermiers des le ler no-
vembre qui precedera la recolte lors a faire, qu'ils 
entendent se mettre en possession, a l'instant, des 
terres alors en jachire et des autres terres, aus-
sit6t que lesdits fermiers en auront fait la re
colte tant en ble qu'en mars. 

Que les pots-de-vin, deniers d'entree, et toutes 
autres charges semblables des baux des eccle-
siastiques et gens de mainmorte, soient repartis 
sur toute la duree desdits baux, et que les suc
cesseurs des beneficiers decedes soient tenus 
d'entretenir les baux a terme de neuf ans de leurs 
predecesseurs. 

Que toutes stipulations de payement du total 
des redevances, mime en cas de perte de la de-
pouille par force majeure, soient riputees nulles. 

Que les terres en marais et Inches soient 
mises en valeur aux depens des provinces. 

Que les defrichements nouveaux soient exempts 
d'imp6ts et de toutes charges et redevances quel-
conques pendant vingt ans. 

Qu'a l'avenir, lorsque les gens de mainmorte 
seront convenus de laisser construire des bati-
ments sur leurs fonds par leurs fermiers, ils 
soient tenus de garder lesdits batiments a 1'expi-
ration des baux sur le prix de l'estimation. 

Qu'il soit forme, aux dipens des Etats provin
ciaux, une caisse de secours pour les besoins de 
l'agriculture. 



COMMERCE. 

Le voeu du tiers-etat du bailliage de Saint-
Quentinestque les juridictions consulaires soient 
augmentees en nombre, en ressort et en pouvoir 
de juger souverainement jusqu'ik la somme de 
1,000 livres. 

Que la connaissance des faillites et banque-
routes leur soit attribute jusqu'a la distribution 
inclusivement. 

Qu'il soit cree des procureurs-syndics, et en 
attendant, que les procureurs du Roi des bailliages 
soient tenus d'assister a la verification des bilans, 
livres et registres des faillis. 

Que les jugements desdites juridictions soient 
executoires par tout le royaume, sans visa ni pa-
reatis. 

Qu'il soit cr66 dans certaines villes des cours 
souveraines consulaires, composees d'anciens 
juges consuls. 

Que toutes charges du commerce soient re-
parties par les chambres consulaires. 

Que les amirautes soient supprimees, et leurs 
fonctions r6unies aux fonctions consulaires. 

Que nul traite de commerce ne soit conclu 
sans la participation des Etats generaux. 

Qu'il soit remedie aux abus del'arr6tduconseil 
de 1784, manifesto par 1'introduction fraudu-
leuse des toiles de Silesie et autres dans les co
lonies frangaises. 

Que les inspecteurs de fabriques, adjoints et 
el6ves, sous le regime actuel, soient supprimes. 

Qu'il soit forme de nouveaux bureaux d'inspec-
tion, composes de quatre chefs fabricants, un 
secretaire et un commis jaugeur et marqueur, ces 
deux derniers pay6s sur le produit de la marque. 

Qu'il soit choisi des inspecteurs generaux parmi 
les negotiants et fabricants qui auront fait le 
commerce vingt ans. 

Qu'il soit cree un bureau royal de commerce, 
compost, en nombre egal, de ministres et con-
seillers d'Etat, inspecteurs generaux et deputes 
de commerce. 

Qu'il soit etabli des correspondances des bu
reaux d'inspection avec le bureau royal de com
merce et des inspecteurs generaux. 

Que les consuls et vice-consuls de France soient 
pris parmi les negotiants ou armateurs, et revo-
cables. 

Qu'il soit forme une caisse de secours pour le 
commerce, aux depens de la nation pour un cin-
quieme, et du commerce pour les quatre autres 
cinquiemes. 

Que 1'exjDortation des matieres premieres de 
fabrique soit defendue. 

Qu'il ne soit accords aucunes lettres de repit ou 
surseance, si elles ne sont sollicitees par les ju
ridictions consulaires, en connaissance de cause. 

Qu'il soit fait un r^glement pour les faillis, 
afin, l°de soutenir les malheureux aux depens 
du commerce; de declarer incapable de negocier, 
et de marquer de vetement ext^rieur quelconque 
les temeraires dissipateurs, et de fletrir et con-
damner a des peines les banqueroutiers fraudu-
leux; 

2° Que les successions echues aux faillis, pos-
tSrieurement a leur attermoiement, soient d£vo-
volues aux creanciers jusqu'a concurrence de 
leur du; 

3° Que les successions des faillis deced6s apres 
avoir obtenu des remises, appartiennent a leurs 
creanciers jusqu'a ladite concurrence, en entier 
s'ils n'ont point d'enfants, et pour les deux tiers 
s'ils en ont. 

lre SERIE, T. V. 
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Que tous lieux d'asile et privileges soient sup-
pnniGSt 

Que tous billets reciproques, ditsbillets de con-
nance, soient proscrits et les auteurs punis. 

Que lesjurandes soient supprimees, et qu'il soit 
exige, pour tous preliminaires, trois ans d'ap-
prentissage au-dessous de vingt cinq ans, et dix-
huit mois au-dessus. 

Que le commerce soit d£fendu a toutes personnes 
non agees de vingt ans. 

Que les reglements relatifs au commerce, l'au-
nage les poids et mesures, soient uniformes par 
tout le royaume. 1 

Que le jour de I'^cheance et protet de tous ef-
fets de commerce soit uniforme, sans que le por-
teur puisse, en aucun cas, recourir contreles en-
dosseurs, a defaut deprotet, quand il n'v aurait 
pas eu de fonds au jour de l'6cheance. 

Que tous droits de transit soient supprimes 
Que tous colporteurs en detail soient supprim6s 

et ceux en gros tenus de se faire enregistrer aii 
greffe de la juridiction consulaire la plus pro-
cname de leur domicile habituel. 

Que toutes foires de detail seulement soient 
supprimees. 

Que tout commergant soit tenu de se faire in-
scrire en la juridiction consulaire. 

Que l'escompte des billets de commerce soit 
permis & 6 p. 0/0, sans retenue. 

Que tous monts-de-piete et lombards soient 
supprimes, et rigueur tenue aux usuriers et pre-
teurs a la petite semaine. 

POLICE GENERALE. 

Le voeu du tiers-etat du bailliage de Saint-
Quentin est qu'au cas ou toutes les jurandes ne 
seraient pas supprimees, l'on supprime celle des 
boulangers, bouchers, cbarcutiers et autres de-
bitants de comestibles et denrees, desquels la 
vente sera permise, dans toutes les villes et tous 
les jours indistinctement, sans rien payer. 

Que les arbres soient Slagu6s sur les chemins 
royaux, a la hauteur de 15 pieds. 

Qu'a l'avenir il ne soit plante d'arbres surs les 
chemins vicinaux que par les proprietaires, et 
sans gener le passage, et que les, existants soient 
arraches, ni aucun bois a la distance au moins 
de c£nt pas des chemins. 

Que les ecclesiastiques et gens tie mainmorte 
soient tenus de stipuler la redevance de leurs 
baux en nature des fruits que les terres produi-
sent. 

Qu'il soit etabli des magasins de ble dans 
chaque ville, qui contiendront au moins la pro
vision necessaire pour suppleer aux besoins de 
l'annee suivante. 

Qu'il soit etabli des hdpitaux generaux et des de-
p6ts dans chaque bailliage, dans les maisons des 
religieux mendiants supprimes; le tout aux de-
pens des caisses provinciales et par les soins des 
Etats provinciaux, ou que ceux subsistant soient 
suffisamment augmentes pour la retraite des en-
fants trouves, malades, incurables et mendiants 
valides des villes et des campagnes, lesquels y 
seront nourris en travaiilant. 

Que les h6pitaux soient administres par les as
semblies de departement des Etats provinciaux 
et par les officiers municipaux. 

Que les comptes desdits hdpitaux se rendent 
publiquement et soient imprimes. 

Que la vente de toutes drogues, recettes ou re-
medes soit defendue a tous autres qu'aux apothi-
caires, et qu'il ne soit accorde aucun privilege 
contraire en faveur des empiriques. 
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Qu'iL soit cree un corps de marechaussee apied, 
egal a la marechaussee a cheval, compose de 
militaires veterans, et reparti dans les campa-
gnes. 

Que les haras soient supprimes, ainsi que les 
etalons. 

Que les municipality dont les seigneurs se sont 
empares, soient rendues aux communautes des 
lieux, pour y pourvoir par election, attendu les 
abus qui en resultent, et qu'ils en ont fait. 

Que les fetes patronales de toutes les villes et 
villages du royaume soient mises au m6mejour. 

Que les brasseurs, marechaux et autres de pro
fession sujette a incendies ne puissent avoir et 
conserver de batiments pourlesdites professions, 
qu'ils ne soient separes, construits en maconne-
rie et couverts en tuile ou ardoise. 

Que les chemins de ville a ville soient fait3 et 
perfectionnes, avec une reduction uniforme pour 
les largeurs. 

Que les campagnes soient pourvues de chirur-
giens et de sages-femmes instruits, dont le traite-
ment sera regie par les Etats provinciaux. 

Que la milice soit supprimee et remplacee, ainsi 
que les Etats generaux I'estimeront convenable. 

Que la noblesse soit accordee aux membres du 
tiers-etat qui se sont distingues par des actions 
singulierement utiles a la Ipatrie. 

Enfin, le voeu du tiers-etat du bailliage de 
Saint-Quentin est que, dans tous les Etats gene
raux, les deliberations soient prises a voix haute, 
et non au scrutin. 

PETITIONS PARTICULlfcRES. 

Que les canaux de Picardie, souterrains et au
tres, soient acheves, en indemnisant prompte-
ment les proprietaires. 

Que les marais de la Somme soient desseches. 
Que 1'usage des digues desdits canaux soit 

laisse aux communes. 
Qu'il soit fixe un point d'eau aux moulins sur 

la Somme et l'Oise. 
Que l'octroi de Picardie sur les eaux-de-vie soit 

supprime, et qu'il soit fait compte des deniers 
qui en ont ete pergus. 

Qu'il soit construit des ponts sur la rivi6re de 
Somme. 

Que le nombre des deputes des villes a la for
mation de I'assemblee preiiminaire du bailliage 
de Saint-Quentin aux Etats generaux, soit a 
lavenir augmente, en raison de la population. 

Que le nombre des deputes des villes et cam
pagnes dudit bailliage de Saint-Quentin a 1'as-
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semblee preiiminaire aux Etats generaux pro-
cbains, soit conserve dans la proportion reglee 
en ce moment par Sa Majeste. 

Que toutes impositions existantes actuellement 
sur des endroits qui etaient autrefois des villes, 
et a ce titre, soient supprimees. 

AUTRE DEMANDE GEN^RALE. 

Le voeu du tiers-6tat dudit bailliage de Saint-
Quentin est que les voeux des hommes et femmes 
qui veulent entrer en religion, ne soient pronon-
ces qu'a vingt-cinq ans, et que l'on ne puisse 
s engager dans les ordres sacres qu'a l'&ge qui 
sera lixe par les Etats generaux. 

Que le droit d'importation sur les charbons de 
terre venant de la Flandre et du Hainaut autri-
chien soit supprime, a cause de la cherte des 
bois. 

Petition particuliere de la ville de Saint-Quentin. 

1° Suppression de tous privileges et exemptions 
sur toutes charges de ville, tels que droits pecu-
niaires de toute esp&ce, guet et garde, loge-
ment de gens de guerre, exception unique en 
faveur des filles et veuves pour le logement. 

2° Guet et garde imposes en proportion des 
maisons et b&timents. 

3° Retablissement du droit de marque destoiles 
de cette fabrique au profit de la ville. 

4° Conservation du chapitre royal de Saint-
Quentin, canonicats attribues aux anciens cures a 
titre de retraite. 

5° Augmentation du college, canonicats amor-
tis a cet effet et formation d'ecole publique et 
bourses a donner au concours. 

6° Liberie de la circulation des toiles de cette 
fabrique, tantpour aller que pourrevenir, et no-
tamment suppression du droit de transit par 
Pans. 1 

Fait et arrete en I'assemblee generale du tiers-
etat du bailliage de Saint-Quentin,du 13 mars 1789, 
et ont lesdits commissaires signe avec le presi
dent et le greffier. 

Ainsi signe : Colliette ; Martine; Desiardins ; 
Quenescourt; Petit; Le Roux de la Motte; Maillet; 
Uesaint; Begain; Demarolle de Douchy ; Plomion: 
g?uay,; Caulier; Bor6; Mauduit; Duplaquet; 
Viefville de Fluquieres ; Fouquier d'Herouel et de 
Tinville ; Locqueneux ; Lamy ; Le Roux ; Musart. 
, Les instructions portees audit cahier remises 
MM. Fouquier d'H6rouel et l'abbe Duplaquet, de
putes aux Etats generaux dudit bailliage. 



SENECHAUSSEE DE SAINTES. 

CAHIER 

Des plaintes et doleances du clerge de la se'ne'-
chaussee de Saintonge (1), 

Le clergede Saintonge commence par remercier 
Sa Majeste d'avoir convoque les Etats generaux. 
G'est, de la, part du souverain, une preuve de la 
confiance qu'il a dans ses fideles sujets; c'est en 
meme temps le vrai moyen d'arreter le cours des 
abus multiplies qui se sont glisses dans toutes les 
parties de I'administration, 

Religion, 

Art, ler. Le clerge ne peut yoir sans la plus 
amSre douleur les atteintes journalieres portees 
a la religion, l'infraction publique de ses lois, les 
blasphemes qui la deshonorent, les ecritsscanda-
leux qui l'attaquent et la dScliirent. II ose Clever 
vers son souverain une voix respectueuse et 
ferme; lui rappeler qu'il est le protecteur-ne de 
la religion; que c'est un de ses plus beaux droits 
et de ses plus pressants devoirs; que la religion 
est la base sur laquelle repose la tranquillite des 
Etats et la felicite des particuliers; que le trdne 
et 1'autel ont un meme fondement; qu'ils ne 
peuvent etre ebranles l'un sans l'autre; que l'ir-
religion n'a jamais produit que des effets funes-
tes; que c'est elle qui, encore dans ce moment, 
jette dans le royaume des principes de division 
et qui y entretient une fermentation sourde et 
dangereuse. 

Sa Majesty est suppliee d'arreter le cours de ces 
maux; d'appuyer la religion de toute son auto-
rite ; de rendre au culte ae ses p£res l'eclat et la 
majeste qui lui conviennent; de ne jamais per-
mettre que les jours saints soient profanes par 
des travaux publics, ou par une licence revol-
tante ; de renouveler toutes les lois qui ont ete 
faites en faveur de cette auguste religion; de 
proscrire avec sev6rite lesouvrages qui attaquent 
la foi catholique et les mceurs ; de punir meme 
les auteurs qui abiisent de leurs talents pour cor-
rompre leurs concitoyeng. 

Des rninistres de la religion. 

Art. 2. Le clerge a toujours 6te le premier or-
dre de l'Etat. G'est un hommage que l'on a eon-
stamment rendu a l'importance et a la dignite de 
ses fonctions. II est de la sagesse du gouverne-
ment de lui donner toujours la plus haute consi
deration, afin de rendre son enseignement plus 
imposant et plus fructueux. 11 est convenable de 
le maintenir dans des distinctions, des presen
ces, des honneurs, toutes choses qui ne peuvent 
pas tourner au prejudice de la societe generate. 

Le clerge croit devoir demander pour les inte
nts de la religion et de l'Etat : 1° qu'il soit nomme 

(1) Nous empruntoos ce cahier 4 l'ouvrage intitule : 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. 

un conseil de conscience pour la nomination des 
benefices consistoriaux. Un seul homme, charge 
de ce d6partement, peut etre expose a l'erreur, 
quoiqu'il ait les vues les plus sages et les plus 
eccl6siastiques. Assiege sans cesse par l'intrigue 
et les sollicitations, il lui serait difficile de fixer 
son choix, meme pour les places les plus impor-
tantes; 4 

2° Que les abbayes commendataires soient don-
nees a des hommes qui aient travaille d'une ma-
mere utile et avec toute la decence de leur etat, 
rarement a des jeunes gens qui commencentieur 
carriere et qui soil iciten t vivement des graces 
qu'ils n'ont point meritees; qu'il ne soit jamais 
permis aux abb^s de consommer leur revenu dans 
la capitale, sans y etre attaches a quel que fonc-
tion ecclesiastique. Ces ecciesiastiques pourraient 
etre contraints de passer une partie notable de 
l'annee dans leurs abbayes : il en resulterait un 
bien politique et moral; 

3° Qu'il soit accorde, chaque annee, plusieurs 
graces de la cour aux cures de differents dioceses; 
outre que leurs services en general sont inappre^ 
ciables, il existe parmi eux beaucoup d'hommes 
du premier merite, qui sont dignes cles regards 
particuliers du gpuvernement; cela ferait la plus 
heureuse sensation dans les villes et dans les 
campagnes et parmi les jeunes ecciesiastiques; les 
talents, aoimes par l'esperance, se developpe-
raient de toutes parts ; 

4° Qu'il soit fait dans tous les dioceses, araison 
de leur etendue et du nombre des cures, un fonds 
suffisant pour assurer des retraites honneteg a 
ceux que leur &ge et leurs infirmites obligent de 
renoncer a leur place, et surtout a ceux que la 
modicite de leurs benefices empeche de se reser-^ 
ver des pensions proportionnees a leurs besoins. 
Ge fonds pourra etre pris sur les benefices sim^ 
pies, et sera a la disposition de la chambre du 
clerge ; 

5° Que les abbayes regulieres se donnent aux 
sujets qui se distinguentdans leur ordre par leurs 
talents et leur regularite: c'est le moyen de main
tenir l'emulation et la bonne discipline. Si ceg 
places, qui imposent des devoirs austeres, etaient 
donnees a des sujets legers ou douteux , bient6t 
les ordres religieux seraient totaleijient perdus, et 
les abus y seraient sans rem6de ; 

6° Que Sa Majeste avise au moyen de prevenir. 
ou du moins de dirninuer les divisions qui 
regnent eptre les abbes commendataires et les re
ligieux, en fixant d'une maniere precise leurs 
droits reciproques et leurs jouissancesrespectiyes, 
autant qu'il sera possible ; 

7° Que tous les religieux mendiants soient doteg 
d'une maniere suffisante et toqtefois roodeste, qui 
leur epargne I'humiliation des quotes, sans les 
degouter du travail; 

8° Que l'on supprime totalement les devolus; 
ce moyen d'arriver a des benefices est autorise, 
du moins tolere; mais il offre des couleurs f&-
cheuses, etil s'eloigoe infinimeiit do la discipline 
primitive de l'Eglise. 
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Conciles provinciaux. 

Art. 3. La cessation des conciles provinciaux a 
ete une epoque facheuse pour l'Eglise de France; 
aussi le retablissement de ces conciles a-t-il tou
jours ete et est-il encore le vceu du clerge. Ce 
vceu fut exprime dans le cahier presents au Roi 
par les Etats g6neraux de 1614 ; il a, depuis, ete 
insere dans les cahiers de toutes les assemblees 
du clerge. Les conciles provinciaux n'ont fait et 
ne peuvent produire que du bien; c'est le moyen 
le plus stir de regenererles moeurs ecciesiastiques, 
de retablir la discipline dans sa vigueur, de ra
mmer les etudes, de deraciner les superstitions, 
d'arreter le triste et fatal progres de l'incredulite, 
de rappeler ces antiques principes qui ont rendu 
les premiers siecles de l'Eglise si florissants et si 
fertiles en grands hommes. 

Le clerge pense que ces conciles devraient se 
tenir au moins tous les trois ans, suivant la dis
position du concile de Trente, et aussi suivant les 
ordonnances civiles; singuliSrement l'article ler 

de l'edit de Melun, l'article 6 de l'edit detsep-
tembre 1610, et la declaration du 16 aotit 1646. 

Edit de novembre 1787, concernant les non catho
liques. 

Art. 4. Le clerge du diocese de Saintes, anime 
d'une charite vraiment sacerdotale, regarde et re-
gardera toujoursles protestants commedes fibres 
qu'il faut cherir, comme des brebis egarees apres 
lesquelles il faut courir avec une tendre sollici-
tude; il ne cessera de demander la moderation 
et meme l'abolition des lois penales portees sous 
les deux derniers r6gnes contre des hommes 
aveugles que le malheur de leur naissance a 
plonges dans les tenebres de l'heresie; mais en 
meme temps il ne peut s'empecher de faire des 
representations sur divers articles de l'edit de 
1787. 

1° L'expression vague de non catholiques in
spire au clerge quelque inquietude; elle semble 
ouvrir la porte a toutes les sectes; c'est une 
espece d'annonce de ce tolerantisme universe!, 
que les fougueux declamateurs de notre si6cle 
decorent du beau nom de philosophie, et qui, 
dans la realite, cache, une haine profonde pour la 
vraie religion. 

2° L'article 25 de l'edit a cre6 en faveur des 

Karents qui ont le malheur de ne pas croire au 
apteme, une forme purement civile de s'assurer 

de la naissance de leurs enfants, mais il laisse 
aux protestants et aux autres sectaires la liberty 
de faire usage de la meme forme. Autrefois les 
deux puissances avaient pris les plus justes me-
sures pour que le plus n6cessaire des sacrements 
fut r6ellement et validement administre. Ainsi la 

Sreuve de la naissance se trouvait liee avec celle 
u bapteme. Aujourd'hui, une declaration, faite 

au nom de la mere, que le nouveau-ne est bap
tise, est l'unique formalite qu'il faut remplir. 
Par la une multitude d'enfants se trouvent expo 
ses a n'etre pas baptises, meme des enfants nes 
catholiques, puisque l'edit ne presente aucune 
precaution contre le chaugement de religion, ni 
contre le mepris affiche de la religion; ainsi va 
s'ebranler insensiblement dans l'esprit des peu-
ples l'ancienne croyance du royaume sur la ne-
cessite rigoureuse et absolue de cet acte fonda-
mental du christianisme. II est necessaire que la 
loi de 1724 soit litteralement executee, et que les 
parents soient obliges d'envoyer les enfants nou-
veau-nes a l'Eglise, pour y etre baptises. 

3° Get edit delSgue les cures concurremment 

EMENTAIRES. [S6n6chaussee de Saintes.] 

avec les magistrats, pour publier les bans des 
non catholiques, les marier dans une forme pure
ment civile, et declarer que leur mariage est le
gitime; mais quelle puissance sur la terre pourrait 
obliger les pasteurs a declarer que des heretiques 
qui se marient sans aucun rit religieux, contrac
ted une alliance legitime, tandis que le divin 
legislateur des Chretiens a institue un sacrement 
pour sanctilier i'union conjugate, et que les pro
testants reconnaissent eux-memes que le sceau de 
la religion est indispensable pour rendre licites 
les mariages? D'ailleurs, le jDeuple ne sera-t-il 
pas souvent scandalise de voir le meme pretre, 
tantot benissant I'union des catholiques, comme 
ministre de l'Eglise, tanldt pretant son ministere 
& l'alliance civile des protestants, comme officier 
du prince? Deux fonctions si differentes convien-
nent-elles aux ministres de la religion, et ne 
semblent-elles pas compromettre le saint minis
tere? Le clerge insiste d'autant plus sur cette re
flexion, que le defautde l'intervention des pretres 
ne privera pas les non catholiques des effets de la 
loi bienfaisante du prince. 

4® L'edit investit le premier officier des baillia-
ges et senechaussees du pouvoir de dispenser 
des publications de bans et de I'empechement de 
parente au quatrieme degre, sans tracer un plan 
de conduite pour remplir cette mission avec me-
sure et discernement. L'article 15 ne s'exprime 
pas avec precision sur le troisieme degre, ni sur 
les degres anterieurs. 11 ne fait mention ni de 
l'affinite, ni du voeu, ni des autres empechements 
qui reunissent le double caractere de lois de 
l'Eglise et de l'Etat. Tous ces empechements ne 
sont-ils pas obligatoires pour tous les sujets du 
roi de France? ]N'int6ressent-ils pas tous, plus ou 
moins, la decence et la saintete de I'union con
jugale? N'etaienl-ils pas en vigueur la plupart, 
m6me sous le regime de l'edit de Nantes? 

5° L'Eglise craint avec raison d'etre forcee de 
recevoir des mains des non catholiques, ses mi
nistres, ses beneficiers et surtout les pasteurs 
charges de la conduite des ames. L'ancienne juris
prudence du royaume suspendait le droit de pa
tronage entre les mains du collateur ou presenta-
teur qui n'etait pas catholique. L'edit de 1787 ne 
rappelle pas une surseance si precieuse. Sa Ma-
jesie a promis de decider cette question; elle est 
priee de la decider de la maniere la plus favorable 
a la religion. 

Les privileges et immunites du clerge. 
Art. 5. Le clerge de Saintonge consent a sup

porter toutes les impositions avec tous les autres 
citoyens, a raison de ses proprietes, dans la plus 
parfaiteegalite.il renonce solennellement a toute 
distinction, et exemption pecuniaire. Lorsque la 
patrie est en souffrance, le clerge ne connatt plus 
de bornes a ses sacrifices. II donnera toujours 
Fexemple du devouement et de l'amour que les 
Francais doivent a leur Roi; mais en meme temps 
qu'il renonce sans peine a des immunites les plus 
ancienneset les mieux consolid6es,il reclame de 
la bonte du souverain la confirmation des privi
leges qui ne peuvent exciter la moindre recla
mation. 

11 demande: lo a etre toujours exempt de loge-
ment elfectif de gens de guerre, de guet et garde 
des villes, de la milice pour les jeunes clercs et 
serviteurs de l'Eglise; a etre exempt de la g6ne 
de n'affermer ses biens que par acte devant no-
taire, et de faire la declaration exig6e par la loi 
de 1760, de ceux qu'ils veulent faire valoir par 
eux-memes; a etre exempt de divers droits de 
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contr6le auxquels il est particulierement assujetti; 
a etre deiivre de toutes les procedures et forma-
lites qui absorbent une grande partie du produit 
des coupes de bois ecclesiastiques; de plus, a 
etre exempt des entraves qu'eprouvent, dela part 
des intendants, les gens de mainmorte qui veu-
lent Sparer, meme a leurs frais, leurs maisons, 
presbytSres et eglises, entraves qui augmentent 
infiniment les frais au prejudice des commu-
nautes. 

2° Que la forme du clerge soit toujours 
conservee ; qu'il ait sa perception separee, 
et ses regies de repartition, ainsi que Sa Ma
jeste l'a formellement promis dans la lettre de 
convocation de l'assembiee de 1787. Ce n'est 
pas pour se soustraire a l'impdt qu'il forme cette 
demande; il en veut porter la meme quotite pro-
portionnelle que tous les suj&ts du Roi; c'est 
uniquement parce que cette perception est plus 
douce pour les contribuables pauvres; c'est parce 
que dans son regime tout paternel, le clerge me
nage les benefices-cures d'un mince revenu, et 
fait porter un poids plus fort aux benefices sim
ples qui n'obligent a aucun service; et que si 
cette forme de perception est conserve, et si la 
chambre ecclesiastique est toujours cbargee de la 
repartition de l'impdt, il y soit appele des repr6-
seutants des differents ordres de contribuables, et 
notamment des cures; et que le nombre des 
votants de ces differentes classes soit relatif au 
nombre de ces contribuables et a la quotite de 
l'imposition, et que tous ces representants soient 
librement eluspar leurs ordres respectifs,et aussi 
que le syndic du clerge soit elu par la chambre 
ainsi composee. 

3° Que les agents gen^raux du clerge soient 
toujours conserves avec leurs droits, prerogatives 
et honneurs dont ils ont toujours joui, et qu'ils 
continuenta etre nommespar les provinces eccle
siastiques, chacune a leur tour, cornrne par le 
passe. 

4° Que le clerge s'assemble toujours a certaines 
epoques, qui ne pourront pas etre eloignees de 
plus de cinq ans, pour reclamer la protection du 
Roi contre les coups portes a la religion, contre 
les atteintes portees a la juridiction ecclesiasti
que, contre toutes les innovations funestes a la 
patrie et aux moeurs; et toutefois, que ces assem
blies soient tenues avec la plus grande economie 
possible, et que les frais de regie soient notable-
ment diminues. 

Dettes du clerge. 

Art. 6. Si le clerge, par des vues de patriotisme 
et de bien public, renonce hautement a ses im-
munites et exemptions pecuniaires, il attend de 
la justice de Sa Majeste, que la dette qu'il a con-
tractee pour les besoins de l'Etat soit reputee 
deite nationale. II ne seraitpas juste que les eccle
siastiques, supportant les memes charges que tous 
leurs concitoyens, fussent obliges a acquitter une 
dette immense. II serait encore moins juste que 
cette dette, qui a tourne au profit de la nation, 
fht payee par la voie Yiolente d'une alienation 
des biens du clerge. Ge serait une lesion mani-
feste des droits de propriete. 

Du casuel. 

Art. 7. Ge moyen de subsistance, necessaire a 
une partie des ministres de la religion, les afflige 
et les humilie. II diroge a la dignite des fonctions 
ecclesiastiques, et souvent compromet les pas-
teurs; il donne lieu a des plaintes, a des sarcas-
mes. L'irreligion en prolite pour discr6diter le 
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saint ministere. La religion serait plus honoree 
si Sa Majeste assurait a tous les pasteurs, surtout 
a ceux des villes, un sort honnete, independant 
de ces contributions du peuple. 

De la portion congrue des cure's et des vicaires. 

Art. 8. Le clerge se plaint que la derniere aug
mentation des portions congrues est insuffisante ; 
qu'il est impossible a un pasteur de subsister 
honnetement avec la modique somme de 700 li-
vres; que la progression du prix des denrees ne-
cessite un surcroit de revenu. 

Quelle doit etre cette augmentation? Le voeu du 
clerge de Saintonge est que la portion congrue 
soit portee a 1,500 livres, y compris les domaines 
et fondations, dans les dioceses oh les ressources 
locales permettront de la porter ace taux; et 
qu'elle soit portee au moins a 1,000 ou 1,200 livres 
dans les dioceses qui ont moins de ressources. 
Les cures desirent que la portion congrue soit 
payee en argent, ou dimes, ou denrees; qu'elle soit 
prise surtout sur les benefices simples qui n'obli
gent a aucun service. Sa Majeste trouvera sftre-
ment dans sa sagesse les moyens de doler les 
cures sans trop entamer ou aneantir des etablis-
sements utiles, anciens etdignes de la protection 
du gouvernement; et comme plusieurs cures 
decimateurs ne jouissent pas, ci beaucoup pr6s, 
de la somme de 12 a 1,500 livres, leur sort doit 
etre aussi pris en consideration, et augmente 
dans les memes proportions que les portions con
grues, autant que faire se pourra, et par les 
moyens les plus doux. 

11 parait aussi de toute justice que la portion 
congrue soit plus forte dans les paroisses aont le 
service est plus difficile, a raison du nombre des 
habitants et de l'6tendue de la paroisse. 

Quant aux vicaires, ils sont miserablement do
tes. Ge n'est que depuis peu qu'on leur adjuge 
350 livres. Ge traitement est peu decent pour un 
pritre. II met un ministre de la religion au-des-
sous des derniers etats de la societe. II est a de-
sirer que leur honoraire soit augmente, et que 
jamais un yicaire n'ait moins de 500 livres, ind6-
pendamment des fondations. 

Suppression des economats. 

Art. 9. La r6gie des economats est le fleau des 
benefices et des b6neficiers; elle devore les suc
cessions et ecrase les families. Les taxations de 
l'econome sequestre sont excessives. Aussi la 
suppression des economats a-t-elle et£ votee jiar 
la plupart des provinces ecclesiastiques, et meme 
par des assemblies generales du clerg-6. Le clerg'6 
de Saintonge forme aujourd'bui le meme vceu. 

Simplifications de procedures d'union de benefices. 

Art. 10. Un des meilleurs moyens de pourvoir 
a la dotation des cures indigentes, est d'y unir 
des benefices simples; mais les formalites pres
erves pour les unions sont longues, multipliees, 
dispendieuses. Ne serait-il pas de la sagesse du 
legislateur de les simplifier,surtout dans un mo
ment oh il s'occupe du sort de ces estimables 
pasteurs, dont le revenu n'a aucune proportion 
avec leurs travaux ?Ne pourrait-il pas ordonner: 

1° Que toutes les parties interessees, des le mo
ment de leur comparution, seront tenues de s'ex-
pliquer d'une maniere precise et categorique sur 
leur opposition ou consentement; 

2° Que, conformement a l'ancienne discipline, 
les eveques et archeveques statueront sur les op
positions ; 

3° Que les oppositions n'arreteront point le 
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fours de Instruction preparatoire, et que meme 
les appels comme d'abus n auront en cette inatiere 
aucuti effet Suspensif; uwuwe 

4° Que la nouyelle enqu&e de commodo et in-
commodo qu'ordonnent les parlements, cessera 
davurlieu, sauf a jomdre aux lettres patentes 
une copie en forme de toute Ia procSure Site 
par les superieurs ecclesiastiques ; 

dans nn m<W6He'ntS'd6crets d'union intervenus 
lus IeTm?2SeSe Pourront etre cumules 

paleMes et sous le m6m9 

La liberte de la presse-. 

Peftse que cette liberte doit 
annPPR li m11 Vendue. Depttis plusieurS 
annees tes ouvrages Contre la religion et les 

!SKJfta Tt hbfe  et qu'en est-1] 
a > destruction de tous les principes. La 

htenMi- II °r V6U fiPpeler legitime, deviendrait 
™iunekei3ce effrenee.S'ily a eu tantdWs 
nwmrlt S«glB? e gfne ,et de ^°ntrainte, dimi-
mrf[prpj« 5 ex •' JorscIu'on aura ote une 
C,tpSfes m- contiennent aujourd'hui 
i 'nn li lei imPrimeurs ? Ce serait en vain 
JL 151 ilaiVa Precaution de ne laisser repan^ 
nipnJ Sir 1 Sa?-S noms d'auteur et d'impri-
d ' Z S L Z ? C o m b i e n  H'-mto,'„™ ocidii musoire. liommeti 
ni£it! J3™? qu aucune consideration 
narreterait! Combien dauteurs proteges ani 
ecbapperaient a la severite des iois! Dans un s'te-
fnnnlrtregu r et imraoral1 combien de systemes 
funestes, qu on voudrait faire passer pour des 
v6rites utiles, tandis que tes reclamations des 

lour eSpriUripSi-eS Gt ,6S plus edaifes passeraient pour te en de 1 ignorance et du fanatisme! D'ail-
Icurs, au moment ou un ouvrage condamnable 
serai t denonce, il aurait deja fait tout le mal qu'ii 
aurait pu faire, et le remeie, beaucoup tip tar-
dif, n arreterait point l'activite du poison! 

lie8lf fuPP^e de ne pas permettre qu'un 
auteur, dont les ecrits auront bless6 la religion 

WieTt"a'te JamaiS re5UdaDS aacune com" 

Vceux des religieux. 

.vJt*t. 12. Les religieux, surtout les non rented 

Se'llfde fe,?r £eine' la destruction 
rk«!f il , • f 

ordresi Jadis nombreux et flo-
rissants. Les sujets s y eteignent, et ne s'v rem-
liw Quelle est la principale cause de 
cette decadence? G'est surteut l'edit qui ?ecule 
ies voeux jusqiTa yingt et un ans. Les superieurl 
reguhers ont la trlste experience que des suiets 
de cet age ne reussissent plus dans le cloitre, qu'ils 

LP™„lS°U
tTl"" ?feur S4"5 dans le commerce 

mtiS lf Cles lnc,I
1

n,atjons tout a fait incom-
patibles avec les paisibles devoirs et les regies 
Sll̂  de la vie religieuse. lis ne voient qu'un 
moven de les preserver d'une ruine prochaine et 
totalei: c est de remettre les vceux a seize ans 
tout au plus a dix-buit. lis forment cette de-
mande dans l'interet de la, religion et de l'Etat • 
de la religion, dont ils soutiennent les droits et 
qui est le iut direct de leurs travaux; de l'Etat 
puisque, dans tous les dioceses, ils sont associes 

nwmlIV1CH^f^01Sfes et ^ Instruction des 
peuples. lis demandenl encore que, dans le cas 
Hp 11? trouveraient dans la necessite absolue 
it IS1'0' quelques-unes de tears maisons qu'ils 

narSe anairnrtC3nSerVer' le prix en tournat, en 
Dauvre^p? Hp f h porps en partie au profit deg 
pauvres et des fabnques des lieux. 

Du retdur peribdique des Elats, 

Art. 13. Le clerge, attache paries liens tes plus 
torts a la commune patrie, sensiblement touche 
des maux qui 1 affligent, et persuade qu'un des 
plus puissants remedes a ces maux est la tenue 
repetee des Etats g6neraux, espere que, d'apres la 
promesse formelle du Roi, le retour periodique 
des Etats deviendra desormais une loi nationale 
et un des points essentiels de notre constitution-
Ge sera dans ces assemblies, et non ailleurs, que 
se traitera tout ce qui concerne l'impot. Si les 
besoins prouveS de l'Etat demandentde nouvellea 
contributions, elles seront librement votees par 
Ja nation; s il s'agit de proroger les impdts an* 
ciens, le consentement de la nation sera encore 
demande dans les Etats generaux, que Sa Majeste 
sera suppliee de convoquer au plus tard tous les 
cinq ans, et nteme dans tes trois ans ou plus tot, 
a cause de la multitude des obiets sur lesquels il 
est urgent de statuer, Les Etats generaux prevoi-
ront s&rement tes cas extraordinaires qui doivent 
etre reserves au Roi, en menageant les droits de 
la nation le plus qu'il sera possible. 

Deite nationaU. 

Art. 14. Les Frangais, pleins de respect pour 
les engagements contractes par leur prince sous 
la toi publique, ne permettront point qu'ils soient 
entremts. lis reconnaitront la dette nationale qui 
n?St?US le^ su'iets et qui doit etre fidelement 
acquittee par les contributions du peuple, sauf a 
faire une reduction sur les rentiers, suivant la 
mesure des impots qu'on mettra sur tes autres 
classes des citoyens. 

Mais si la nation, genireuse et fidele. se decide 
a iaire de grands sacrifices pour combler te deficit 
qui existe dans les finances, il est nature! de 
prendre les mesures les plus sures et tes plus sa
ges pour ne s exposer jamais a retornber dans une 
pareille detresse. 
- Parmi.les moyeng d'economie que peut suggirer 
a Sa Majeste 1 amour qu'elle porte a son peuple, 
il en est trois qui se prisentent d'eux-memes et 
Sr.£?31SSe?t P/°Pres a prevenir desormais la 
depredation des finances. 
mintQu^ lef destinees a chaque departe-
ment soient tellement fixees, qu'aucun ministre 
ne puisse absolument, et pour aucune cause, les 
outre-passer; et afin que 1'on connaisse l'emploi 
des demers de chaque departement, chaque mi
nistre sera oblige de rendre public son compte 

t-quel fer^ partie du compte general que 
Sa Majeste a promis de faire rendre tous les ans 
a la nation comme il a ete fait en 1788, et tes 
pieces justificatives de ces comptes seront mises 
sous les yeux des Etats generaux, chaque fois 
qu ils se rassembleront; 
•SA De ^uiv^e le syst6me d'economie que Sa Ma
jeste a adopte et deja commence ei effectuer dans 
ses depenses personnelles et dans l'etat de sa mai-
°pJn

e^d® °el e de la Reine, ainsi que la maison 
des princes freres du Roi; 

hi-19!Le Ia PluPart des pensions soient reduiles 
et quelques-unes supprimees. II est juste de con-
server celles qui ont ete accordees pour services 
rendus et prouves, notamment celles qui ont ete 
donnees a d anciens militaires, comme pensions 
ae retraite; mais serait-il conformeau bien public 
ae laisser subsister celles qui ont ete donnees a 

ricl^e??, ou a des gens irmtileSj ou a des 
gens qui ont deja accumuletoutessortesde graces 
de la cour, ou celles qui n'ont aucune proportion 
avec la nature et la duree des services rendus ? 
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Sa Majeste a annonce qu'elle ferait imprimercha-
que annee l'etat des pensions qui seraient accor-
dees, et les noms de ceux qui les auraient obte-
nues. Gette publieite est indispensable pour arreter 
l'indiscretion des demandes et la facilite des con
cessions. 

De la repartition de Vimpdt. 

Art. 15. La repartition de I'impdt se fait gene-
ralement d'une maniere vicieuse. Souvent le re-
partementse fait sans examen, sans connaissance, 
sans avoir pose la force respective des diverses 
communautes. 11 n'est pas sans exemple que le 
repartement de plusieurs Elections differentes se 
fasse dans un seul jour. La distribution du moins 
impose, la destination des ateliers de charite ne 
se font pas d'une maniere plus equitable. De la, 
des inegalites choquantes, des plaintes uuiversel-
les. Le pauvre est ecrase, le riche menage, et 
1'impdt, qui pese enormement pour sa quotite, 
pese encore plus par l'arbitraire. Le voeu general 
est que cette partie de l'administration soit chan-
gee. 

LaSaintonge croit encore devoir demander que 
le commissaire departi de la generality de la Ro-
chelle, qui a eu le maniement de deniers tr6s-
considerables pour les travaux publics de cette 
province, en rende compte d'une maniere authen-
tique et qui prouve que les fonds qui lui ont ete 
fournis par le gouvernement ont ete a leur des
tination, et que toutes les adjudications faites pour 
les grands chemins ont ete faites dans ies interets 
du Roi et de la province. 

Les habitants de la ville de Saintes ont une 
plainte particuliere a former. Plusieurs maisons 
ont ete prises pour le logement des gens de guerre, 
et les proprietaries n'ont regu aucune esp6ce de 
dedommagement; d'autres n'ont recu que des 
dedommagements partiels etevidemmentinsufti-
sants. G'est une atteinte portee au droit de pro-
pri6te, loi fondamentale de tous les gouverne-
ments; le reste de la province forme beaucoup de 
plaintes a peu pr6s de la meme nature. 

De la perception de Vimpot. 

Art. 16. Ilyatrop d'intermMiaires entre les 
contribuables et le tresor royal. Pourquoi tant de 
contr61eurs, regisseurs, receveurs, fermiers, la 
plupart payes plus que magnifiquement ? Pourquoi 
chaque province ne ferait-elle pas elle-meme, 
avec le plus d'economie possible, la perception 
de l'impdt qu'elle supporte? La Saintonge demande 
qu'il lui soit permis de rembourser, lorsqu'elle le 
pourra, les charges de finances qui pesent sur 
elle par les gros interets d'argent qu'il faut payer. 
Elle demande aussi qu'il lui soit permis de con-
vertir la forme de certains imp6ts trop onereux, 
en particulier l'impdt des aides, en une forme 
plus simple, moins dispendieuse et moins genante 
pour les particuliers. 

Des Etats provincia/ux. 

Art. 17. Puisque le gouvernement parait re-
noncer aux assemblies provinciales, telles qu'elles 
ont ete formees en 1787, pour leur substituer des 
Etats provinciaux, ce qui est le voeu general, la 
Saintonge renouvelle avec instance la demande 
qu'elle a formee recemment, et qui a ete mise 
sous les yeux de Sa Majeste, d'avoir des Etats par
ticuliers, conjointement avec le bas Angoumois 
et meme avec l'Aunis, a moins que cette derniere 
province n'ait des interets incompatibles avec 
cette reunion. A tout 6venement, il est essentiel 
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pour la Saintonge que ses Etats ne soient point 
confondus avec ceux de laGuyenne. 

De quelque maniere qu'ils soient formes, la pro
vince attend de la bonte du Roi qu'ils auront 
toute autorite pour la repartition de l'irnpot, la 
confection des chemins, ouvrages publics, indem-
nites, encouragements, reparations d'eglises et de 
presbyteres, et autres depenses quelconques 
propres aux provinces. Les Etats une fois etablis, 
ies intendants deviennent inutiles; leur pouvoir 
peut facilement se partager entre les Etats et les 
commandants des provinces. Cette suppression si 
desiree operera une grande 6conomie et simpli-
fiera beaucoup l'administration. 

Des vices des municipalitys. 

Art. 18. La plupart des municipalites ont un 
revenu quelconque plus ou moins fort, et l'em-
ploi n'en est point connu de la commune. Tout 
se passe dans l'obscurite et lestenebres. Les abus 
sont encore plus grands lorsque le maire est per-
petuel, commea Saintes et aSaint-Jean-d'Angeiy, 
et plus encore, lorsque le maire est subdelegue 
comme a Saintes. 

La Saintonge demande instamment que ces 
vices soient corriges • que la liberte soit donnee 
aux villes de choisir leurs officiers municipaux, 
surtout leurs maires; que les revenus des villes, 
de quelque source qu'ils proviennent, soient 
sagement administres, et que lescomptes soient 
rendus publiquement en presence des principaux 
habitants et des representants des differents corps 
et des trois ordres, apres avoir ete examines par 
des commissaires noinmes par la commune. 

Les campagnes demandent egalement que tous 
leurs syndics soient librement eius par leurs 
communautes. 
De la suppression"des douanes inlerieures et en 

particulier de la traite de Charente. 

Art. 19. La Saintonge attend avec impatience 
l'execution du projet bienfaisant que Sa Majeste a 
annonce, de supprimer toutes les douanes dans 
l'interieur du royaume. Elle demande surtout la 
suppression de la traite de Charente, qui donne 
une grande defaveur a ses denrees, en les char-
geant de droits excessifs. G'est cette traite qui a 
eloigne les etrangers de nos cotes, et qui, sous ce 
rapport, a nui autant au produit du lisc qu'a la 
prosperite de cette province. 

D'ailleurs, la perception de ces droits de traite 
est obscure, embarrassee, presque inintelligible. 
Elle expose les redevables a des vexations, lors-. 
que le percepteur de l'impot est ignorant ou de 
mauvaise foi. 

Des droits de contrdle, insinuation, centieme denier. 

Art. 20. Le droit de controle frappe presque tous 
les actes de la societe et gene sans cesse la liberie 
des citoyens. D'ailleurs, le tarif en est arbitraire 
et pr6te a des extensions continuelles. 11 y a une 
difference considerable d'un bureau & un 
autre bureau. Quoique le tarif de 1722 soit dur, 
le fermier y a beaucoup ajoute par des decisions 
liscales qui ont ete autorisees. 

On peut assurer que c'est la partie des fermes 
ouil se commet leplus d'injustices journalieres 
et reflechies. De la resulte le terrible inconve
nient de ne savoir comment rediger ses actes. On 
n'ose en oncer clairement ses intentions, pas 
meme son etat. On supprime des explications qui 
seraient necessaires; on craint d'un cdte de 
s'exposer a des proces, et de l'autre, de donner 
ouverture a des droits exorbitants. 
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Les droits d'insinuation et de centieme denipr 
sont, comme celui du contrdle, pleins d'obscurite 

a
D

d- Srandes extensions.lis exposent les 
sujets du Roi a des vexations, a des amendes et a 
toutes les persecutions de la finance. 

Si ces droits domaniaux sont conserves, la Sain
tonge demande qu il soit dresse un tarif clair et 
precis qui ne puisse induire personne en erreur 

^prtn flS?nei t0U
C

teS les fraudes de la part des agents du fisc. La Samtonge demande en meme 
temps la suppression et le remboursement des 
offices dejures-pnseurs. Le cri contre eux estee-

Les droits qu'ils exigent sontoppressifs8 

De Veducation nationale. 

mrfnt'anl' vLd^nden?e de? moe.urs tiem visible-ment aux vices de notre education. II n'est Das 
de bon citoyen qui ne desire une reforme dans 
cette partie; Sa Majesty doit la plus scrupuleuse 

DendenMpHi1 ?rtlcIe aussi imPoi'tant, d'oh de-
Ho developpement des talents, la tran-

quilhte des, families, les moeurs publicrues et la 
gloire nationale. II est urgent de prendre toutes 
sortes de precautions qui assurent un choix sage 

si deration pf 1£stltuteurs>de leur procurer la con
sideration et 1 encouragement dus a de si belles 
fonctions, de leur fixer un traitement honnete et 
des retraites convenables. Le voeu public semble 

ordres^fitpi^ ^avaux d® Education certains 
ordres religieux qui u'attendent, pour S'Y livrer 
que les ordres et les regards du gouvernement et 
dont les membres, tournes de bonne heure vers 
cet objet, y reussiraient. Gependant ce VCEU ne 
legarde en aucune manierele college de Saintes 
Le clerge doit et rend justice a ce college mii a 

vmce1Sdpns?-erfPS k c°"fiance merits de la pro-
sines- PtS0Df6 ? fes ProviQces Circonvoi-

I® clerge demande un changement 
dans 1 education nationale, c'est dans Finteret 
general du royaume, oil cette partie est troo ne
gligee, et excite de rigoureuses reclamations. 

De la reforme des tribunaux. 

Art. 22. La v6nalite des offices de judicature a 
sieu??Ff^Clte ,GS p,us vives reclamations ; plu-
SiiJSr generaux en ont demande la suppres
sion II s eleve encore aujourd'liui un cri universal 
qui demande que cet usage soit proscrit 

P amt encore que la justice est trop lente, 
tropchere, que la procedure est trop compliquee 
et par la rumeuse. Si la justice ne peut pas etre 
Ssf gratuite, au moinsfaut-ilquelesfrais 

pas 6craseesen S'qUG lesfamilles nesoient 

1pmprff0rlnlff!les ju^s sont rG?us trop faci-
f K- ^aux-Un jeunehomme achate 

qant bientdt,sans etudes preliminaires, 
de l'hnZp, ?a^Cen' s?uv5nt sa«s talents, il decide 
pn«iifa ? T • n fortunedes citoyens, et 
ensuite de leur vie. II est desirable qu'un juge ne 
enrpnvp?is qV apre-s- de lor]gues etudes et les 
epieuves les plus seneuses. Une fois recu, il ne 
demit jamais opmer dans les affaires civiles 
ayaJ}? ymft_clI$ ans 5 dans les affaires criminelles 
aLn? tna fS affaires d administration generate, 
a a?i trente, sans qu aucune dispense put, sous 

rSglemerit que ce mt» le so"s^aire a ce 

^elques Parlements, notamment dans le 
m/ift!!3 Pans, il s'introduit un usage qui 
mente un grande attention : c'est de ne recevoir 

<1™ des nobles; c'est fermer la porte 
d oeaucoup d homines lionnetes et capables. II est 

etrange qu'on demande la noblesse pour des 
charges qui anoblissent. 

Le ressort du parlement deParis est trop etendu; 
il renferme beaucoup de provinces, plusieurs fort 
eloignees. Cette distance effraye les plaideurs et 
souvent les ruine. 11 est absolument necessaire 
de diviser ce ressort. 

Les Etats generaux, une fois assembles, trou-
veront stirement le moyen de concilier les droits 
et les pretentions des cours de magistrature, avec 
les droits du monarque et la constitution de la 
monarchie. 

Des prisons. 

Art. 23. Si les prisons sont malheureusement 
necessaires a l'ordre social, la religion et I'liuma-
nite reclament de concert contre les rigueurs sur-
ajoutees a la peine de la detention. Elles deman-
dent pour lesprisonniers une nourrituresuffisante, 
des vetements, un air sain, des secours dans la 
maladie. Les bonnes moeurs exigent aussi que les 
deux sexes y soient s6pares, el qu'il y ait une 
police exacte et severe dans l'interieurdes prisons. 
Le clerge s'en repose sur les vues bienfaisantes et 
deja manifestees de Sa Majeste. 

De la liberte individuelle des citoyens. 

Art. 24. La liberte, ce bien precieux et ina
lienable que la nature a donne a l'liomme, est, 
dans la societe, sous la sauvegarde des lois. Sa 
Majeste, p6netree de cette maxime et eloignee. 
par caractere, de tout acte d'autorite arbitraire,' 
a promis de faire cesser l'abus des lettres de ca
chet. Les Frangais, rassures par cette promesse, 
qu'ils regardent comme une parole sacree, esp6-
rent que leur liberte sera desormais hors de toute 
atteinte, et que tout citoyen, meme le plus pau-
vre et le plus obscur, ne pourra jamais devenir la 
victime innocente d'un ordre mendie ou surpris 
a la religion d'un prince aussi juste et aussi bu-
main. 

Telles sont les plaintes respectueuses que le 
clerge de Saintonge depose aux pieds de Sa Ma
jeste, et qu'il a charge ses representants aux Etats 
generaux de mettre sous les yeux de la nation 
assemblee. II est plein de confiance dans les ver-
tus du souverain qui nous gouverne, et qui ne 
rassemble autour de lui ses enfants que pour re-
medier a leurs maux et donner a la France une 
constitution desormais inebranlable. 

P0UV01RS 

Donne's aux representants du clerge de Saintonge. 

Le clerge de la senechaussee de Saintonge, 
plein de confiance dans la bonte du Roi, et ras-
sure par les promesses solennelles que Sa Majeste 
a faites a la nation, a cru devoir donner a ses re
presentants lespouvoirs suivants, 

Des que ces promesses, sur 1'execution des-
quelles le clerge ne forme aucun doute, auront 
6te ratifiees par le souverain dans l'assembiee 
generale de la nation, savoir : 

1° D'assurer le retour successif des Etats gene
raux, sans le consentement desquels ne seront et 
ne pourront jamais etre mis ou proroges aucuns 
imp6ts, ni fait aucuns emprunts, pour quelque 
cause que ce soit; 

2° De donner des Etats provinciaux pour 1'ad-
ministration particuliere de cliaque province, 
avec le degre d'autorite necessaire pour faire 
disparaitre les abus du regime actuel des pays 
d'election; 
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3° D'assurer la fixite des depenses de chaque 
departement, et d'obliger les ministres a rendre 
un compte annuel de leurs depenses, compte qui 
sera soumis a l'examen des Etats generaux: 

-t° D'assurer la liberty de tous les citoyens, 
cl une maniere qui les mette a l'abri de tout acte 
dautorite arbitraire, et d'assurer leurs proprietes 
mobilieres ou immobilieres, en quelques mains 
qu ell.es reposent, soit qu'elles soient possedees 
par des particulars, soit qu'elles soient possedees 
par des corps lalques ou ecclesiastiques, seculiers 
ou reguliers, de quelque source'qu'elles provien-
nent, d acquisitions, echanges, "fondations, dona
tions ou toute autre voie autorisee par les lois : 
toutes ces diverses proprietes ont un droit egal a 
la protection du gouvernement; toutes sont ega-
lement sacrees, et aucune ne peut etre entamee, 
diminuee ou enlevee, m6me pour les besoins de 
lEtatet pour l'utilite publique, a moins que le 
proprietaire ne soit dedommage sur-le-champ, et 
en totalite, d'apres le dire d'experts. 

Lorsque le Roi, ami de son peuple, aura sanc-
tionne ces lois qui sont conformes a la sagesse de 
Sa Majeste, et necessaires pour etablir la base 
d une bonne constitution, le clerge autorise ses 
representants a accorder tout imp6t qui sera juge 
necessaire par la nation assemblee pour combler 
le deficit des finances, apres qu'il aura 6te bien 
connu etprouve, lequel imp6t sera supporte ega-
lement et sans distinction par les trois ordres de 
I Etat. 

Le clerge donne, sur tout le reste, pouvoir a 
ses deputes de proposer, remontrer, aviser et con-
senttr tout ce qui peut concerner les besoins de 
1 Etat, I'etablissement d'un ordre fixe et durable 
dans toutes les parties de l'administration, la 
prosperity generate du royaume, et le bien de 
chacun des sujets. 

11 leur defend toutefois express6ment de pren
dre la moindre part, directe ou indirecte, a au
cune deliberation qui pourrait blesser les interets 
de la religion sainte, qui, depuis plus de treize 
siecles, est la religion du royaume de France, ou 
qui pourrait entamer la dignite du tr6ne, les lois 
constitutionnelles de l'antique monarchic fran-
gaise, et l'inalterable respect du a la personne 
sacree de Sa Majeste. 

Quant a la maniere de voter aux Etats gene
raux, le voeu particulier et le desir formel du 
clerge de la senechaussee de Saintonge est de 
conserver dans les Etats I'ancienne distinction 
des ordres et la maniere de voter par ordre; mais 
si le Roi et la nation d6cident qu'il faut opiner 
par t£te, il autorise ses deputes a y voter dans 
cette forme, bien persuade qu'ils opiueront en ci
toyens eclaires et en sujets tideles, et qu'ils ne se 
permettront rien qui puisse compromettre l'inte-
ret general de la France, ni l'interet particulier 
de la province dont ils sont les representants. 

POUVOIRS 

De la noblesse de la senechaussee de Saintonge, a 
ses deputes aux futurs Etats generaux (1). 

La noblesse de la senechaussee de Saintonge, 
pleine de confiance dans la bonte du Roi, et ras-
suree par les promesses solennelles que Sa Ma
jeste a faites a la nation, a cru devoir donner a 
ses representants les pouvoirs suivants : 

Nous declarons a nos deputes aux Etats gene-

(1) Nous empruntons ce document a I'ouvrage intitule: 
Archives de CQuest, par M. A. Proust. 
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aux qu'ils ne sont que nos mandataires, que les 
porteurs de notre procuration, que les interpretes 
de nos volontes. D'apres ces principes, qui seront 
toujours les n6tres, nous ordonnons a nos depu
tes aux Etats generaux de ne s'^carter en rien 
des ordres et des instructions que nous allons 
leur donner; et dans le cas oh ils ne s'y confor-
meraient pas en tout point, nous les desavouons 
et les d6clarons a jamais indignes de notre con-
118.11 CG. 

Nous defendons a nos deputes de consentir au
cune esp6ce de subsides, aucune esp6ce d'imp6t, 
aucune espece d'emprunts, sous quelque nom et 
denomination que ce soit, avant d'avoir obtenu 
la promulgation authentique des lois suivantes : 

La premiere de ces lois sera celle qui assurera 
notre hberte personnels et nos proprietes; et 
cette loi sera telle, relativement a la shrete per
sonnels, qu'abolissant jusqu'au nom de lettre de 
cachet, le ministre qui fera arreter un citoven en 
vertu de quelque ordre que ce soit, se verra force 
de le remettre sans d61ai a son jugenaturel, pour 
etre jug6 selon les lois du royaume, et que tout 
emprisonnement en infraction de cette loi, sera 
repute vexatoire, donnant droit a la partie civile 
d'en poursuivre l'auteur pour ses dommages-in-
terets, et a la partie publique de le poursuivre 
aussi comme perturbateur du repos des citoyens. 
Quant a I'acception du mot propriety, l'ordre de 
la noblesse i'entend de toutes possessions mobi
lieres et immobilieres de chaque individu, no-
tamment de tous les droits inherents aux fiefs, 
tels que ceux de chasse, sauf le temps prohibe, 
de peche, de banalites, de corv6es, de fuie, de 
garenne, lods et ventes, de cens, de rentes, 
d'agriers, de relraits, de dimes infeodees, en fin 
de tous les biens, soit reels, soit fictifs, que l'on 
pourra justifier appartenir, ou par succession, ou 
par titres, ou par possession, ou enlin par la seule 
disposition de la loi; voulant qu'aucune autorite 
ou aucune force ne puisse enlever,meme au plus 
faible des citoyens, sa propri6te, de quelque 
genre qu'elle soit, si ce n'est pour l'utilite abso-
lue de 1'Etat et a la charge d'estimer, en ce cas, 
au plus haut prix, et de payer comptant au pro-
prietaire la chose dont il faudra qu'il se prive. 

La seconde loi sera celle qui retablira la nation 
dans le pouvoir dont on l'a privee quelquefois, 
mais qu elle n'a jamais pu perdre, celui de n'6lre 
soumise k aucuns subsides, impositions , em-
prunts, qu'a ceux qu'elle aura librement consen
ts par l'organe de ses Etats generaux legalement 
assembles. 

La troisieme loi sera celle qui accordera a la 
province de Saintonge des Etats provinciaux dont 
l'existence sera permanente, et organises, quant 
a leur constitution, de la maniere qu'il plaira au 
Roi et aux Etats generaux d'ordonner; lesquels 
seront seuls competents pour repartir l'imp6t 
consenti par la nation. 

La quatrieme loi sera celle qui fixera, d'une 
maniere positive, le retour p£riodique des Etats 
g6neraux aux qpoques qu'il plaira au Roi et a 
l'assemblee nationale de determiner. 

Apres avoir obtenu la promulgation de ces lois 
dans la maniere la plus solennelle, nous permet-
tons a nos deputes de consentir l'impot, s'ils le 
jugent a propos, et dans ce cas, d'ajouter au con-
sentement qu'ils y donneront, les modifications 
que leur honneur et leur conscience leur dicte-
ront. 

Nous defendons k nos deputes de jamais con
sentir k ce qu'aucun corps, de queique esp6ce 
qu'il soit, aucune commission, soit permanente, 
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soit intermedia]'re, sous quelque denomination 
que ce puisse etre, puisse s'arroger le droit de 
consentir J'impot, ce droit nepouvant resider que 
dans la plenitude des Etats generaux, dont ils ne 
peuvent se dessaisir en faveur de personne. 

Nous defendons a nos deputes de jamais com-
mettre la decision d'aucune affaire ayant rapport 
a Timp6t ou a la legislation, a aucun comite pris 
dans un seul ou dans les trois ordres reunis, 
quelque nombreux qu'il puisse etre, la nation ne 
pouvant etre liee que par le consentement et la 
totalite de ses representants. 

Nous defendons a nos deputes de consentir au-
cune loi, de reconnaitre aucun reglement, d'ad-
herer a aucune decision qui tendrait a ordonner, 
meme a faire croire que la noblesse frangaise ait 
pu et puisse jamais etre divisee en deux^ou plu-
sieurs classes distinctes et separees. 

Enfin nous ordonnons a nos deputes de ne ja
mais perdre de vue qu'il ne leur sera permis, 
dans aucun cas, de s'ecarter en rien des articles 
ci-dessus; qu'ils ne pourront, sous aucun pre-
texte, y faire aucun changement, y apporter au
cune modification, voulant que, dans le cas ou la 
pluralite des deputes de l'ordre de la noblesse 
aux Etats generaux serait d'un avis different de 
celui que nous avons exprime, nos deputes pro
tested contre toute decision qui pourrait passer 
en opposition aux presents pouvoirs; et nous 
donnons sur tout le reste, pouvoir a nos deputes 
de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce 
qui peut concerner les besoins de l'Etat, l'etablis-
sement d'un ordre lixe et durable dans toutes les 
parties de l'administration, la prosperite generate 
du royaume, et le bien de chacun des citoyens. 

INSTRUCTIONS 
Donnees par la noblesse de la se'nechaussee de Sain« 

tonge a ses deputes aux Etats generaux. 

Le premier sentiment de la nation frangaise, 
en recevant l'annonce des Etats generaux, a 6te 
celui de la reconnaissance, et c'est le premier que 
nous devions charger nos deputes d'exprimer a 
l'ouverture de cette auguste assemblee. Le Roi, 
touclte des maux qu'une longue suite d'adminis-
trations negligentes ou vicieuses avait accumules 
sur la nation, a eu recours au remede seul juste 
et seul efficace pour extirper jusqu'au germe de 
ces maux. II I'appclle elle-meme; les represen
tants qu'elle aura librement choisis vont sonder 
les plaies de l'Etat, et prendre, avec le monarquu, 
les movens d^etablir les bases de la constitution 
et de l'administration sur les fondements solides 
de la justice et de la confiance. Apres avoir rendu, 
par son edit de novembre 1787, {'existence civile 
a une partie de la nation, que des lois injustes en 
avaient privee, Louis XVI rend a la nation entiere 
l'existence politique, et deux annees auront suffi 
pour operer ces heureux changements. Qu'il re
ceive done le juste hommage que nous lui devons, 
et surtout qu'il jouisse de la douce satisfaction 
de voir tous les ordres, unis pour le bien com-
mun, travailler de concert a la regeneration de 
l'Etat. Nous recommandons a nos deputes d'en-
tretenir cette harmonie si necessaire, et nous at-
tendons de leur zele que, justifiant par leur con-
duite la confiance dont nous les avons honores, 
ils se penetreront de l'esprit patriotique qui a 
dicte nos instructions. 

II r6sulte des pouvoirs que nous avons donnes 
a nos deputes, plusieurs consequences necessaires 
que nous leur recommandons de faire prendre en 
consideration aux Etats generaux. 
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Su? la Uberte. — Nous pensons que nulle puis
sance n'a le droit de nous priver de la propriety 
de notre pen see ; que tout citoyen doit avoir la 
faculte de dire et d'imprituer ce qu'il pense; que 
toutes lettres confiees a la poste sont un depdt 
sacr6 dont les violateurs devraient 6tre k jamais 
declares infames; que la presse doit jouir de la 
plus grande liberte, comme 6tant de droit nature!; 
que la loi qui etablira cette liberte, determinera 
les delits auxquels elle peut donner lieu, el or-
donnera aux imprimeurs de mettre leur nom au 
bas des ouvrages sortis de leurs presses, afin que 
ces delits arrivant, ilspuissent&re poursuivis, sauf 
a eux a declarer l'auteur. 

Nous declarons avoir entendu par le mot pro-
priete, tous les biens que nous avons pu detailler, 
et tous ceux dont nous avons pu oublier l'enu-
ineration. Si cependant la noblesse croyait devoir 
faire abandon du droit de lods et ventes sur les 
arbres epars, situes dans les fonds a rentes, nos 
deputes pourront y consentir. Ils pourront aussi, 
d'apres ce meme aveu, consentir que les corvees 
seigneuriales soient servies en argent. 

Sur la loi qui remettra a la nation le droit de 
consentir l'impdt, nous recommandons a nos de
putes de faire lous leurs efforts pour obtenir en 
m6me temps la promulgation de celles qui en sont 
les consequences necessaires. 

Quant aux impots et emprunts, le droit impres
criptible qu'a la nation de pouvoir seule les con
sentir, authentiquement reconnu par le Roi, ne 
souffrira plus d'atteintes; cependant nous pen-
sons que les Etats generaux doivent, des leur ou-
verture, faire acte de ce droit, et declarer tous 
les imp6is actuellement existants nuls et caducs, 
comme ayant 6te incompetemment etablis, eten-
dus, ou continues, et dans la meme seance les 
recreer, pour le temps seulement de la duree de 
la tenue. 

Nous recommandons a nos deputes de demander 
la responsabilite des ministres, des ordonnateurs, 
administrateurs et comptables en tous genres, et 
la publication annuelle, par la voie de l'impres-
sion, des depenses de cliaque departement, et 
1'obligation de ne consentir 1 impot que pour un 
temps determine et qui ne pourra jamais exce-
der que de trois mois i'epoque lix6e pour la tenue 
des Etats generaux suivants. 

Sur l'obtention des Etats provinciaux, nos de
putes ne perdront pas de vue qu'il serait a peu 
pres inutile que la nation etit le droit de consen
tir l'impdt, si la distribution s'en faisait d'une 
maniere arbitraire; ils doivent avoir toujours pre
sents les inconvenients du regime contre lequel 
on reclame de toutes parts, lis demanderont done 
qu'il soit etabli dans toutes les provinces, aujour-
d'hui pays d'election, des Etats provinciaux, dont 
tous les membres soient librement 6lus, et pour 
un temps limite, sauf la possibilite des r6elections, 
pour lesquelles il sera peut-6tre utile d'exiger 
une pluralite des deux tiers ou des trois quarts 
des voix; et si la circonscription de ces Etats pro
vinciaux est d'une certaine etendue, qu'il soit 
forme des assemblees secondaires ou de district, 
qui etablissent entre les Etats provinciaux et les 
assemblees municipales une communication qu'il 
serait dangereux de laisser entre les mains 
d'hommes isoles qui, sous quelque denomination 
qu'ils fussent institues, auraient a peu pres tous 
les inconvenients des subdelegues actuels. 

Ces Etats devront etre charges, sous l'autorite 
des Etats generaux, de toutes leg parties d'admi
nistration, de la repartition de tous les impots et 
de tous les travaux publics, d'apres les reglements 
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qui leur seront donnes; mais ils seront purement 
admmistratifs, et ne pourront consentir lii impdt 
m emprunt, cette faculte devant etre privative-
ment reservee a Passemblee nationale, qui seule 
pourra les autoriser. 

La noblesse de Saintonge demande que nulle 
forme exclusive a un seul ordre ne soit adoptee 
dans les Etats provinciaux pour la repartition de 
l'imp6t; si le clerge pouvait faire recevoir une 
exception en sa faveur, il ne serait plus juste que 
les membres de cet o'rdre entrassent dans I'orga-
nisation de la commission destinee a regler la 
quotite des subsides que devra supporter chaque 
particulier, puisqu'il se serait reserve de s'imposer 
separement. Gette maniere, tres-vicieuse., doit etre 
absolument rejetee, et les Etats generaux seront 
sollicites par nos deputes d'y porter la plus grande 
attention. ^ 

Sur la periodicite des Etats generaux, nous pen-
sons qu'il serait avantageux de la fixer a deux 
ans; mais quelle que soit l'epoque qui sera de
termine, nous enjoignons a nos deputes de faire 
leurs efforts pour que la seconde tenue soit in li-
quee un an au plus tard apres la cldture de celle 
qui va s'ouvrir ; nous pen sons aussi que les for
mes de convocation doivent etre corrigees, ame> 
liorees, et reglees de manure qu'ils puissent s'as-
sembler aux termes presents, et en outre, les cas 
de regence arrivant, pour y statuer. 

Comme ce seront les affaires de la nation qui 
seront traitees aux Etats generaux, il est juste 
qu'elle en soit instruite, et le meilleur moyen d'en 
repandre la connaissance est de faire imprimer 
un journal de 1'assemblee, qui paraisse cbaque 
jour, et qui puisse mettre tous les citoyens au 
fait de leurs deliberations et operations. 

Toutes actions civiles demeureront sursises dans 
tous les tribunaux en faveur des membres des 
Etats generaux pendant la duree de leur tenue, 
et un mois apres leur cloture. 

Toute action crirninelle ne pourra etre pour-
suivie contre lesdits membres, que d'apres le 
compte qui aurait ete rendu aux Etats generaux 
des motifs de la poursuite, et la permission donnee 
par eux de la continuer. 

Lesdits membres des Etats generaux ne pour
ront etre attaques ni poursuivis par aucun tribu
nal, ni pendant la tenue des Etats, ni dans aucun 
autre temps, pour discours tenus ou pour 
ecrits lus dans les assemblees, les Etats generaux 
devant etre seuls juges de leur police interieure. 

Les ecclesiastiques et les officiers civils et mi-
litaires, membres des Etats generaux, jouiront, 
pendant, leur tenue, et un mois apres, de tous 
leurs appointements et droits de presence. 

La noblesse de Saintoiige, animee du meme 
esprit qui a dicte ses deliberations dans 1'assem
blee des trois ordres, tenue a Saintes, du 5 au 
7 fevrier 1789, charge ses deputes d'annoncer au-
thentiquement son vceu pour Pegalite de la re
partition des impdts, renongant a tous privileges 
jbecuniaires; mais considerant qu'apres ce sacri-
fiice, il ne lui restera plus que quelques preroga
tives d'opinions, temoignages honorables, mais 
steriles, du courage et de la vertu de ses ancetres, 
qu'on s'efforcerait peut-etre, avec le temps, d'a-
neantir, elle enjoin! a ses deputes de declarer a 
la noblesse francaise qu'elle n'entend, dans au
cun cas, faire l'abandon des distinctions particu-
lieres la son ordre, et que si, par la suite, le tirage 
a la milice etait converti en une prestation pecu-
niaire, elle ne pourra jamais y etre assujettie, ne 
devant d'autre service personnel que celui du 
ban, a raison de ses fiefs. Considerant deplus 
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que ses possessions, deja fort mediocres, eprou-
vent journellement une diminution sensible par 
la subdivision des heritages ; que sa pauvrete et 
son eloignement de la cour ne lui permettent 
guere d'en esperer les emplois lucratifs qu'elle 
dispense et qui viennent si rarement trouver le 
meiite cache dans les provinces, et desirant enfin 
s'occuper utilement d'ameiiorer sa condition par 
tous les moyens qui s'allient avec la generosite 
et le desinteressement qui la caracterisent, elle 
charge ses representants aux Etats generaux de 
solliciter de la bonte du Roi l'erection en chapi-
tres nobles des principales abbayes de filles du 
rovaume, oil seraient regues les pauvres demoi
selles de chaque province dans lesquelles sont 
situees ces riches et pieuses fondations. 

Nos deputes insisteront pour que la noblesse, 
en aucune circonstance, ne puisse etre acquise 
ni par charges ni a prix d'argent, et pour qu'il 
ne puisse etre cree de nouveaux nobles que lors 
de la tenue des Etats generaux, lesquels seuls au-
ront le droit de presenter au Roi les sujets juges 
les plus dignes de cette eminente prerogative, 
d'apres les attestations qui leur en auront ete 
donnees par les Etats provinciaux, excepte le cas 
de guerre, oil lemerite d'une belle action ne per-
mettrait pas d'observer les formalites de la loi. 

Nous recommandons a nos deputes d'enaager 
l'ordre de la noblesse a fixer un regard attentif 
sur la pauvre noblesse du royaume, a prevoirquel 
sera son sort lorsqu'elle aura fait l'abandon de 
tous ses privileges pecuniaires, et a prendre en 
consideration s'il y aurait de ^inconvenient a lui 
laisser la faculte de s'adonner au commerce en 
tout genre, et d'aviser aux moyens qui, dans ce 
cas, concilieraient le mieux sa deiicatesse et son 
peu de fortune. 

Nous n'entendons par le mot loi que les actes 
emailes des Etats generaux et revetus du consen-
tement du Roi, et nous pensons que ceslois, por-
taiit dans le preambule les mots suivants: De Va-
vis des gens des trois ordres du royaume et du 
consentement du Roi, doivent etre, non pas veri-
liees, mais transcrites, pour leur publication, sur 
les registres des cours souveraines, qui seront 
chargees d'en maintenir l'execution par elles et 
par les tribunaux inferieurs, et responsables aux 
Etats generaux de leur execution. 

Mais dans l'intervalle d'une tenue d'Etats gene
raux a I'autre, il se presentera necessairement 
des circonstances qui exigeront des reglements 
momentanes et provisoires; nous chargeons nos 
deputes d'attirer I'attention des Etats generaux 
sur cetobjet important, lesquels devront, de con
cert avec le Roi, statuer sur la maniere dont ces re
glements devront etre faits, publieset executes. Ces 
divers reglements devront etre presentes a la tenue 
suivante des Etats generaux pour y prendre, s'il 
est juge necessaire, le caractere de loi. 

Nous enjoignons a nos deputes de demander 
qu'il soit fait, dans l'administration de la justice 
civile, les reformes que necessitent les abus qui 
s'y sont glisses. Nous n'en ferons pas ici la lon-
gue enumeration. Nous nous contentons d'insis-
ter pour que la justice soit rapprochee du justi
ciable, que l'usagedes commissions extraordinaires 
et des evocations soit entierement aboli, a moms 
qu'elles ne soient demandees par toutes les parties 
interessees dans l'affaire a juger. Que les droits 
de committimus soient a jamais abroges, que les 
cours soient tenues de motiver leurs arrets, et tous 
les juges obliges d'afficher a la porte du palais la 
liste des causes qui doivent etre appelees dans le 
mois. 
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Les lois criminelles ne doivent avoir pourobjet 
que de servir d'exemple et de frein aux hommes 
que leurs mauvaises inclinations peuvent porter 
a nuire a leurs semblables ; et la liberte et la vie 
d'un citoyen, quoique accuse, etant infiniment 
plus precieuse a la society que le chatiment d'un 
coupable convaincu ne lui est profitable, nos de
putes demanderont une nouvelle ordonnance cri-
minelle qui puisse garantirles ci toy ens des erreurs 
et de l'injustice des jugements. lis insisteront 
surtout pour que tout homrue prevenu de crime 
ait un defenseur; que la procedure soit publique, 
les arrets motives, et que la peine de mort soit 
r£servee al'assassinat ou autre crime Equivalent; 
enfm, ils feront prendre en consideration les avan-
tages inestimables de la methode du jury, qui fut 
jadis connue de nos ancStres; et pour" parvenir 
a cette reformation, aussi importante que neces-
saire, nos deputes proposeront qu'il soit etabli par 
les Etats generaux une commission composee de 
magistrats et autres personnes capables, de toutes 
les classes, pour s'en occuper dans l'intervalle 
de la premiere a la seconde tenue. 

L'honneur a toujours ete le veritable caractere 
national, et devrait 6tre la base de la constitution 
militaire. L'oubli de ce principe a ocGasionn6 le 
regime variable auquel ont ete soumises, depuis 
quelques annees, nos armees de terre et de mer ; 
nous chargeons nos deputes d'attirer l'attention 
des Etats generaux sur la necessite d'etablir des 
regies fixes et mieux congues, qui puissent rendre 
aux defenseurs de lapatrie l'energie sinecessaire 
pour la bien servir. L'economie portee dans ce 
departement assurera sans doute aux soldats et 
aux matelots des moyens de subsistance plus pro-
portionnes au prix actuel des denrees. 

Les Etats generaux devant s'occuper principa-
lement de l'etat actuel des finances du royaume, 
nous recommandons a nos deputes d'apporter la 
plus scrupuleuse attention a la recherche des abus 
en toutgenre qui ont eu lieu dans ce departement. 

De se faire rendre le compte le plus exact de 
la totalile des revenus, de la totalite de la de-
pense a laquelle ils doivent faire face, et des dif-
ferents articles qui composent l'un et l'autre. 

Nos deputes engageront les Etats generaux a 
verifier 1 etat de la dette par un examen attentif 
et scrupuleux des differents titres sur lesquels 
elle est appuyee, et a en assurer les int6rGts jus-
qu'a la prochaine tenue, 6poque ou les Etats 
generaux, mieux instruits et du mal et des res-
sources, pourront y statuer definitivement. 

lis recommanderont l'6tablissement d'une caisse 
particuli^re, dont les administrateurs, nomm^s par 
les Etats generaux et responsables aux Etats ge
neraux seuls, recevront directement des fermiers, 
regisseurs, tr£soriers de province ou autres, les 
parties de revenu destinees, par les Etats gene
raux, au payement des creances de l'Etat, et en 
distribueront les fonds suivant les ordres de 1'as-
semblee nationale. 

Nos deputes observeront encore que la dette du 
clerge ne doit pas etre reputee dette nationale; 
elle est le capital de l'imp6t dont cet ordre n'a. 
souvent paye que les interns. G'est done le clerg6 
seul qui peut etre tenu de 1'acquitter, et la vente 
des biens ecclesiastiques sera le moyen econo-
mique et juste d'y pourvoir. Mais il ne faut pas 
que cette operation gr6ve les titulaires actuels 
qui vont etre soumis a l'imp6t general dans la 
meme proportion et de la meme maniere que tous 
les autres citoyens. 

La plus scrupuleuse economie doit etre 6tablie 
dans chaque partie de l'administration. Mais nos 
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deputes ne perdront point de vue qu'elle cesse 
d'etre un bien lorsqu'elle nuit a la force publique. 

Ils proposeront, sans crainte de courir ce risque, 
l'alienation de tous les domaines corporels de la 
couronne, dont la vente, confiee a la sagesse des 
administrations provinciales, produira degrandes 
ressources, le rachat du droit de franc-fief offert 
a ceux qui jouissent de biens nobles, sans etre 
nobles eux-memes, la suppression de toutes char
ges ou emplois soit civils, soit militaires, qui pa-
raitront inutiles, et qui, n'ayant aucunes fonctions, 
jouissent cependant d'emoluments ou de privile
ges onereux au reste de la societe ; et quant a 
ceux qui ont des fonctions utiles et ngcessaires, 
une proportion plus exacte entre le traitement qui 
leur sera accorde et l'importance du travail qui 
leur sera confie ; la revision des pensions, leur 
publication annuelle et motivee par la voie de 
1'impression. 

G'est encore une grande economie que la con
version de tous les impots, dont la regie est ne-
cessairement dispendieuse, en d'autres impositions 
dont la recette plus facile presentera moins de 
deductions. 

En donnant moins d'appat a la fraude, a la 
contrebande, il sera permis dediminuer le nombre 
des agents employes a les surveiller, et cette di
minution est encore un grand objet d'economie. 

Enfin, lorsque tous les moyens que leur sagesse 
leur suggerera seront epuises, s'il leur parait ne-
cessaire de consentir quelque nouvelle imposi
tion, nous leur recommandons de ne jamais per-
dre de vue que si quelque chose peut en alleger 
le fardeau, e'est l'egalit6 de repartition, non-seu-
lement entre les contribuables, mais encore entre 
les provinces, de donner la preference a ceux 
qui porteron t le moins sur le pauvre; que si l'eta-
blissement d'une nouvelle constitution nous est 
avantageux, le soulagement du malheureux est 
de n6cessit6 rigoureuse, et que les louanges qu'ils 
recevront des premieres classes de citoyens ne 
seront jamais aussi flatteuses pour eux que les 
benedictions que le pauvre, dans sa chaumiere, 
ne cessera de leur donner. 

Nos deputes feront attention a tous les objets 
qu'ils croiront propres a augmenter les facultes 
des contribuables, a donner de la vie au com
merce, par une plus grande liberte, et de I'en-
couragement a l'agriculture. 

De ce nombre sont sans doute la suppression 
des aides et gabelles, des eaux et forets, impots 
et regimes destructeurs pour le proprietaire, et 
vexatoires pour le consommateur. 

La suppression des droits d'amiraute, si genants 
pour le commerce maritime. 

La suppression des droits de contrdle et autres 
droits domaniaux; etablissements utiles peut-etre 
dans leur principe, mais devenus, par l'extension 
fiscale qu'on leur a donnee, une veritable inqui
sition pour les families. 

Le reculement de toutes les traites aux fron-
tieres, et le commerce par mer de province a pro
vince aussi libre que s'il se faisait par terre. 

La suppression ae tout privilege exclusif pour 
l'industrie, les nouvelles d6couvertes, quand elles 
sont importantes, ne devant avoir qu'une recom
pense momentanee. 

La suppression des charges d'huissier-priseur, 
dont 1'etablissement nouveau ne presente que des 
inconvenients et des vexations continuelles. 

La modification du privilege deminorite accords 
au Roi et a I'Eglise. 

Nous bornerons ici cet article important de nos 
instructions, ne doutant pas que les deputes de 
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chaque province n'apportent de gran des lumieres 
sur ces objets, qui auront sans doute merite leur 
attention ; mais nous ne pouvons nous dispenser 
de leur ordonner de denoncer aux Etats generaux 
les abus qui pesent le plus sur la n6tre. 

lis se plaindront surtout du droit connu sous 
le nom de traites de Gharente et de Mortagne, des 
peages etablis sur les differentes rivieres de Sain-
tonge et d'Angoumois, desentraves mises au com
merce de nos sels par les droits dont ceux des 
salines de Saintonge sont surcharges; de la gene 
qu'eprouve encore le commerce des vins et eaux-
ae-vie. 

Mais c'est surtout contre ceux qui ont regne 
dans la confection des travaux publics, que nos 
deputes devront fixer l'attention des Etats gene-
raux. Le gouvernement a fait de grandes dispen
ses pour cette province. II avait droit d'attendre 
que les canaux qu'il avait ordonnes, en contri-
buant a la salubrite de l'air, rendraient a l'agri-
culture un terrain pr6cieux et fertile. 

Nos deputes diront que de ces ouvrages, mal 
entrepris dans le principe, presque aucun n'est 
encore paracbeve; que ce qui reste a faire rend 
les depenses precedentes presque inutiles. 

lis diront que l'on a ouvert lout a la fois des 
chemins dans toutes les parties de la province, 
que leur largeur demesuree ne ferait que rendre 
plus dispendieux; que presque aucun n'est pra-
ticable dans son entier; que les proprietaries ri
verains n'ont point encore ete dedommages des 
terrains qui leur ont ete enleves, soit par les 
chemins, soit par les canaux. 

Et si les Etats generaux, frappes d'un aussi 
grand desordre, jugent a propos d'en decouvrir 
la cause, nos deputes indiqueront l'administra-
teur qui les a ordonnes, et les sous-ordres qui 
les ont diriges, comme les seuls en etat de donner 
sur cet objet les eclaircissements necessaires. 

Le clerge n'aura sans doute pas neglige le sort 
interessant de ces pasteurs utiles qui, places pr£s 
du pauvre, sont souvent hors d'etat de lesecourir 
et meme de pourvoir a leur propre subsistance. 
Le tiers-etat aura surement aussi plaide leur 
cause; ainsi nous nous contenterons de joindre 
notre VOBU a celui des deux autres ordres, pour 
attirer les regards des Etats generaux sur ces 
hommes dont les soins et les exemples importent 
tant aux moeurs et a Pordre public. La dis
tribution bien entendue du revenue des benefices 
simples paraitrait le meilleur moyen ; mais l'as-
semblee nationale sera seule en etat de determiner 
celui qui remplira le mieux cet objet important. 

Elle portera sftrement aussi son attention sur 
les etabiissements d'education publique qui, man-
quant absolument dans plusieurs parties du 
royaume, sont presque partout imparfaits. Ges 
fondations, presque toutes anciennes, ont con
serve la routine des siecles recuies qui les ont vu 
naitre. II serait temps de les faire participer aux 
lumieres acquises, de leur donner un regime plus 
propre a former des citoyens de tous etats, et sur
tout de propager, jusque dans les campagnes, les 
moyens'd'une instruction suffisante a ceux qui 
les habitent, et qui piit s'etendre mSme jusqu'aux 
pauvres. Nous recommandons a nos deputes de 
representer aux Etats generaux notre voeu pour 
1'etablissement d'une commission specialement 
chargee de s'occuper de l'instruction publique, et 
qui, composee d'hommes aussi vertueux qu'eclai-
res, de diverses classes, sache combien les lu
mieres influent sur les moeurs des citoyens et sur 
le bonheur public. 

Nous recommandons a nos deputes d'etre tou-
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jours unis de cceur, d'esprit et d'operations avec 
tous ceux qui vont former l'auguste assemblee 
qui va s'ouvrir; de se concilier surtout avec ceux 
des bai liages d'Aunis, d'Angoumois et de Saint-
Jean-d Angely, dont les interets pourront un jour 
etre confondus avec ceux de la Saintonge, dans 
les memes Etats provinciaux; d'appuyer aupres 
des Etats generaux le voeu que le bas Angoumois 
a deja forme sur cette reunion, afin qu'ils sollici-
tent de la bonte du Roi l'obtention de cette de-
mande. 

L'intention de la noblesse de Saintonge est que 
Ion opine par ordre aux Etats generaux, soit en 
matiere d imp6ts, soit en matiere de legislation. 
Nos deputes soutiendront notre opinion de tout 
leur pouvoir, et nous leur ordonnons de ne l'a-
bandonner que dans le cas oil la pluralite des 
suffrages, pris dans l'ordre de la noblesse, pre-
senterait un avis contraire. 

C'est par ce dernier article que nous finissons 
les instructions que nous donnons a nos deputes 
afin qu'ils ne le perdent pas de vue, et qu'ils 
n'oublient pas que de la mani6re dont ils repon-
dront a notre confiance, depend le jugement que 
portera d'eux la posterite. 

CAHIER 

Des doleances du tiovs-etcit de la senechoussee dc 
Saintes (1). 

AU ROI ET AUX ETATS GENERAUX. 

Sire, le meilleur des rois, touche de l'etat fa-
cheux de ses finances et des abus en tous genres 
qui desolent son royaume, convoquedans ce mo
ment ses IIdeles sujets, pour les consulter sur le 
moyen de remedier a tant de maux. 

Ge n'est pas le chef de la nation la plus floris-
sante, qui, hasardant tout, ordonne a son peuole 
de lui fournir des secours, et lui commande d'o-
beir et se taire. G'est le plus modere, le plus 
juste, le plus tendre des peres, qui, afflige du 
malheur de son peuple et du desordre de ses af
faires, rassemble ses enfants, dont il connait l'at-
tachement, la soumission et le respect pour 
epancher sa douleur, les entretenir de ses sollici-
tudes, les interroger sur les leurs, et prendre en-
fin avec eux des mesures promptes et sages nour 
procurer a la famille entiere un sort plus dime 
d'elle. & 

Une demarche aussi attendrissante, aussi pre-
cieuse pour les Frangais, de la part de leur souve-
ram, doit, s'll est possible, redoubler leur amour 
pour sa personne sacree, et comme il ne met au-
cune borne a sa tendresse pour eux, ils ne doi-
vent en mettre aucune a leur reconnaissance 
leur veneration et leur zele pour lui. ' 

Tels sont, Sire, les sentiments des habitants de 
la Saintonge, sentiments qu'ils publient hautement 
etgu'ils s'efforcent de transmettre a leurposte-

Pour premiere preuve de leur attachement au 
Roi et a la patrie, ils exposent ici avec franchise 
leurs observations et leurs doleances sur les prin-
cipaux abus dont ils ont a se plaindre, et Dour 
mettre plus d'ordre dans le detail qu'ils en' font 
ils les divisent en chapitres d'abus generaux et 
d'abus particuliers a leur province. 

M) Nous empruntons ce eahier a I'ouvrasre inHtnia . 
Archives de I'Quest, par M. A. Proust Ie : 
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ABUS GMRAUX, 
Administration des finances. 

La plus alarmanle des plaies de l'Etat, et celle 
qui exige consequemment les plus prompts re-
medes, est sans doute la situation de nos finances. 
Si Ton en croit une opinion assez accreditee, qua-
tre milliards provenant .de la gene, des sacrifices 
et des sueurs du peuple, ont ete dissipes dans 
l'espace de quatre ans, sans qu'il paraisse en 6tre 
resulte aucun avantage pour la France. 

On ne peut accuser de dilapidations aussi for
mes que ceux qui etaient preposes par etat pour 
s'y opposer et les pr6venir. L'Europe entiere est 
revoltee de pareils forfaits; ils devraient 6tre re-
primes par des peines exemplaires, et on en trou-
verait sans doute difficilement quipussentles ex-
pier. 

Mais il ne suffit pas, Sire, de sevir contre les 
coupables; il convient aussi d'obvier au retour 
du crime, et pour y parvenir, nous r^clamons 
premi^rement, et avant d'entrer dans aucun au
tre detail, l'accomplissement des promesses so-
lennelles que Votre Majeste nous a faites, et l'ex6-
cution enti6re des intentions qu'elle nous a ma
nifestoes par l'organe du ministre integre de ses 
finances. 

Que, sous le bon plaisir de Votre Majeste, Sire, 
la parole qu'elle a donnee de n'etablir ou proro-
ger aucun imp6t, ni former aucun emprunt sans 
le consentement des Etats g6neraux, soit ratifiee 
dans l'assemblee qu'elle vient de convoquer. 

Qu'il lui plaise aussi s'engager : 
1° A consentir le retour periodique des Etats 

generaux, dont lepoque sera fixee et determinee 
dans la prochaine assemblee; 

2° A ordonner que vos ministres soient responsa-
bles de leur administration, et tenus de la rendre 
publique chaque annee, ainsi que tous adminis-
trateurs publics, au mois de decembre, par la voie 
de l'impression, en joignant a leur compte un etat 
des pieces justificatives, pour que les Etats pro-
vinciaux, auxquels il en sera envoye des exem
plaires, puissent les debattre s'il y a lieu; 

3° A statuer qu'il ne sortira aucuns fonds du 
tresor royal, que Yotre Majeste n'en ait approuve 
la destination par sa signature, et que le conseil 
n'en ait pr6alablement sanctionn61'emploi, cequi 
serajustifie par le contre-seing du ministre des 
finances; 

4° k. assurer enfin la fixite de vos depenses. 
Tous ces points preliminaires arretes par Yotre 

Majeste, permettez, Sire, que nous vous suppliions 
d'yajouter : 

Qu'aux Etats generaux, les deputes qui y seront 
envoy6s, y opinent par individu et non 'par or-
dre. 

Nous osons aussi vous supplier de consentir : 
Que la dette nationale soit verifiee. 
Que la somme destinee a 1'acquit de vos depen

ses personnelles, de la dette nationale et desfrais 
d'adminislration, soit fixee d'une manure irrevo
cable par les Etats generaux. 

Que le montant deces trois objets justement re
gie, il soit divise en autant de portions qu'il exis-
tera d'Etats provinciaux, pour que chacun, sui-
vant leurs forces, supportent leur part de la con
tribution. 

Que la repartition de cette contribution soitfaite 
le plus exactement possible, par les susdits Etats 
provinciaux, de la maniere qu'ils jugeront la plus 
convenable, et sans egard aux rang, ordre et qua-
lite des contribuables, attendu la cessation abso-
lue des privileges pecuniaires. 
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Qu'il soit convenu d'une epoque fixe pour le 
versement direct de la quotite des imp6ts decha-
que province, de sa caisse particuli^re au tresor 
royal. 

Qu'au moyen des dispositions precedentes, tous 
frais de perception, toutes depenses extraordi-
naires, lesdouanes, lestraites interieures, la taille, 
les droits reserves et tous autres droits de ce 
genre, soient supprimes, meme ceux des aides. 

Que les lntenaants soient supprimes. 
Qu'il soit fait aussi un code clair et precis, pour 

les gouverneurs et les commandants des provin
ces, meme pour les gouverneurs particulars, de 
sorte que leurs pouvoirs soient connus et fixes 
d'une manure incontestable. 

Qu'il soit present^ a la nation assemble un ta
bleau des pensionnaires de l'Etat, ainsi que du 
montant et des causes de leurs pensions pour 
fitre reduitesou supprim6es s'il y a lieu. 

Qu'il plaise a Yotre Majeste de reclamer du di-
gne chef de l'Eglise, qui s'e^t montre l'ami des 
Francais, l'abrogation des taxes exigfies en cour 
de Rome, pour rexpedition des bulles, brefe, dis
penses, signatures et autres droits de ce genre. 

La liberte de la presse, & la charge par l'auteur 
et I'imprimeur d'etablir leurs noms. 

Que la noblesse ne soit plus vendue & prix d'ar-
gent, mais devienne la recompense de ceux qui 
en seront juges dignes, et pr6sent6s comme tela 
a Votre Majesty par les Etats provinciaux. 

Que les portions congrues soient fixees a l,5001i-
vres pour toutes les cures, soit de vilie, soit de 
campagne; que le traitement de tous les vicaires 
soit de 600 livres, et tous droits de casuel et tie 
novales supprimes. 

Que le Concordat soit supprime, et la Pragma-
tique-Sanction retablie. 

Queceux des employes qui seraient prouves 
souffrir le plus du nouveau regime, recoivent 
pendant leur vie un dedommagement 11x6 par !a 
nation. 

Que toutes les lois exclusives du tiers-6tat, des 
graces et emplois militaires, soient retirees, sauf, 
a service et merite egal, le droit de preference 
pour la noblesse. 

Que les biens des religieux supprimes, et de 
ceux qui pourront l'etre, soient vendus, pour 1q 
prix en provenant etre employe a 1'acquit de la 
dette nationale. 

Que les benefices simples soient supprimes h 
mesure qu'ils vaqueront, pour leurs revenus ap-

artenir aux provinces, etre administres par leg 
tats provinciaux qui les emploieront, premifere-

ment a 1'acquit des charges dont les benefices 
sont grev6s; puis, au soulagement des contri
buables. 

Administration de la justice civile. 

L'etat des finances repare, notre voeu le plus 
empress6, Sire, est que la distribution de la justice 
soit moins compliquee, moins dispendieuse, et 
consequemment plus prompte, plus facile, plus 
simple et plus avantageuse pour le peuple. 

Pour y parvenir, Sire, nous estimerions qu'on 
pourrait commencer de detruire l'abus dangereux 
de vendre pour un vil metal a l'homme sans 
moeurs, sans talents, sans experience et sans 
principes, le droit sacr6 de prononcer sur la for
tune, l'honneur, la liberte et la vie de ses conci-
toyens. 

Nous insisterons avec chaleur pour qu'il ne 
soit plus question de la v6nalite des offices de la 
magistrature du second ordre, et qu'il soit or-
donne que les chefs et dignitaires seront pris 
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parmi les plus anciens ou plus capables des 
sieges, et qu'ils soient rempiaces par ceux qui £ 
la plurality des suffrages, d'abord de leurs futurs 
confreres, puis des Etats provinciaux, en seront 
jug6s les plus dignes par leurs lumieres, leur ex
perience, leur sagesse et la pratique la plus 
constante des vertus morales. 

La creation des grands bailliages a r6volte les 
cours dont elle aneantissait la juridiction les tri-
bunaux du second ordre qu'elle avilissait et le 
peuple auquel elle n'offrait qu'une ombre d'avan-
tage. 

Leur suppression est necessaire, et nous de-
mandons comme un bienfait l'ampliation des 
presidiaux jusqu'a la somrae de 6,000 livres 
savoir, 3,000 livres au premier chef, et le surplus 
au second chef, a la charge de caution. ' 

Que les matures soumises a leur competence 
oient determinees de maniere qu'elles soient fa-

silement connues par les parties. Que ces tribu-
caux jouissent en outre des prerogatives dues k 
la dignite et a l'importance de ces fonctions. 
Quils soient affranchis de la capitation, telle 
qu elle est etabhe pour les r61es arr6tes au 
conseil. Quils soient soumis seulement a celle 
qui leur deviendra commune avec les autres ci-
toyens, et que ces officiers fassent toujours partie 
du tiers-etat. v 

Que la justice soit rendue gratuitement par les 
memes officiers, et qu'en dedommagement il leur 
soit attribue des gages et appointements honnetes, 
lesquels seront taxes et pay£s par les Etats pro
vinciaux, a raison de leur presence, a la vue 
dun registre tenu par le 'siege pour enoncer la 
presence ou absence des magistrats aux audiences 
et bureaux, qui seront exactement tenus depuis 
la bamt-Marlin jusqu'au ler septembre. 

Que les ma tieres jugees par les consuls se portent 
par appel au presidial, dansle cas de la presidia-
lite, et qu il soit a cet elfet etabli une audience 
par semaine pour ces matieres seulement, et 
qu elles y soient jugees sans autres formalites que 
celles qui s'observent devant les consuls. 

Que les tribunaux d'exception soient suppri-
m£s et leur juridiction reunie aux sieges rovaux 
ordinaires. 

Que tous droits de committimus soient abolis. 
Que l'ordonnance des eaux et for&s soit re-

form6e. 
Que les contrats soient exposes pendant trois 

mois, au lieu de deux, sur le tableau dont est 
mention dans l'edit de 1791, concernant les hv-
potheques Que, dans les Jettres de ratification, 
les dates des oppositions et les noms des oppo-
sants soient enonces. Que, de plus, les oppositions 
durent six ans au lieu de trois ans, et qu'il soit 
procede a un tarif plus clair et de droits plus 
modiques. ^ 

Que les communes soient autoris<5es k pi aider 
sans autorisation, mais seulement sur J'avis de 
deux avocats qui auront suivi le barreau pendant 
dix ans. 

s®ra accor(JG d^sormais de provisions 
d offices de notaire qu'a des gradues, ou a des 
sujets qui auront cinq ans de pratique et qui. au
ront subi trois examens devant les notaires rovaux 
des villes oti lis preteront serment de reception 

Qu a 1 egard des immeubles dont le prix n'ex-
cedera pas 10,000 livres, la vente s'en puisse 
faire par simples affiches et soit affranchie des 
formalites des decrets. 

Que dans les villes et bourgs oti il y a diffe-
rentes justices seigneuriales, la police soit exer-
c6e alternativement par les differents juges dans 
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toute Mendue du lieu. Et que, dans le cas oi il 
n y aurait qu un seul desdits juges r6sidant dans 
les villes ou bourgs, la police lui appartienne, 
exclusivement aux procureurs fiscaux et autres 
officiers des autres juridictions. 

Pour second moyen de debarrasser l'expedition 
^iJMStlce c.\y^e d.es lenteurs prejudiciables 

aux plaideurs, il conviendrait 6tre ordonne ; 
1° Qu'il soit permis & tous demandeurs ou d6-

tendeurs de porter en premiere instance leurs 
contestations aux st5nechaux comme juges ordi
naires, a moms que les juridictions inferieures 
ne fussent pourvues de gradues ou rev6tus d'of-
fices de notaires royaux, domiciles dans l'eten-
due de ladite juridiction. 

2° Que dans le ressort du parlement de Bor
deaux, am si qu'il se pratique dans ceux des 
autres parlements, il soit tenu, par les lieute
nants generaux, des audiences, pour y iuger les 
causes n'excedant pas la somme de 100 livres et 
qu il soit ajoute que dans tous jugements rendus 
liquidJesma sofliniaires, les d^penses soient 

3° Que pour toutes les affaires d'audience, qui 
ne seront ni provisoires ni sommaires, il y a t un 
registre paraphe en toutes pages par le lieute
nant general, ou autres officiers en son absence, 
sur lequel les parties ou leurs procureurs feront 
enregistrer les causes pour 6tre jug6es suivant 
leur rang en date d'enregistrement; que l'extrait 
dudit enregistrement soit signifie a la premiere 
poursuite, et que si, lorsdu tour de juger l'affaire, 
1 une des parties n est pas pr6te a plaider, la cause 
soit appointee de droit. 

4° Que les appointements qui ne portent point 
utihte soient suppnmes, et que lorsqu'il aura ete 
fait une declaration d audience, il n'en puisse 6tre 
fait d autre que lorsque quelque nouvelle partie 
interviendra dans l'mstance, ou qu'il aura ete 

definitive619"68 appointements P°rtant coup en 

5° Qu'il ne puisse 6tre rendu plus de deux ap
pointements comminatoires dans la m6me cause 
sauf aux juges, suivant leur prudence, a accorder 
a la partie qui est tenue de satisfaire, le delai 
quils jugeront convenable, aprfis le quel il sera 
pns contre elle tous avantages. 

6° Que les offices de jures-priseurs et encan-
teurs soient supprimSs comme vexatoires, et n6an-
moins rembourses. ' 

7° L'attribution aux juges suzerains d'une iuri-
Kv°oen»'ern1^ r^S0l:t •iusW'* la somme de 
caution e *'US(lllace^e i00livres en donnant 

8° La faculte a quiconque de ramener k ex6cu-

ISIirin ?hpub1!?' s-ans 6tre obli^ d'obtenirdes lettres en chancellene. 

Administration do Id justice cviminellc. 

Nous reclamons Sgalement, Sire, non la sub
version totale de votre ordonnance criminelle 
on remp acerait difficilement pour cet immense 
travail !es grands hommes qui s'en occupS 
en 1670 mais la suppression des abus qujon ne 
prevoyai .point alors, et dont l'experience, la rai
son et I'equite exigent aujourd'hui le redres-
sement. 

a solliciterU-S b°rn0ns donc' ̂ uant k P^sent, Sire, 

La faculte aux accuses de proposer et etablir 
leur jus ihcation par titres, ou par enqu6tes 
aussitot leur premier mterrogatoire ' 

Un conseil aux accuses nomme chaque ann6e 
dans 1 ordre des avocats. 1 
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La liberte aux temoins de se retracter a la 
confrontation, sans danger d'encourir la peine du 
faux, a moins que la retractation ne soit fraudu-
16USG. 

La suppression du serment de l'accust dans 
tous les actes de l'instruction. 

La permission a quiconque de publier des me-
moires en faveur des accuses avant leur jugement, 
pouvu qu'ils soient signes par l'auteur. 

La connaissance en dernier ressort a la chambre 
criminelle des presidiaux, de toutes les proce
dures de petit criminel, lorsque les dommages-
interets demandts par les parties contre chacun 
des accuses n'excederont pas 1,000 livres, et qui 
pourront etre accordes sans rtglement a l'extraor-
dinaire, lequel ne pourra avoir lieu que lorsque 
le delit meritera peine afflictive ou infamante. 

L'option aux habitants des campagnes de se 
pourvoir devant les juges des lieux, ou en la ju-
ridiction royale superieure, sans qu'au dernier 
cas il puisse etre propose de revendication. 

L'abolition de l'instruction conjointe des offi-
ciers et des lieutenants criminels, comme usage 
dangereux, propre a doubler les frais et multi
plier les ouvertures de cassation. En consequence, 
l'attribution aux juges royaux ordinaires de la 
connaissance des cas privileges, dont les ecclt-
siastiques pourraient etre accuses, sans prejudice 
des poursuites stpartes que pourront faire les 
promoteurs pour le maintien de la discipline de 
l'Eglise. 

L'obligation a tous juges de se faire assister 
par deux officiers pour ordonner des dtcrets de 
prise de corps, excepte le cas de flagant dtlit, en 
cas royaux. 

Un nouveau reglement pour la taxe des temoins, 
des huissiers, des greffiers et autres droits dans 
les proces poursuivis a la requtte des gens du 
Roi. . , 

Le remplacement des interrogators sur la sel-
lette, par des interrogators derritre le barreau. 

La suppression de la torture prtalable. 
L'etablissement d'une proportion juste et rai-

sonnable entre les dtlits et les peines. 
L'injonction aux procureurs du Roi de tenir la 

main a l'execution des lois concernant les fail-
lites et banqueroutes, et qu'il soit pris des mesures 
pour que les lettres de surseance ne soient accor-
dtes que tres-rarement et avec toutes les precau
tions qu'exigent le bien et la surete du com
merce. 

Les reconstructions ou reparations des prisons, 
de sorte qu'elles soient sures, decentes, saines et 
distributes de maniere a ce que les sexes et les 
prisonniers, detenus pour differentes causes, n'y 
soient plus confondus et que les evasions soient 
moins frequentes. 

Enfin, un moyen sur et facile de procurer 
des dtdommagements suffisants aux individus 
qui, avant ete impliques dans des procedures cri-
minelles poursuivies a la requete des gens du 
Roi, seules parties, seront decharges ou renvoyes 
de I'accusation par le dernier jugement. 

Controle. 

Nous sollicitons, Sire, une regie fixeetconstante 
pour la formalite du contr61e des actes, et, qu'en 
consequence, il soit forme un tarif clair et precis 
dans lequel les droits a payer pour la qualite des 
parties, la nature des actes, ou tous autres objets 
soumis au contr61e, soient determines, de ma-
nitre qu'ils puissent ttre facile men t saisis et con-
nus par tous ceux qui y seront assujettis, et qu'il 
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soit dtfendu aux contrdleurs d'en exiger de plus 
forts, a peine de concussion. 

Qu'on ne soit jamais force de presenter au con
trole des actes dont on ne sera pas dans le cas de 
faire usage en justice. 

Qu'on n'ait point a craindre d'etre assujetti a 
aucun double ou triple droit ou amende lors du 
rapport des traites, pactes, testaments ou conven
tions faits sous signature privee. 

Qu'en un mot I'usage du contr61e soit ramene a 
l'esprit etaux termes de son institution. 

Quele droit de presentation dans les juridictions 
consulaires soit supprime. 

Que toutes contestations relatives au contr61e 
soient portees devant le plus prochain juge royal, 

Lettres de cachet. 

Que d'injustices revoltantes n'ont pas occa-
sionne de nos jours les captures illtgales et les 
detentions arbitraires! Que d'epoux arrachts a 
leur femmes, de ptres a leurs families, de ci-
toyens a leurs amis, d'innocents a leurs foyers! 
On a commence par violer nos proprietts... "On a 
bientOt force nos asiles pourmettre nos personnes 
a la merci des ministres vindicatifs, ou, le plus 
souvent, de leurs subalternes... Le cri, contre un 
abus aussi pernicieux, est universel, et nous en 
sollicitons vivement l'entitre abolition. 

Nous demandons, Sire, que tout individu 'con-
stitue prisonnier soit des lors sous la sauvegarde 
delaloi, et soumis, pour les causes desa capture, 
a la juridiction royale et ordinaire du lieu. 

Que s'il existait des cas extraordinaires oil, 
pour des causes graves, comme pour sauver 
l'honneur dps families, il ftit important de relea 
guer un citoyen dansun lieu sur et tloigne, sans 
observer les formes juridiques, cette relegation 
ne put etreordonnee 'queparla meme juridiction, 
d'aprts une deliberation unanime et assermentee 
des liuit plus proches parents, ou, a dtfaut, des 
huit plus proches voisins; et a la charge encore 
d'interrogerleprisonnier, pour l'elargir s'ily avait 
lieu. 

Mais, Sire, comme le seul pretexte qui a pu 
justifier jusqu'a cejour I'usage des lettres de ca
chet, est le moyen'de prevenir un crime, ou de 
sauver a une famille le malheur de se voir fletrie 
par lesexcts d'un de ses membres, nous supplions 
Votre Majesttde suprimer,parlaloilaplus authen-
tique, l'inique et execrable prejuge qui entache 
des parents vertueux, par le cnatiment infligt a 
un parent criminel. 

Que, pour cet effet, des peines sevtres soient pro-
noncees contre l'homme temeraire qui reproche-
rait a un citoyen la peine subie par un proche ; 
et que toutes les corporations de l'Etat regardant 
desormais les fautes personnelles, soient exhor-
tees a favoriser, a encourager, pardes distinctions 
et desemplois honorables parmi elles, ceux dont 
les sentiments, les moeurs et le patriotisme con-
trasteront le plus avec la conduite d'un parent 
note d'infamie. 

Qu'en outre il soit arrete que les peines seront 
infligees sans distinction de condition, de ma-
nitre que tous les hommes soient egaux aux yeux 
de la loi. 

Abolition des commissions. 

Qu'il vous plaise, Sire, renoncer a l'etablisse
ment d'aucune commission pour juger vos sujets, 
qui ne doivent l'etreque par les juges ordinaires, 
et ordonner qu'il ne sera etabli aucune loi gent-
rale et permanente, qu'elle ne soit sanctionnte 
par le consentement des Etats gentraux. 
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Abus particuliers a la province de Saintonge. 

Cette province est une de celles qui seraient le 
plus dansle cas de fixer l'attention du gouverne-
ment. Ses habitants vivent en general dans un 
etat de gene; leur nature! paisible nuit sans doute 
a leur prosperity-, mais il est evident que Ja prin-
cipale cause de leur detresse tient plus particu-
lierement aux subsides multiplies et excessifs 
dont ils sont surcharges. Pour se convaincre de 
cette verite, il sufflt de jeter les yeux sur un m6-
moire du ministre cheri qui prend soin de nos 
finances et que nous conjurons Voire Majeste de 
conserver pour la gloire et le bonheur de la 
France. 

On y voit que quoique la generality de la Ro-
chelle (dont la Saintonge forme la plus grande 
partie) ait environ les trois quarts moins d'eten-
due que celles de Bordeaux et Bayonneet que leur 
population soit plus considerable deplus des deux 
tiers, sa contribution est neanmoins plus forte, 
puisqu'elle s'6I6ve a 9,100,000 livres, et que celle 
de la Guyenne et du pays ae Bayonne ne sont que 
de 27 millions, de sorte que nous payons 2 livres 
19 sous de plus par tete d'habitant. 11 est notoire, 
d'ailleurs, que la Saintonge est une des pro
vinces les plus chargees en vingtiemes. 

On serait tente de croire que cette portion si in-
teressante du royaume est devenue, a raison des 
differentes ressources qu'elle presente, un objet 
de speculation et d'appat pour l'avidite des trai-
tants. Et, eneffet, tousles flyauxdu fisc semblent 
conjures contre nous. La taille et les oppressions 
qu'elle entraine; les vingtiemes etleur arbitraire; 
la capitation et ses inegalites; la corvee et ses 
injustices; les adjudications pourles chemins; les 
ponts et les presbyteres ; les droits d'aides pergus 
sous mille formes; les droits domaniaux exiges 
avec le ton et les p'rocedes de la plus dure inqui
sition ; les logements des troupes ordonn6s et 
executes avec l'appareil de la presse la plus ri-
goureuse, et, ce qui est hors d'exemple, sans in
demnity pour les proprietaries; les impots sur le 
papier, les cuirs, les fourrages, les combustibles, 
sur tous les articles de commodity, de consom-
mation et de necessity... Tous ces objets tiennent 
sur pied une armee formidable de gens qui dy-
clarent, par devoir, a leurs freres, une guerre 
journaliyre et ruineuse. 

Bienplus, comme si cen'ytaitpas assez de tant 
de maux, la traite de Charenle obstrue le de-
bouche de nos principales productions (les eaux-
de-vie et les sels), nous fait des provinces voi-
sines unpays etrangeret presque ennemi, enerve 
notre commerce, abat nos forces deja trop affai-
blies, discredite enfin et perd nos salines, une des 
propriytes les plus prycieuses de l'Europe. 

II serait done du plus grand interet que les sels 
de cette province fussent affranchis des differentes 
entraves qui gSnent cette partie intyressante de 
son commerce, et que pourlasortir desa stagna
tion dans laquelle elle languit, toutes les infrac
tions faites aux anciens privileges, droits et im-
munites accordes aux salines de Brouages, iles 
adjacentes et a leurs habitants, relativeinent a 
leurs droits respectifs, fusent abolies. 

Que le contrat authentique passy avec Henri II 
au mois de decembre 1553, qui affranchit les sels 
de toutes sortes d'impots, pour une sornme exor-
bitantede 1,194,000 livres repondant a celle d'en-
viron 5 millions de notre monnaie, fut execute; 
l'injustice desdites infractions et des droits per-
QUS sur les sels, sous pretexte d'offices inutiles et 
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non remplis, ytant exposee dans des mymoircs 
qui seront remis aux dyputes. 

11 serait aussi tres-important que les barriyres 
de la ferme fussent portees sur les frontieres; 
qu'il fut elabli un droit unifOrme a toutes les 
sorties et entrees, et que la circulation interieure 
futlibre. Que pour cet effet, le portde Charente et 
autres convenables pour le commerce de la pro
vince, tei que celui de Mortagne, fussent con
serves. 

Et dansle cas que la demande ne ptit avoir lieu 
a cet egard, elle demande la suppression de l'ar-
ret du conseil, du 21 fevrier 1788, qui assujettita 
un droit de 6 livres par muidd'eau-de-vie, a 1'en
tree des provinces du royaume, la marchandise 
repondant suffisamment de ce droit. 

Que ceux, en quelque sorte prohibitifs, de 
36 livres par tonneau pour l'etranger, de 36 livres 
pour les provinces d'aides, et de 49 livres 17 sous 
pour celles ou les aides n'ont pas cours, soient ega-
lement abolis, le vin ne valant communementque 
80 a 90 livres le tonneau de vin blanc, et 100 a 
120 livres le vin rouge. L'ytranger, rebute par ces 
droits excessifs, n'en fait aucun objet d'exporla-
tion; tandis que ceux de Bordeaux, d'une quality 
superieure, ne payent que 28 livres 10 sous pour 
tous droits. 

Que I'ordonnance du mois de janvier 1779, con-
cernant le tirage des canonniers auxiliaires dela 
marine, soit retiree, la population des c6tes de 
Saintonge et son agriculture, qui. dans certaines 
parties ne peut s'y faire qu'a bras, en ytant consi-
derablement diminuyes. 

CAHIER 

Des habitants de I'Ue d'Oleron (t). 

Les habitants de l'ile d'Oleron demandent la 
suppression de l'arret du conseil, du 31 mars 1767, 
pour l'ameublement des pavilions de la citadelle 
de ladite ile, comme ayant 6ty etabli sous un faux 
expose. 

Que le droit de balisage gynant pour le com
merce, et qui a ete double depuis que Sa Majeste 
en a fait acquisition des seigneurs particuliers, 
soit ryduit a la fixation primitive. 

Que le gouvernement vienne au secours des iles 
et c6te de Saintonge pourles depenses de repara
tion de leurs ports et canaux, vu leur ypuisement 
occasionny par l'mterruption de leur commerce 
et la contribution a laquelle elles ont ety assu-
jetties pour les autres canaux du royaume, notam-
ment celui de la Picardie. 

Que la juridiction des salines et les matiyres 
consulates soient attribuyes aux juges des lieux, 

ui, pourles objets de commerce, seferont assister 
e deux nygociants, vules inconvynients facheux 

de l'mterruption frequente des communications 
avec le continent, les dypenses et perils auxquels 
ils se trouvent exposes. 

Toute la province reclame ensuite de Votre Ma
jeste : 

L'abolition du droit de franc-fief, aussi onereux 
qu'humiliant pour le tiers-etat, a qui il rappelle 
les malheurs de la fyodalite. 

L'extinction des corvees seigneuriales et des 
droits de guet et de garde, comme reste de la ser
vitude. 

L'incessibilite du droit de pryialion. 

(1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule: 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. 
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La suppression du droit de lods et ventes sur 
tous arbres, sans prejudice du droit d'agrier sur 
les fonds ou ils seront acerus, et qui y seront 
sujets. 

L'egalite des mesures. 
Une augmentation de brigade de marechaussee, 

de sorte qu'il y en ait une par district, et reforme 
dela discipline de ce corps. 

L'injonction au commissaire departi et a ses 
subalternes, de rendre compte des sommes im-
menses par eux levees et regues sur la pro
vince, soit pour les chemins, soit pour l'ouver-
ture des canaux, soit pour les logements des 
troupes et autres ouvrages publics, devant les 
Etats provinciaux, qui seront charges de s'occuper 
de cet objet, soudain leur formation, ainsi que 
des moyens d'indemniserles proprietaries dont on 
a violeles proprietes pourlesdits logements et en-
leve le terrain pour la confection de ces diffe-
rents travaux, sans prejudice des poursuites que 
pourra faire la partie publique a raison des vexa
tions en tous genres commises a cet egard dans 
la province et qui sont detainees dans les differents 
cahiers de la ville et des districts remis pour 
instruction aux deputes pour la province aux 
Etats generaux. 

La suspension provisoire des ponts, chemins, 
reparations et autres travaux publics ordonnes 
par l'intendant, jusqu'a l'etablissement des Etats 
provinciaux. 

La reconstruction ou reparation du pont de 
Taillebourg, dont la demolition gene le cours de 
la riviere, nuit a la navigation et contrarie le 
commerce, aux frais de qui il appartiendra. 

L'extinction de l'homme vivant et mourant, et 
du centieme denier pour la conservation des of
fices. 

La verification la plus prochaine de l'usance 
de Saintonge. 

CAHIER DE LA VILLE DE SAINTES (1), 

G'est ici le lieu, Sire, de faire connaitre h 
Yotre Majeste les plaintes et demandes de votre 
ville de Saintes. 

Toutes ses corporations sollicitent; 
Une nouvelle organisation de la municipality 

particulierement pour le mode des elections; l'at-
tribution aU corps de ville de la police et de la 
voirie; la suppression du r61e d'industrie; 
l'exemption de la milice pour les clercs, premiers 
commis, et fils aines desjuges et consuls; l'assis-
tance de ces derniers aux ceremonies publiques; 
la defense aux marchands etrangers, juifs et au
tres forains, de vendre ou deployer leurs mar-
chandises hors le temps de foire, et d'exposer en 
vente des meubles d'or, d'argent, pierreries et 
autres bijoux, sous peine d'etre poursuivis par la 
partie publique; et le remplacement du maire 
actuel par un autre citoyen, pour des raisons que 
la ville a exprimees, ainsi que d'autres demandes 
qu'elle charge expressement ses deputes aux 
Etats generaux de mettre sous les yeux du Roi et 
de la nation. 

Nous venons, Sire, de presenter a Votre Majeste 
les plaies qui affligent la Saintonge. Votre coeur 
paternel, qui les connait pour la premiere fois,en 
sera touche; deja, elle a fait connaitre son voeu 
pour des Etats provinciaux dans l'espoir d'y 
trouver des soUlagements qui ne pourraient etre 
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trop prompts. Permettez, Sire, que nous vous 
reiterions nos supplications a ce sujet, et surtout, 
la petition particuliere du tiers, pour etre admis 
a voter par individu et non par ordre. Nos in
stances sur ce point essentiel sont autorisees par 
la justice, la raison et l'edit des administrations 
provinciales. Nous les renouvelons avec d'autant 
plus d'empressement et de force, que nous atta-
chons ci leur succes Pid6e d'un bonheur qui ne 
peut exister sans cette premiere et importante 
condition. 

Votre bienfaisance, Sire, ne nous refusera pas 
cette justice a laquelle les deux premiers ordres 
ont promis de n'apporter aucune opposition; elle 
sera pour nous un nouveau motif d'amour, de 
reconnaissance et de respect pour votre personne 
sacree. 

Arrete au Palais-Royal de la ville de SainteS, le 
19 mars 1789, adix heures du soir. 

(.Suivent deux cent dix-neuf signatures.) 

CAHIER 

De demandes, plaintes et doleances, re'dige pour les 
habitants de la ville de Chalais, et a leur solli-
citation par Frangois QUICHAUDLION, leur de
pute (1). 

Demandes a former au Roi, dans i'assembiee 
des Etats generaux pour le tiers-etat de la Sain
tonge. 

Premiere demands : Que la province de Sain
tonge soit erigee en pays d'Etats provinciaux. 

Deuxieme demande : Que les trois ordres de la 
Saintonge payent egalemeut les charges publiques 
a l'avenir et pour toujours. 

Troisieme demande : Que le tiers-etat ait un 
nombre de repr6sentants egal aux deux autres 
ordres reunis, et surtout qu'il vote par tete et non 
par ordre. 

Quatridme demande : Que la preseance dans les 
assembles paroissiales soit accordee au merite et 
au savoir seulement, sans distinction d'ordres. 

Cinquieme demande : L'&bolition dans le ro-
yaume de tout ce qui ressent l'esclavage. 

Sixieme demande : Qu'il n'y ait qu'un seul im-
pdt pour la campagne, qu'un seul pour les villes 
et gros bourgs, desquels aucun des trois ordres ne 
puisse jamais se redimer au prejudice des au
tres. 

Septieme demande : Que les tribunaUX Souve-
rains de la justice soient multiplies, c'est-ii-dire 
que chaque province ait le sien. 

Que les charges de la judicature ne soient plus 
venales. 

Enfin que la justice soit gratuite. 

PREMIERE DEMANDE. 

Que la province de Saintonge soit erigee en pays 
d'Etats provinciaux. 

G'est lui accorder, pour le dire dans un seul 
mot, tous les biens que 1'immortel M. le Vicomte 
de La Maillardiere a detailles dans ses Produits et 
droits des communes et son Traite d'economie po
litique ; c'est lui aecOfder le bien inappreciable 
d'offrir au moins une fois chaque anhee a son Roi 
cheri, l'bommage de son amour, de sa veneration, 
de son zele, de sa reconnaissance et l'offrande de 
ses benedictions. 

(1) Nous erapruntons ce cahier a l'ouvrage intitule: (1) Nous empruntons ce cahier a l'ouvrage intitule : 
Archives de I'Ouest, par M. A. Proust. Archives de I'Ouest, par M. A. Pfoust. 
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G'est detruire cet arbitraire affreux qui desole 
depuis trop longtemps cette province, si tran-
quille, sisoumise, ettoujours si attachee aux rois 
qu'elle s'est choisi elle-meme. . 

G'est detruire ces enfants de la cupidite, ces 
enfants malheureux, destines des leur berceau 
a etre le lleau des differentes provinces. 

G'est detruire ceS juges iniques au profit de la 
ferme et du fisc, par les presents qu'ils en regoi-
vent annuellement, ces ravisseurs de l'honneur 
de nos t'emmes, de nos filles, ces fruits de la pa-
resse et de I'ambition, ces serpents que nous 
nourrissons et qtii, comme des plantes parasites, 
ne S'attachetit a nos maisons que pour ne les liiiS-
ser qu'apres les avoir renversees jusqu'aux fon-
dements; C'est detruire ces raonstres memes 
qu'enfante chaque province, c'est^a-dire devenus 
tels en grandissant, par les exemples qu'ils ont 
jouriiellement sous les yeux des brigandages si 
frequents ettoujoursimpunisdes premiers mons-
tres depeints, devenus tels par le desir de se 
soustraire a la tyrannie qui les rend etisuite eux-
memes des tvrans; c'est detruire ces impots, ces 
vexations inveUteespar l'enfer,ces milices odieu-
ses, restes de l'esclavage, sujet de tarit d'injusti-
ces; c'est plus! c'est detruire a jamais cette of-
fraride journaliere, a lautorite royale, de main-
forte a 1'aristOcratie. 

G'est detruire ces mots ! Si le roi savait! Le Roi, 
le meilleur des rois, le pere d'une grande et sage 
famille, saura. Tous les vices seront detruits. 

L'beureuse, la vertueuse industrie, la probite, 
la pudeur, l'honneur, la vertu, le patriotisme, la 
douceur, I'amitie,I'egalite, la concorde, le travail, 
la pitie, 1'eConomie, toutes ces belles vertus se
ront honorees, la sagesse enfin regnera seule. — 
L'amour reciproque des princes et des sujets va 
elever ce trone seul digne du roi des Francais. 

Ge sont ces belles qualites, la sagesse elle-
meme qui nous donnera a l'avenir nos gouver-
neurs, tios intendants. 

G'est eile, privilege qu'elle a perdu depuis si 
longtemps, c'est elle seule qui nous donnera des 
ministres dignes de notre religion. 

G'est elle qui cotiserVera 1'epoUse h son epoUX, 
les filles a la vertu, les enfants au travail. 

G'est elle qui dressera nos ecoles de cliante, 
nos ateliers, nos hdpitaUX. 

G'est elle qui creera parmi nous des juges m-
tegres. 

G'est elle qui nous rendra tous les ingeuieurs, 
les adjudicataires des travaux du domaine que 
nous a coiifie notre pere. 

G'est elle qui dirigera nos routes et nos canaUX, 
qui commercera, qui echangera nos denrees, qui 
formera, qui payera ses soldats, qui economisera, 
qui fournira au besoin de la guerre. 

G'est elle qui SOignera, qui consolera, qui gue-
rira ses pauvres, ses affliges et ses malades. 

G'est elle qui nous rendra les fefmiers, les r6-
eisseurs, les tresoriers, les receveurs, iespayeurs 
de nos impdts a notre Roi, les subdelegUes de ses 
ordres. , 

G'est elle qui va detruire ceS privileges msenses, 
presque toujours accordeS h des liommes medio-
cres, peut-etre pis; ces grades, ces honnelifs, Ces 
preseances, accordeS a tant_ d aUtres qui Vou-
draient, qui osent parfois le dire, que le Roi parmi 
eux ne fut que le premier entre ses egaux. 

G'est elle qui fera connaitre au monarque ses 
vrais amis, qui reduira alors les iautres ordres a 
un niveau si flatteur, qui les empechera d arreter 
personne sur les degr6s qui approchent du trone, 
par des prerogatives qu lis n'auront plus, el qui 

Jeur ferontsentir lanecessite du merite egal pour 
obtenir la preference. 

G'est elle, enfin, cette sagesse qui s'est complue 
a former notre auguste monarque, qui va nous 
arracher jusqu'aU souvenir de nos maux presents; 
qui va secher nos larmes en nous rapprochant de 
notre pere, en permettant de lui offirir nous-
m6mes, pour impdts, nos coeurs et nos fortunes. 

Oh! Francais! te voila, si tu donttes tout a l'a-
mitie, qui pourra jamais nombrer la fortune de 
ton pere et de ton roi? 

DEUXIEME DEMANDE. 
Que les trois ordres de 1a Saintonge payent egale-

ment les charges publiques a, l'avenir et pour 
toujours. 

En la leur accordant, le Roi tirera ses Vrais amis 
de i'avilissement, il elevera, il honorera ceux de 
qui il tient toute sa force, sa richesse, sa gioire, 
bien plus, sa sUrete personnelle; il payera gene-
ralement par cette marque d'amitie la seule re^ 
compense qu'ils aient jamais d6siree, ceux qui 
lui ont toujours donne sans rien lui demander, 
ceux qui n'ont jamais erie que poUr empficher 
que leur prince fut trompe. 11 agira d'une ma-
niere la plus digne du meilleur des rois, en 
mettant ainsi au nombre de ses amis ces ordres 
de personnes, qui, regorgeant de ses dons et de 
ses bienfaits, n'ont pourtant jamais assez regu; 
qui, par suite de ses bontes, partageant avec lui 
l'autorite, voudraient encore s'arroger tout le 
pouvoir et ne lui laisser que la preeminence du 
rang. II leur donnera d'excellents maitres, en ne 
les distinguant plus de ses amis. Geux-ci leur ap-
prendront a se faire un honneur de payer comme 
eux des impdts a son roi, a ne plus rejeter sur 
eux les contributions qu'ils doivent si justement, 
a cherir et respecter leur prince, a renoncer 5, 
leur vaine ambition, a ne penser aux merites de 
leurs peres que pour meriter davantage. Enfin, 
ils leur rappelleront le jour qu'ils furent tous 
cr66s, et ils les forceront de se rappeler de meme 
leur fin. Plus alors de ces traltres a la patrie, de 
ces fortunes prejudiciables a l'Etat, a la religion, 
plus de ces pretendus descendus de Jupiter, dont 
tres-souvent le plus grand merite est de rester 
depuis plusieurs generations ineptes, et dans un 
vain enthousiasme de leur rang et de leur nais-
sances. Plus de leUr part de ces tons, de ces mots, 
de ces airs avec lesquels, cherchant a humilier 
leurs semblabies, trop SouVent leurs sup6rieurs, 
ils vont jusque dans les temples insUlter & la Di-
vinite. On ne verra plus que de braves soldats, 
que de pieux et z6l6s ministres. Plus d'augUstes 
places occupees par des ignorants! On ne se rap^ 
pellera plus, on ne comptera plus la quantite des 
ordres; et le dernier, a cette consideration, ou-
bliera avec joie la gioire d'avoir 6clair6 les deux 
autres. 

TR01S1EME DEMANDE. 

Que le tiers-e tat ait un nombre de repre'sentants 
egal aux deux autres ordres reunis, et qu'il 
vote surtout par tete et non par ordre. 

Du conSentement du Roi aux deux premieres 
demandes, suit necessairement l'accord de cette 
troisieme, sans quoi, il est a craindre que les 
biens produits, les maux detruits par les deux 
autres, ne soient que momentan6s et passagers. 
La dette de l'Etat ne sera pas plutdt eteinte, ou 
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le Roi ne sera pas plutot mort.... Helas! faut-il 
prononcer ce mot? Pourquoi est-il mortel, ce 
Louis XVI, qui vaut lui seul le douzieme de son 
nom, et le meilleur des quatre Henri ?... L'une de 
ces deux circonstances ne sera pas plutot arrivee, 
qu'on yerra peut-etre ces premiers ordres recla-
mer leurs pretendus privileges; ce n'est pas sans 
peine que j'expose mon doute, puisque j'ai eu le 
bonheur et l'honneur, en qualite de depute du 
tiers-etat, d'etre temoin des sacrifices genereux 
qu'ont faits ces deux ordres de notre province de 
leurs privileges pecuniaires, que j'ai vu couler 
leurs larmes, que, presse contre leur sein, j'en ai 
6te arrose. Mais je ne puis oublier qu'ils ont laisse 
b la decision du Roi, ou a celle des Etats generaux, 
une demande si legitime. Je ne puis oublier de 
la part de quel ordre a et6 la resistance la plus 
s6che et la j)lus absolue. 0 noblesse! c'est vous 
qui la premiere avez accompagne votre refus de 
larmes precieuses; elles ont cimente votre ser-
ment pour l'6ternite. Vous savez que vous ne 
fournissez plus les troupes au Roi, que vous en 
Stes paye. Mes soupgons ne tombent pas directe-
ment sur vous. Mais vous, 6 clerge! je ne puis 
non plus oublier que vous n'avez ete que les lmi-
tateurs bien lents de cette noblesse genereuse. 
Bien lents, oui; vos paroles, vos regards et vos 
gestes annongaient trop que vous aviez peine a 
croire aux embrassements et aux pleurs reci-
proques des deux derniers ordres. Vos peres, les 
nouvelles de toutes les provinces, annoncent 
que partout vous etes les derniers a vous reunir 
a ces deux ordres sans lesquels vos privileges ne 
seraient pas plus que votre existence. Mais ce 
n'est pas le tout, 6 clerge ! Sur quoi se fonde ma 
crainte? C'est sur l'oubli que vous avez fait de la loi 
de votre Maitre; elle est claire, elle est simple: il 
paya l'impdt a Cesar, et il dit clairement a ses 
disciples, surpris de ce que C6sar lui demandait 
l'impdt :«Rendez a Cesar ce qui est a Cesar.»II ne 
leur dit pas : Vous offrirez h vos rois des dons gra-
tuits. Et je vous demande, qu'elit-il dit s'il etit 
commence son royaume des ce bas monde, s'il 
etit, comme vous, 6t6 en qualite d'homme rede-
vable a notre gen6rosite de la possession du tiers 
de la France, du treizieme des revenus de chaque 
paroisse, des logements, des jardins, des terres 
de reserve en sus, s'il etit eu comme vous a pre-
lever sur nous des imp6ts k nos naissances, a nos 
mariages, a nos morts, a nos commemoraisons ! 
Qu'eut-il dit dans 1'esprit de la loi qu'il nous en-
seignait? Reflechissez-y... et laissez-moi dire a 
notre auguste monarque que le peuple est le seul 
qui a la volonte constante qu'on ne trompe ja
mais son prince, qu'il nesera jamais trompe tant 
que son peuple aura une egalite de voix aux deux 
premiers ordres, qu'il sera seul roi tant que son 
peuple votera par tete, et que du moment qu'il 
abolira pour toujours la distinction des ordres, 
pour n'admettre que celle du merite, il ne verra 
plus en eux des sujets. Voila votre dragon. II ne 
verra que des enfants soumis et cheris, qui ne lui 
causeront d'autres inquietudes, d'autres embar-
ras, que de savoira qui d'entre eux jeterles pom-
mes. 0 jour heureux ! faites-le briller, Sire, 
n'apprehendez pas de faire des jaloux dans la 
repartition de vos graces particulieres. Chacun 
croira ne les avoir pas m6ritees, et la grace gene
rate d'ailleurs, la gr&ce g6n6rale aura pour jamais 
fait le bonheur de tous. lis seront reconnaissants. 

QUATRIEME DEMANDE. 

Que la preseance des assemble'es paroissiales soit 
accordee au merite et au savoir seulement, sans 
distinction d1 ordres. 

Les trois premieres demandes obtenues de la 
bonte paternelle du Roi, il semble bien inutile de 
former celle-ci; mais elle est 1'objet d'une re
flexion qui pourra produire un grand bien, des 
qu elle empechera un mal. 

Personne n'ignore qu'il est des pretres faits par 
la pauvrete et par la protection. Ceux-ci n'ont eu 
d autre education que i'etude si rapide du latin, 
necessaire a cet effet, qu'a peine se rappellent-ils 
les pnncipes; ils ont de m£me etudie pendant 
deux ans de theologie qu'ils ont a peine com
prise : faits pretres ensuite, a la sollicitation de 
leurs protecteurs, ils ont vicarie un an tout au 
plus, et ont ete places a la tete d'une paroisse. 

Je ne sais par quelle fatalite, parvenus a ce 
grade, ils oublient la main bienfaisante qui les 
a faits ce qu'ils sont; ils oublient, helas I jusqu'a 
ceux qui leur ont donne l'etre ! Pourquoi se met-
tent-ils au-dessus des deux ordres de Pun desquels 
lis sont n6s? Pourquoi ne veulent-ils pas payer 
d impdt au Roi, comme ses sujets, ni prier pour lui 
le premier? Pourquoi levent-ils sur nous d'aussi 
considerables impdts, comme s'il fallait pour re-
verer les ministres d'une religion sainte, accumu-
ler sur leurs tetes des richesses immenses? Pour
quoi nous traitent-ils en esclaves? Pourquoi 
helas ! pourquoi tant d'autres choses qui sont 
bonnes a reflechir, et que pour la religion il faut 
taire ? Jene sais, dis-je, par quelle fatalite toutes 
ces choses de leur part, des qu'ils sont faits les 
ministres d'une religion aussi sage que divine, 
qui n'est etablie que sur des principes pr6cise-
ment et tout a fait contraires, et qui, surtout, a 
sa pnncipale base dans le mepris des richesses ! 
Je ne sais pourquoi on confie des paroisses a des 
ministres encore si jeunes, si peu penetres des 
sentiments de la religion, qu'ils y vont faire le 
contraire de ce qu'ils y devraient precher! 

Personne n'ignore de meme que dans quel-
ques-unes de ces paroisses, il en est aussi qui 
n ont pour seigneur qu'un noble, qui, mal partage 
de la fortune, n'a vu que l'ecole de son village, 
n a eu d'autres exercices que ceux de la chasse, 
a qui on n'a parle que de sa noblesse; il voit tous 
les ans les habitants de la paroisse lui apporter des 
rentes, l'appeler Monseigneur; il ignore l'histoire 
de ses peres, a quels prix ils lui ont merite de 
parens avantages, les obligations qu'ils avaient 
pour eel a contractees avec les peres de leurs ren
tiers, ce qu'ils doivent fournir au Roi, comment 
le Roi les a degages de leurs obligations en vers 
lui, envers nous; par quelle fatalite, dans son 
traite avec eux, il oublia les vassaux qui deve-
naient son appui, sa richesse, sa grandeur et sa 
gloire. II ignore tout ce qui pourrait le persuader 
qu il n est qu'un homme comme les autres; il se 
croit forme d'un autre limon qu'eux. Un prejuge 
qu on ne peut ni peindre ni rendre, lui donne 
sans doute des yeux, qui malgre qu'ils lui mon-
trent clairement ce que nous sommes, ce qu'il 
est, ne peuvent pas convaincre son ame que nous 
sommes parfaitement semblables; que dans la 
vente nous ne lui devions pas plus qu'aux autres 
nommes, des que ses peres nous ont heureuse-

^ J -  1 1  COL jjao piuo 
riatteur pour celui gui le regoit. qu'il n'est sincere 
de la part de celui qui le rend ; que celui qui le 
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regoit doit le meriter par lui-meme, pour qu'il 
soit agreable a tous. 

Qu'il ne faut qu'uti chef dans une famille, que 
nous sommes tous cette famille, que le Roi est le 
chef que nous avons tous choisi, que par conse
quent ce n'est qu'au Roi que nous devons reellement 
des retributions, chacun suivant nos possessions; 
que ce qu'il regoit de nous n'est qu'une suite de 
notre devotion pour la promesse de nos peres aux 
siens, et que le moyen le plus juste de meriter nos 
redevances est de respecter egalement les pro-
messes de nos peres envers nous, en les changeant, 
puisque le Roi les en a degages dans une retribution 
volontaire et genereuse a notre decharge, pour ce 
Roi leur bienfaiteur, de partie des impdts au pro
rata, et de ce qu'il possede par lui, et de ce qu'il 
recoit annuellement de nous, en respectant un 
peu plus nos possessions par 1'incursion moins 
trequente sur icelles de ses chiens, de ses che-
vaux, de ses domestiques, de ses gardes, en ne 
nous traitant plus criminellement. 0 barbarie, 
pour la mort d'un lievre, d'une perdrix, que nous 
seuls nourrissons, nous sommes ainsi exposes! 
Pourfinir,je dirai que personne n'ienore qu'il 
est encore des paroisses dont le seigneur et le 
cure n'ont d'autre science que de croireque nous 
sommes reellement des esclaves qui leur devons 
notre existence, et qui devons, pour ce, les all6ger 
de tous impots; ces deux hommes a la tete d'une 
paroisse, qui 1'un et l'autre n'ont pas encore eu 
l'occasion de s'affermir dans l'amour du bien, 
pour n'avoir jamais eu celle de l'avoir fait, ou 
de ie voir faire, qui ignorent peut-etre jusqu'au 
mot de bienfaisance, s'accordent pourtant tou-
jours contre le peuple. Ge peuple les croit tous 
deux. Que resultera-t-il de leur preseance ? une 
injuste repartition de i'impot. L'homme probe et 
de merite, alors autorise par la pluralite des voix a 
se mettre a la tete, est done seul capable d'empe-
cher ce mal. Malheur a la paroisse qui ne pourra 
dans ces trois ordres faire un pareil choix ! Car 
il est faux que de faire dependre d'un choix ab-
solument libre, la preeminence dans des assem
blies purement patriotiques, ce soit attaquer la 
constitution de l'Etat. L'orgueil seul le dit, et la 
sagesse le dement. 

Des maux connus par cette quatriime demande 
il en resulterait necessairement : 

1° Que les grades, les charges publiques, les 
honneurs nedevraient jamais etre accordes qu'aux 
verlus et a la capacity, sans distinction d'ordres. 
Tous auraient bientot acquis l'habilete necessaire 
a se rendre utile, et a meriter chacun la preseance 
de son ordre et de son rang. 

2° Que les religieux fussent secularises; ils de-
viendraient a la societe tout l'oppose de ce qu'ils 
y sont. 

3° Que tous les pretres se mariassent. La ten-
dresse de leurs epouses reveiilerait dans leurs 
coeurs la sensibility, la reconnaissance, la pitie si 
naturellesa l'homme, que les vceuxde chastete et 
de solitude out etouffees chez presque tous ceux 
qui les ont prononces. Les caresses innocentes 
de leurs enfants produiraient ce bien infmi, 
qu'elles leur rappelleraient qu'ils en ont fait de 
meme a leurs peres, que ceux-ci y ont repondu 
comme eux, qu'ils leur doivent les egards, les 
obligations dont les leurs sont tenus envers eux-
m6mes, qu'ils sont enfin des hommes comme 
nous autres, et jamais d'un rang plus distingue 
du notre, que lorsqu'ils auront plus de vertus. 
Bien plus, ce serait reparer de la maniere la plus 
satisfaisante pour la divinite l'outrage qu'ils lui 
ont fait de eroire que son esprit ait change de-
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puis la formation de l'homme. II dit du premier : 
« II n'est pas bon que l'homme soit seul, faisona-
lui une aide semblable.»II la fit, la lui donna et 
leur dit: « Allez, croissez, multipliez, et je beni-
rai vous etvos enfants.» Nos pretres sont descen
sus comme nous de ces memes enfants. La loi 
etait prononcee pour tous. Nous ne lisons nulle 
part que Dieu ait fait une loi particuliere pour les 
ministresde son culte. Le premiers prStres se sont 
maries, la religion n'en faisait que plus de pro-
gres. 0 vieillards du concile de Trentel vous con-
naissiez mieux l'esprit de Dieu que vos jeunes 
emules. Non, ce Dieu n'a jamais entendu qu'avec 
etonnement des voeux contraires a sa volonte, 
des voeux qui ne pourraient, qui n'ont jamais 
pu etre sinc6res, chaque jour nous en donne la 
preuve. Qu'ils se marient done, nos pretres I Le 
plus grand bien arrivera, le scandale de leur 
part sera detruit. 

Nous demandons la secularisation des religieux 
qui parliciperont aux memes avantages, aun avan-
tage si naturel, si legitime, qui auront sur les 
revenus de leurs communautes trop riches une 
pension proportionn6e a la dignite de leur mi
niature. Cette secularisation procurera a l'Etat, par 
le surplus des revenus monastiques, les secours 
dont il a besoin, et qu'il a d'autant plus droit do 
reclamer, que e'est son bien. Elle laissera des 
maisons toutes pretes arecevoir des ouvriersdans 
tous les genres, des ecoliers des deux sexes, des 
pauvres, des infirmes de tous les ages et de tous 
ies etats. Elle laissera surtout des maisons, des 
fonds particuliers pour l'education de la pauvre 
noblesse, dont les peres auront continue, comme 
ils ont si genereusement commence a faire con-
sister leur honneur et leur gloire dans la pros
perity de l'Etat, a offrir ce qu'ils devraient perdre, 
quand Tinteret public et leur souverain le leur 
deinandaient. Actes trop genereux de leur part, 
pour ne pas meriter a leurs enfants cette faveur 
qui les met a meme de jouir de la preeminence 
si justement acquise a leurs peres I 

C1NQUIEME DEMANDE. 

L'abolition dans le royaume de tout ce qui ressent 
Vesclavacje. 

Soit par un remboursement de capital aux sei
gneurs, de leurs droits de peages, corvees, de 
guet et gardes, de banalites, et autres de cette na
ture, sans toucher a leurs rentes; droits qui vexent 
le malheureux qui ne possede meme rien dans 
leurs mouvances; droits auxquels leurs agentsne 
connaissent aucunes limites; droits qui auraient 
du necessairement entrerdans la cession deleurs 
vassaux au Roi. 

Soit par un refus net de la part du prince au 
pape, du droit d'annates et autres, ordonnant que 
ce droit, qui, il semble, le rend vassal d'un autre 
souverain, soit verse dans ses colfres commeseul 
maitre de son royaume, pour tourner a l'avantage 
de celui-ci, et empecher la diminution de son 
numeraire. 

Soit d'ordonner que l'argent des dispenses pour 
mariage entre parents, lequel est moins capable 
d'effacer un crime si e'en est un, en le donnant 
au pape ou aux eveques qui sont tous riches, 
qu'aux pauvres qui sont souffrant la faim et la 
soif, etc. 

D'ordonner que cet argent sera verse dans ses 
coffres, comme seul dispensateur en pareil cas 
pour 6tre ensuite reparti ou aux enfants trouves, 
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ou aux orphelins, ou a quelqu'une des classes 
souffrantes. 

D'ordonner que les paroissiens qui donnent a 
leurs cures le treizieme de leurs revenus, ne leur 
payerontplus les impfits de bapteme, de mariage, 
de sepulture et de commemoraison, et qu'ils ne 
feront plus les reparations de presbytere, aux-
quelles ils etaieut tenus, quand lespr£tres vivaient 
de leurs charites. 

D'abolir ces milices qui sont si a charge au peu^ 
pie par les presents qu'ils font, que semblent 
exiger d'eux les subdelegues, par les injustices 
que commettent ceux-ci envers ceux qui ne leur 
donnent pas, par les vengeances qu'ils exercent 
sur d'autres, par l'argent qu'ils prennent pour 
eux, sur chaque jeune homme, et qu'ils leur font 
donner aux cavaliers de marechaussee. Que des 
soldats capables soient plut6t repartis dans les 
campagnes pour y exercerles jeunes gens les di-
manches et fetes, et en former des soldats tout 
prets au besoin. 

D'aneantir pour toujours ces maitrises, ces pri
vileges exclusifs accordes a telles manufactures, 
a tels commerces et a tels metiers, qui tous re-
duisent a la mendicite les ouvriers qui n'ont, pas 
le droit de les acheter, ouvriers qui sont presque 
toujours les meilleurs; privileges qui causentque 
ceux qui en sont pourvus se negligent, ne font 
que de mauvais ouvrages, fournissent de mauvai-
ses marchandises, trompent tous l'Etat, s'en rient, 
mangent indignement le pain du malheureux ou-
vrier qui les maudit sans cesse, et peut-etre en
core n'est-ce la que le moindre mal qu'ils cau-
sent h la France. 

L'abolition de la censure, toujours inutile, tou
jours arbitraire; elle ne detruit point les libelles, 
elle les occasionne au contraire; le mepris qu'en 
font les honnetes gens est seul capable de les faire 
disparaitre a jamais. 

La censure a-t-elle jamais procure un bien qui 
put compenser un seul des maux qu'elle a faits, 
celui de nous tenir longtemps dans l'ignorance 
des Veritas qui r6unissent les trois ordresdel'Etat 
aujourd'hui. Eh! qui ne sait pas qu'elle s'efforce 
encore de nous en cacher de bien augustes ? 

Detruisez, aneantissez, o le meilleur des rois ! 
Roi d'une nation libre 1 toutes ces g£nes et autres, 
ces restes de la barbarie; accordez a vos fiddles, 
a vos bons sujets toute la liberty qu'ils peuvent 
porter ; ils vous beniront, ils vous cherirout da-
vantage, s'il etait possible; vous n'en serez que 
plus puissant. Les grands et les petits tyrans se-
ront detruits. Si vous ajoutez a ce bien fait, la to
lerance gen6rale, qui ne fera aucun mal a notre 
religion, qui, au contraire, nous procurera lebien 
de porter nos ministres a s'adonner plus au tra
vail; qui sera plus cher que vous a toutes les 
nations ? Quel ennemi oserait vous attaquer ? La 
liberie, la force, la volonte de vos sujets se reu-
niraient a votre force et a votre volonte ; il serait 
bientdt vaincu! 

SIXIEME DEMANDE. 

Qu'il n'y ait qu'un seul impdt pour les campagnes; 
qu'un seul pour les villes, desquels aucun des 
trois ordres ne puissent jamais se redimer au 
prejudice des autres. 

II faut que cet impot unique n'ait rien d'arbi-
traire; que les grands n'y puissent echapper; 
que le premier ordre surtout ne puisse jamais 
s'en redimer, et qu'il l'assimile toujours au reste 
des citoyens, et que chacun n'en paye que sui-
vant ses forces. 

Que la perception en soit facile, peu cotiteuse, 
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et qu'elle n'ait jamais besoin de eommis, d'huis-
siers, de prisons, de gibets et de cette multitude 
de frais qui ont, jusqu'a ce jour, plus que double 
les imp6ts chaque annee, et fait une multitude 
innombrable de malheureux en enrichissant une 
poignee de gens qui ne meritent plus le nom 
d'hommes. 

Qu'il soil dq nature a soulager par lui-meme, 
dans les moments de calamites et de disette, et & 
peser seulement dans les moments d'abondance. 

Qu'il soit porte de suite h un taux suffisant 
pour remplacer tous les impols actuels, pour 
subvenir aux besoins, et acquitter la dette de 
l'Etat. Gette dette payee, pour etre ensuite em
ploye a rembourser les charges de la judicature 
dans les vues que l'on dira ci-apr£s, etc. Geci 
rempli, pour en etre ensuite fait des reserves 
dans les coffres du Roi, repartis dans les differ 
rentes provinces, oil l'on puisera pour faire des. 
travaux et former des etablissements utiles et ne
cessaries au soulagement et a la prosperite des 
provinces, en general a ]'augmentation de lari-
chesse du royaume, par consequent a l'affermis-
sement du sceptre dans les mains de son auguste 
monarque. Enfin qu'il n'augmente et ne diminue 
jamais. 

Quel sera-t-il, cet imp6t, qui pourra reunir 
tous ces avantages? Sera-ce un imp6t en argent? 
0 Sire! les temps passes, les moments presents 
vous en ont fait voir tous les defauts. Nos cahiers 
de doleanees vont vous en convaincre. Sera-ce 
l'impdt territorial en nature, contre lequel le 
premier ordre de vos sujets, surtout, a si fort 
crie, du moment qu'il vous a ete propose ? Oui, 
Sire, le meilleur des rois, le plus tendre des 
peres! c'est cet impdt territorial en nature, c'est 
lui que vous demande votre peuple, trop long-
temps humilie, trop longtemps avili; c'est lui 
seul, que l'autorite, le credit ne pourront faire 
tomber, ni en entier, ni en partie, sur vos plus 
sinceres amis ; c'est lui qui les rendra egaux aux 
autres ordres, c'est lui qui suffira a tous les biens 
que desire faire Yotre Majeste : c'est lui qui 
detruira tous les maux actuels: Ah! Sire, ne 
craignez pas de resistance de la part de votre 
illustre, de votre respectable noblesse; elle fut 
trop longtemps humiliee par cet ordre qui leur a 
6te pres de vous les places qu'ils avaient occup6es 
les premiers, qu'ils devraient occuper encore; 
par cet ordre a qui Jesus-Ghrist avait marque 
leurs places dans nos temples, et non dans les 
cours des rois, ni a la tete de nos assemblees; a 
qui il n'avait assigne d'autres revenus que nos 
charites et non nos biens; qui, devenus par leurs 
intrigues et notre ignorance, des souverains, ont 
etabli sur nous cet imp6t territorial, nous ont 
assujettis encore aux reparations de leurs mai* 
sons; obliges, forces meme de leur preter notre 
argent sans interet, nous damnant, au cas con
traire, malgr6 vos ordonnances ; et par cette loi 
charmante qu'ils ont expliqu6e a leur gre aux 
esprits faibles : il faut que le pretre vive de l'autel; 
qui prennent sur nous chaque jour un centuple 
interet d'interet, depuis nos naissances jusqu'au 
moment oil ils nous forceront de rappeler la me-
moircde nos pferes. Imp6t territorial en nature, 
seul capable de vous soustraire pour toujours a 
nos importunites. 0 Sire! personne mieux qu'eux 
n'a connu son interet. Faites ce qu'ils ont ose, 
vous le pouvez, vous en avez seul le droit, nous 
vous le donnons encore, nous vous le demandons, 
nous vous en prions. Etablissez sur nos biens a 
tous, cette dime a l'instar de la dime ecciesiasti-
que, qui sera nommee royale, qui portera seule
ment sur tous les fruits faciles a dimer, sans 
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attacher de retributions en argent aux arbres 
fruitiers, fixant au proprietaire un jardin exempt 
de dime, ordonnant aux adjudicataires de laisser 
a un prix fixe par vous ies foins et ies pailles 
aux proprietaires de chaque paroisse oil ils les 
auront recueillis. Qu'elie soit en tout semblable 
a la dime ecciesiastique, jusqu'au mode surtout 
de Fadjuger et de la percevoir, et qu'elie ne dif-
fere que dans le nombre sur lequel elle deyra 
fetre pergue. Au treizi6me, elle est je crois suffi-
sante pour tous, et pour amasser de grands tre-
sors, surtout des que vous ferez distribuer dans 
notre province qui en a 6te privee jusqu'a present 
les encouragements de defrichement et de culture 
qu'on distribue a Paris etdans ses environs. Ne 
vous arretez pas, Sire, a ces sophismes, que tel-
les terres exigent plus de depenses dans leurs 
cultures que telles autres. Que les paresseux 
payeront moins que les autres. Qui depensera 
plus, vous donnera plus, mais il recueillera da-
vantage, Qui negligera, qui depensera le moins 
sera le plus puni par la petite quantite qui lui 
restera. Eh ! par quelle fatalite vous fait-on des 
objections qu'on n'a jamais faites, qu'on ne fera 
jamais aux ecclesiastiques ? Elles n'ont pu etre 
faites ces objections par vos fideles sujets, elles 
ne peuvent venir que de ceux qui no veulent 
qu'un impot, dont ils puissent se racheter dans 
les crises orageuses de TEtat, les causes de leur 
bonheur particulier, ils les attendraient avec au-
tant d'impatience que d'attention; et dans ces mo
ments malheureux, ils ne manqueraient pas d'of-
frir des sommes et de demander en retour leurs 
premiers privileges. L'id6e seule de ce projet de-
vrait, Sire, vous emp&cher de consentir jamais a 
l'impot en argent. Oui, l'impdten nature, telque 
nous 1'implorons de votresagesse, est leseul contre 
lequel le credit et l'autorite ne pourront rien, qui 
pesera egalement sur tous les sujets, qui se pliera 
ae lui-meme a toutes les circonstances, qui rendra 
tous vos sujets egaux. 

Mais si, pour l'elablir, Sire, vous classez les 
terres, vous emploierez le cadastre dont le nom 
seul fait fremir, jamais juste dans ses mesures, 
encore moins dans ses classifications, qui seront 
dictees : 

1° Par l'ignorance de la bonte ou non du sol ; 
2° Par la reconnaissance de l'hospitalite, peut-

etre des cadeaux; 
3° Par les considerations dues aux personnes, 

peut-6tre plus au sexe; 
4° Par l'interet particulier, par la haine, par la 

vengeance, par l'indifference, par la negligence, 
par tantd'autres choses, enlin, le malheureux sera 
plus 6crase que jamais. L'Angoumois en est un 
exemple, et trop vrai, et trop triste, et d'aileurs 
l'operation du cadastre, combien serait-elle longue 
et coftteuse a vos enfants! 0 Sire! permettez que 
nousle repetions, que votre dime soit a l'instar 
de la dime ecciesiastique, et tout l'ouvrage sera 
fait, sitdt que vous l'aurez fixe a telle quantite. 

0 vous! seul digne d'etre l'auteur d'aussi 
grands biens, vous allez donner des cultivateurs 
aux proprietaires, conserver.des lits au malheu
reux, du pain a vos enfants; vous allez detruire 
ces aides, accordees autrefois par vos Sainton-
geois, en temoignage de leur amour au Roi, sous 
les eiendards de qui ils se rangerent a Poitiers; 
ces aides qui leur sont devenues si odieuses de-
puis par la facon dure et cruelle de les percevoir, 
puisqu'elles s*'etendent jusque sur les boissons 
qui ne sont que de l'eau pure passee sur la ven-
dange pressuree, boissons, seules ressources de 
la classe indigente et la plus laborieuse. 
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Gette gabelle infernale, qui fait chaque jour 
fuir les passants pour eviter le spectacle horrible 
des guerres sanglantes entre les employes pour ce 
droit et les contrebandiers, sans pouvoir les arra-
cher toujours a celui des morts et des estropies. 

Get imp6t, que disons-nous, ah! Sire, il n'est 
pas de mots pour dire ce que e'est que cette exha-
laison empestifer6e,ce dernier effort de la tyrannie 
et de labarbarie expirantes, cette corvee des che-
mins, en argent ou en nature ; quelles indignites 
n'a-t-on pas vu commettre dans la levee de ces 
impots horribles ! 

Vous n'oublierez pas ces fleaux devorants, les 
loteries; elles ne sont point un impdt libre, 
comme on vous Je dit, elles sont un feu qui con
sume tous les biens de voire peupie. 

Vous allez, enfin, Sire, oter tous ces impdts 
meurtriers, qui sont detailles plus amplement 
dans nos doleances. Vous allez adoucir, reduire 
k un droit simple, leger et a portee du plus pau-
vre de vos sujets, ceux du domaine, utiles pour 
la certitude des dates qu'ils donneut aux actes; 
vous le pourrez par les 33 millions au moins que 
vous gagnerez sur les appointements des em
ployes detruits. Quel beau jour, Sire, quel jour de 
gloire etde benediction pour vous, etdejoie pour 
vos peuples! lis diront, ils n'oublieront jamais, 
que Louis XVI, le plus sage et le meilleur des 
rois, a enfin exauc.6 cette priere, la leur : faites 
en sorte, mon Roi, qu'on nous laisse libres et en 
paix! 

Quant aux villes et gros bourgs, quel serait 
l'imp6t en argent qui pourrait reunir tous les 
avantages de l'imp6t en nature sur la campagne? 
Ce serait, Sire, une capitation sur chaque maison 
par portes et fenetres. Plus un homme est riche, 
plus sa maison est grande, et plus elle a d'ouver-
tures; au contraire, plus un homme estpauvre; 
ceux qui ont leur fortune dans leur portefeuille, 
ces personnes qui ne payaient aucun impdt 
n'echapperont pas a celui-ci. Quel inconvenient 
cet impdt presente-t-il? Gelui seul que tous les 
riches, tous les commergants ne payeront pas 
d'abord tous proportionnement a leur fortune, 
mais ceci ne durera pas. Pour le riche, on peut 
ajouter, a cette capitation, une autre capitation 
par tete de domestique superflu. Pour les com-
mergants, il n'est aucun inconvenient a ce qu'ils 
ne payent point tous egalement; tel qui parait le 
plus opulent est souvent le moins aise, ou a la 
veille ae faire banqueroute. D'ailleurs, Sire, vous 
serez parvenu a la plus utile de toutes les specu
lations, vous aurez affranchi de toutes imposi
tions le commerce, qui ne peut vivre et se sou-
tenir qu'a l'ombre de la liberte; vous n'aurez plus 
la douleur de voir que les commergants les plus 
aises de votre royaume n'ont pu faire fortune 
que dans les pays etrangers; ils la feront, Sire, 
dans le vdtre, ils nous enrichiront tous en met-
tant un plus haut prix a nos denrees, en y ajou-
tant ce qu'ils etaient obliges d'en rabattre de ce 
prix pour l'acquit des impdts, et ceux des com
mergants qui auront le plus t6t fait fortune se
ront bientdt dans la classe de ceux qui suppor-
teront justement le plus de 1'impOt; car ils 
cherchent dans leur vieillesse a jouir tranquille-
ment des fruits de leurs peines et de leurs tra-
vaux; ils acquerront des maisons, ils en batiront, 
ils acheteront des biens-fonds. Tous les commer
gants heureux aiment a se delasser dans les soins 
de l'agriculture; e'est dans leurs mains que les 
terres les plus ingrates se fertilisent, e'est ceux-
ci qui enrichissent le pays, qui font hausser le 
prix des terres, qui rendent un royaume plus 
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riant par I'abondancequ'y apporte leur industrie. 
bi tout ceci est reconnu dans ce royaume, dans 
des temps que le commerce est sans cesse arrets 
par des impots et par les monopoles, que ne 
verra-t-on pas de mieux, sitot que vous iui aurez 
rendu toute la liberte qu'il a droit d'attendre et 
quil implore de votre sagesse? Et puis, pour de 
si grands avantages, doit-on se metfre en peine 

merQanll116 momentan6e de l'imP6t sur les com-

SEPTIEME ET DERNIERE DEMANDE. 

Que les tribunaux souverains de la justice soient 
multiplies, c'est-a-dire que chaque province ait 
le sicn; que les charges de la judicature ne soient 
plus venales; que la justice soit gratuite. 

S il etait possible d'obtenir cette demande de 
la bonte paternelle du Roi, que de biens qui suc-
ceueraient a une foule innombrable de maux 
qui ruinent, qui desolent, qui detruisent les 
deux tiers de son royaume, et qui font que les 
plus sages preferent aujourd'hui de suppor
ter les injustices de leurs adversaires, plut6t 
que d en demander la punition a la justice, tant 
llssont persuades qu'elle ne reside qu'au ciel, et 
quelle a disparu avec Jesus-Christ; oui, les con
fession n aux m6me sont fermes, sont interdits a 
ceux. qui soutiennent des causes justes contre 
1 interet des pretres; ceux-ci et leurs protecteurs, 
des grands sollicitent avec eux, les Sgarent sou-
vent de la route qu'ils devraient tenir, et font 
detruire souvent de premiers arrets a eux con-
traires pour en obtenir de nouveaux en leur fa
vour; pour vous en convaincre, Sire,il nefaudrait 
que vous meltre sous les. yeux le dernier arr6t 
que vient de rendre votre cour des aides de Paris, 
en laveur du cure de Montbover qui n'etait pas 
partie au proces, contre cent soixante-quatre ha
bitants signataires de cette m6me paroisse, en 
laveur de qui, un an auparavant, ils en avaient 
rendu un judicieux et favorable; il ne faudrait 
que vous mettre sous les yeux un arrfit du mois 
de mai de 1annee 1787, rendu pour fait de stel-
Jionnat, arret rendu par la troisieme chambre 
des enquetes de voire parlement de Paris, qui 
adjuge gain de cause pour le fond.au coupable, 
en ajugeant tous les depens au plaignant qui en 
a 6te ruine. Et tout cela, Sire, est le fruit de la 
venalite des charges, de 1'anoblissement qu'elles 
procurent, et du mepris attache a l'ordre du tiers 
qui succombe toujours dans les affaires que le 
inalneur lui suscite avec les deux premiers ordres, 
et qui le rume enticement, etant presque tou
jours traduit par ceux-ci dans des tribunaux oil, 
pour aller, et surtout pour sojourner un mois, 
leurs mens peuvent a peine suffire; de sorte que 
5!,?^ gagnent, ils n'en sont pasmoins 
iuines. Des tribunaux souverains dans chaque 
province, ou les parties pourront de suite porter 
leurs contestations, et eviter deux et trois degres 
de jundictions, sources d'indignites, de mono-
poles, de coqumeries qu'un in-folio ne contiendrait 
pas, aneantiraient d'abord les plus grands de tous 
les maux, ceux attaches aux formes actuellesdes 
procedures; les plus justes causes se perdent sou-
vent meme par cette forme, qu'un procureur iano-
rant a manque, et qui ne se fait pas moins payer 
des 6pices La justice gratuite detruira le reste. 
i^es juges, dont les honoraires seront fixes et ac
quires chaque annee par les differentes provinces 
(oui, les juges doivent etre payes du revenu public, 
i n°n des epices; qui oserait le nier, car enfm 

ies juges ne devraient-ils done pas exister et sub-

sister quand bien m^me, durant une annee en-
tiere, il n y aurait pas un proces?), ces juges, qui 
seraient surs alors de n'avoir d'autres movens 
que leurs capacites, leurs vertus, leur sasesse 
pour parvenir aux premieres places, aux places 
dhonoeur, places anoblissantes, s'il en existe 
alprs, nauraient plus aucun interet d'eluder la 
loi, de se laisser aller aux solicitations, aux pro-
messes seduisantes, et surtout aux presents, 
ulaque province, toujours les yeux ouverts sur 
eux, ne manquerait pas, Sire, de vous demander 
bien vite la punition qu'ils auraient si justement 
ment6e. La crainle seule d'etre punis par vous, 
d etre deshonor£s aux yeux de leurs concitovens, 
les retiendrait encore. 

Si vous ajoutez a ce bien, Sire, de faire une loi 
claire, precise, sur chaque fait, jamais sujette a 
interpretation , de permettre a chacun de vos 
sujets de plaider lui-m6me sa cause, moyen beu-
reux aux juges et presque toujours infaillible 
pour distinguer l'innocent du coupable, l'injus-
tice va descendre, pour n'en sortir jamais, dans 
les manoirs de Pluton, et Themis va s'asseoir 
pres de vous pour vous couronner de son aureole 
divine, et pour, du liaut de votre trdne, faire 
oriller jusqu'aux extremites de votre royaume 
ses rayons bienfaisants; e'est alors que leur in
fluence salutaire va changer les cceurs les plus 
depraves, et que tous les Francais n'auront plus 
qu une ame, toujours assise surle trdne, toujours 
bnllante dans la personne sacree de Louis XVI, 
le plus juste, le plus cheri des rois. 

(Suivent trente-six signatures.) 

GAHIER 

Des plaintes et doleances des habitants du bail-
liage de Taillebourg (1). 

Ils demandent : 
1° Qu'aucune partie de leurs proprietes ne 

puisse leur etre enlevee sousle nom d'impdt, s'ils 
n'ont etepareillemenl consentis par les Etats ge-
neraux du royaume, compos6s des deputes libre-
ment elus par les cantons sans auciine exception, 
et uommement charges de leurs pouvoirs. 

2° Que tout citoyen ne puisse etre detenu ou 
empnsonne qu'en vertu des lois du royaume. 

3° Que, suivant les intentions du Roi, les mi-
nistres et autres preposes au maniement des de-
mers publics soient h l'avenir responsables de 
1 emploi de toutes les sommes levees sur le peu-
ple, et que les sommes et subsides soient egale-
ment repartis entre tous les citoyens, sans dis
tinctions d'aucuns privileges, a raison seulement 
de leurs propri6tes et facultes. 

4° Que dans l'assembl6e des Etats generaux 
prochains, ainsi que dans les differents bureaux 
quil plaira a Sa Majeste de former a ladite as-
semblee des Etats , I'ordre du ,tiers-etat ait le 
meme nombre de representants que les deux 
premiers ordres, et qu'ils y votent par tete et non 
par ordre. 

5° Qu il soit accords a la province de Saintonge 
les Etats provinciaux, conformement a ceux eta-
bhs dans la province du Dauphine, sous les m6-
mes restrictions et differences qui seront faites a 
1 assembleegenerale de Saintes, et que dans les-
dits Etats provinciaux, le tiers-etat ait le meme 
nombre de reprSsentants que les deux premiers 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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ordres, et qu'ils y votent par tete et non par or-
dre. v 

6° Que generalement toutes les impositions et 
subsides resultant des aides, des traites, des 
contrats et autres soient supprimees dans la pro
vince de Saintfpnge; que, pour tenir lieu a Sa Ma-
jeste du produit net desdites impositions, il soit 
tixe une somme equivalente et meme plus forte 
selon les besoins de J'Etat, et qui sera r6gl6e par 
1 assemblee des Etats g^neraux, pour ladite somme 
etre repartie dans l'etendue de la province, etpar 
elle-meme sur toutes les paroisses des villes et 
campagnes, et ensuite sur tous les habitants pri
vileges ou non privil6gies, proportionnellement 
a leurs proprietes, etats et facultes et branche 
de commerce qui s'exerce en cbaque lieu. 

7° Que les droits de traite de Gharente dont on 
demande aussi la suppression g^nerale soient non-
seulement repartis sur notre province, mais en 
plus grande partie sur les provinces du Poitou, 
Angoumois, Perigord, Limousin et pays d'Aunis, 
attendu que les sels et autres marchandises sur les-
quels ces droits sont pergus se repandent princi-
palement dans lesdites provinces par la naviga
tion de la Gharente etla Boutonne. 

Que pour la perception de l'impdt unique qui 
sera place sur la province, pour tenir lieu des 
impots actuels, comme on 1'a dit plus liaut, il 
soit nomm6, a la pluralite des voix, dans chaque 
province, un receveur, entre les mains duquel 
chaque cotise sera- tenu de payer, tous les mois, 
la douzieme partie de sa cote, qu'il portera di-
rectement a la recette generale de la province, 
pour etre de la transports dans le tresor royal. 

Que ce receveur soit autoris6 a contraindre les 
mutins, s'il s'en trouve, a payer sur cote aux 
epoques fixees, par ordonnance du juge haut jus-
ticier du lieu, qui rendra sans frais sadite or
donnance, 

Par ce moyen, cette somme parviendrait a Sa 
Majesie sans retenue ni frais de regie, et les abus 
si multiplies dans la perception se trouveraient 
corriges, et cette troupe innombrable de commis 
de toute esp&ce qui consomme plus de la moitie 
du produit des impdts, n'existerait plus; Sa Ma
jesie n'aurait plus de regisseurs, plus de fermiers 
generaux. 

Autorisent les habitants leurs deputes a deman-
der qu il plaise a Sa Majesie, en conservant le bu
reau du contrdle de leur ville de Taillebourg, il 
le soit pour la forme seulement, et leur accorder 
la faculte de nommer et choisir un sujet hounete 
homme et instruit parmi eux pour en faire l'exer-
cice, auquel il sera paye par chaque acte, une 
somme fixe et modique pour ses appointements, 
lequel sujet tiendra des registres qui seront four-
njset verifies, paraphes etsignes par le juge haut 
justicier du lieu, ou par le president de l'as-
semblee provinciale ou autre qu'il plairait a Sa 
Majeste. 

Ge parti pourrait 6tre suivi par toute la pro
vince ; les notaires assureraient sans crainte les 
droits des parties dans leurs actes, et il n'y aurait 
plus d'extensions dans la perception. 

Ges differents moyens d'administrer la province 
ecarleraient des peuples les differents abus qui 
s'y commettent, notamment dans la partie des 
aides. 

Dans toutes les villes, dans le nombre desquel-
les est comprise la ville de Taillebourg, sitdt que 
les vins de la recolte sont log6s dans les futs, les 
commis des aides en font un inventaire, merne 
des boissons que l'on fait sur le marc de la ven-
dangepour les pauvres ouvriers, etnous forcent 
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de payer de suite un droit qu'ils nomment inspec-
teurs aux boissons, et un autre droit qu'ils nom
ment droit reserve; et qui reviennenta36 sous 
parbarrique. Si l'on convertit ce vin en eau-de-
vie, outreiles deux premiers droits, on fait payer 
9 livres 15 sous que les commis appellent droit 
de mise de feu, et ils obligent de declarer a quel 
degre de force on veut faire l'eau-de-vie. Si, par 
un defaut de conformite des6prouvettesdes com
mis et celles des bouiJleurs, elles se trouvent ap-
procher seulement du degre qu'ils prohibent, ils 
verbalisent, font un proces, exigent des frais et 
des amendes ruineuses. Yend-on l'eau-de-vie, il 
taut un conge de deplacement que l'on paye 
19 deniers par velte d'eau-de-vie simple, lequel 
droit est double si l'eau-de-vie est double. Ge 
conge ne peut s'obtenir que le meme jour du de
part et de i'enlevement, et a la conimodite des 
commis, et les voitures sont obligees de passer 
les nuits par les chemins. 

Si l'on achete quelques barriques de vin pour 
sa consommation avant d'avoir venducelui qu'on 
a de mauvaise qualite, et qu'on vende ensuite ce 
mauvais vin,.les commis vous font un proems 
pour le droit de revente, et ce droit n'est pas 
moindre de 9 livres. 

Qu'on ne vende pas son eau-de-vie dans l'an-
nee, et que dans les ann6es suivantes on ne brule 
point, les commis exigent autant de droits d'an-
nuel qu'elle passe d'annees dans votre chai, et 
ce droit n'est pas moindre de 9 livres. 

Qu'on envoie une bouteille de vin a un voisin 
qui en a besoin, que le commis s'en apergoive; 
il saisit la bouteille et forme an proc&s. 

Qu'un bouilleur ou tout autre particulier ait 
dans sa maison une bouteille d'eau-de-vie pour 
des besoins imprevus, que cela vienne a la con-
naissance du commis, e'est un proces; ce sont, & 
raison du tout, de fortes amendes a payer. 

Le boucher, qui declare les differents animaux 
qu'il tue pour le service public, car cela se pra
tique a Taillebourg, est tenu d'en payer de gros 
droits. Si cette mfime viande sort de I'endroit et 
entre dans un autre lieu oil les droits sont eta-
blis, il faut encore en payer 5 deniers par chaque 
livre. 

Dans le principe de ces differents droits, on 
astreignait le peuple a une simple declaration 
dont les conges ou certificats etaient delivres 
gratis. 

ABUS SUR LES CONTROLES. 

La perception des droits n'est pas lamfimedans 
tous les bureaux; chaque employe interprete dif-
feremment les clauses des actes, et toujours a la 
charge des parties. 

Qu'un bureau exerce par un honnfite citoyen 
vienne a vaquerjles fermiers, sousle nom des re
gisseurs ou administrateurs, ne veulent pas qu'il 
soit remplace par un autre citoyen ; ils ont tou
jours un eliive par eux forme pret a y placer, et ils 
attachent Tavancement de cet etranger aux re-
cherches et proces qu'il fait au public, fondes ou 
non, et il est regards comme un mauvais sujet 
de ses commettants si, dans la quinzaine de son 
exercice, ilne'se montre pas en perturbateur de 
la tranquillite pubiique et l'ennemi du genre hu-
main. 

Ils forcent les parties d'evaluer, dans les ventes 
de fonds, les devoirs seigneuriaux. Ils ajoutent 
au prix le capital de ces devoirs, et sur le tout 
pergoivent le controle et le centieme denier ; 
cette perception, outre qu'elle n'est pas fondee, 
expose les parties, parce qu'il n'est pas possible 
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d'6valuer justement les devoirs seigneuriaux dont 
la valeur change journellernent suivant la revo
lution desdenrees. Neanmoins, si le commis croit 
decouvrir que l'estimation n'est pas assez forte, 
il forme un prooes, fait payer une amende et des 
frais aux parties malgre leur bonne foi. 

lis font payer un droit d'estimation pour insti
tution d'h£ritier etablie dans les testaments en 
collateral, qui est absolument injuste, puisque 
dans la Saintonge les testaments sont nuls k de-
faut de cette institution, qui, etant etablie pour sa 
validite, reduit i'heritier institue & sa simple legi
time coutumi^re; il resulte de cette perception 
qu'on fait payer a I'heritier un droit pour un bien 
dont il est depouille, et qui nepeut 6tre pris que 
sur le mobilier; n'est-ce pas assez que cet heritier 
paye le centieme denier des deux tiers des pro-
pres qui forment sa legitime coutumiere, et dont 
le testament n'a pu le priver? 

Par 1'ordonnance de 1731, toutes les donations 
entre-vifs, par contrat de mariage, doivent 6tre 
enregistrees et copies sur le registre du greffe 
du siege royal le plus prochain ; si i'on neglige 
cet enregistrement, ce defaut de formalite emporte 
nullite de la donation, mais n'assujettit aaucune 
peine, en sorte que le donataire est absolument 
libre de faire en regis trer ou non cette donation 
n'ayant d'effet qu'apres la mort du donateur; s'il 
arrive que le donataire ne veuille pas protiter de 
l'effet d'icelle, cela n'empScbepas que le commis 
force le donateur de faire enregistrer et payer le 
droit. 

L'on observe que, depuis environ deux ans, 
cette perception est discontinuee, sans doute sur 
les plaintes qu'en a porte le peuple, mais les 
droits percus injustement n'ont point 6te rendus. 

Les testaments devenus caducs par la mort du 
donataire avant le testateur, ne doivent point de 
droit puisqu'ils ne peuvent op6rer aucun effet; 
neanmoins les commis decernent des contraintes 
et en font payer les droits. 

Les qualites des parties, dans les contrats de 
mariage et testaments, sont rangees en six classes; 
mais, par une extension outree de la part des 
commis, on place de simples laboureurs a bras et 
gens de metier de la campagne, a la quatrieme 
classe, qui est de 151ivres,y compris les 10 sous 
pour livre, au lieu de la sixi^me classe oti ils 
doivent etre places, qui est de 2 livres 5 sous, 
comme simples manouvriers, de sorte que sans 
avoir egard aux facultes, l'ouvrier, souvent mal-
heureux, est range a la m6me classe du bourgeois, 
du marchand et d'un homme qui aurait pour 
100,000 livres de bien, et si ce manouvrier fait 
son testament en collaterale, ce testament paye, 
comme celui du bourgeois le plus opulent, 45 li
vres, savoir: 15 livres de contr61e, 15 livres d'in-
sinuation pour le legs, et 15 livres pour insti
tution de son heritier. 

L'on a pergu longtemps pour une cession de 
licitation entre coheritiers le contrdle sur la 
masse des biens indivis, quoique la cession ne 
portatquesur une petitepartiedecesmemesbiens; 
le peuple s'est plaint, le commis a abandonne sa 
pretention a cet 6gard; mais les droits pergus 
mal a propos n'ont pas ete rendus aux parties. 

Outre l'exteusion que l'on donne aux droits, la 
surveillance des commis a relever de pretendues 
contraventions sur les estimations que font les 
partieg, et qualites qu'elles prennent, on leur fait 
payer des amendes, et si elles se pourvoient, on 
ne leur fait aucune reponse. Si l'on demandeaux 
commis qui les autorise dans leurs differentes 
perceptions, ils respondent que c'est l'ordre qu'ils 
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en ont, soit par les regisseurs, direcleurs ou am-
bulants, fondes sur des arrets de conseil qu'ils 
ne pr6sentent jamais. 

ABUS RESULTANT DES CHARGES DES JUR^S-PRISEURS. 

8° Que les charges des jures-priseurs etablies 
dans notre province par leRoi, soient supprimees, 
par la raison que les titulaires de ces charges, 
outre qu'ils consomment en frais les pauvres mi-
neurs, les veuves et orpbelins pour qui ils sont 
employes, manquent toujours de connaissances 
pour l'estimation des meubles. 

II est arrive, et cela souvent, qu'ils ont 6te 
appeles pour assister S. l'inventaire du mobilier 
des mineurs, et que, tant pour les frais de leur 
assistance, que pour lavente desdits meubles, ils 
ont emporte la moitie de l'argent qui en prove-
nait, soit par leur eloignement, car il n'y en a 
que deux dans la s6n6chaussee de Sain't-Jean 
d'Ang£ly qui est fort etendue, ce qui occasionne 
des frais de transport considerables, soit par leur 
frais d'expMition. 

Get abus est d'autant plus nuisible aux int^rets 
des peuples, et merite a'autant mieux d'etre re-
forme, qu'il touche sur la branche la plus indi-
gente des sujets de Sa Majesty. 

LES EAUX ET FOtUETS. 

9° La juridiction des eaux et for£ts n'opere 
jamais que sur des proces-verbaux de transport 
et descentes qui, ordinairement, ruinent les par
ties, qui n'y sont jamais traduites que par l'effet 
du ressentiment et de la vindication. 

II en couterait bien moms au peuple de plaider 
devant le juge des lieux, si chaque delinquant 
pouvait y etre cite sans crainte d'y 6tre revendi-
que par ce tribunal effrayant par "sa seule deno
mination. 

LA COUR CONSUL AIRE-

10° Qu'il fut ordonne aux jugesde la cour con
sulate de Saintes de renvoyer sans frais les causes 
qui seraient porteesdevant eux, et qui ne seraient 
pas de leur competence, et qu'il filt fait defense 
aux huissiers d'y porter toutes autres causes que 
celles de commerce, a peine de 50 livres d'a-
mende. 

GRANDES ROUTES. 

11° Qu'il soit assigne & chaque paroisse une 
partie de la grande route pour l'entretenir, qui 
sera bornee par des pierres ofi le nom de la pa
roisse sera grav6 ; que les habitants soient com-
mandes par le syndic de chaque paroisse seule-
ment, et qu'il soit donn6 a ce syndic la faculte de 
citer les mutins devant le juge haut justicier du 
lieu, qui les condamnerait, sans frais, a une 
amende proportionnelle a I'ouvrage qu'ils n'au-
raient pas fait, et qui serait appliquee a la repa
ration du chemin. 

Par cette marche d'ex£cution simple, Sa Ma-
jeste reformerait une quantite d'abus qui se com-
mettent journellernent a cette occasion, soit par 
les ingenieurs, soit par I'adjudicataireg6n6ral, et 
qu'il serait trop long de rapporter ici. L'on se 
contentera seulement d'observer a Sa Majeste, 
pour donner I'idee de ces memes abus, que de
puis qu'on met les travaux des grands chemins 
en adjudication, auxquelles les habitants des pa-
roisses ne pouront atteindre, un domicilii de 
Saintes qui etait presque a la mendicite, et a qui 
on a affected'adjuger les diff^rents baux, au pre
judice des habitants des paroisses, qui, 1'annee 
derni&re, en avaient pour 90,000 livres, se trouve 
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aujourd'hui riche de plus de 300,000 livres. D'oii 
peut provenir cette fortune precipice ? G'est sans 
doute de la depouille des malbeureux, car il y a 
des paroisses qui supportent plus de 12,000 livres 
d'adjudication, et toutes ont le de$agr6ment de 
voir que ies chemins ne sont pas entretenus, et 
encore, dans le peu d'ouvrage que l'adjudicataire 
fait faire aux gran des routes, il y a fait employer 
les pierres et caillonx que les malheureux y ont 
portes par force et contrainte. 

LES £GLISES. 

12° Que les 6glises des paroisses qui se trouve-
raient avoir besoin de reparations soient a l'ave-
nir faites par leurs habitants, sur une simple 
visite d'un des grands vicaires'du diocese, et as
semble des paroissiens, qui soit presidee par le 
juge haut justicier du lieu, et par lui ordonnee 
sans frais, sur un proems-verbal fait par deux ex
perts ehoisis par les paroissiens; qu'ensuite l'ad-
judication des reparations soit faite devant ledit 
sieurjuge, et que le r61e de repartition qui en 
serait fait soit verifie et rendu executoire par le
dit sieur juge. 

Par la on reprimera bien des abus dont souf-
frent les paroisses ; il ne faudra plus d'ingenieurs 
a qui l'intendant donne le sou pour livre du 
montant de l'adjudication, et qui, par cette rai-
son, fait monter ordinairement les ouvrages a 
3, 4 et 6,000 livres, et les arrets du conseil 
qu'il faut pour les homologuer, et qui entralnent 
dans des longueurs, deviendraient inutiles. 

FABRIQUES. 

13° Qu'il soit fait un reglement par lequel les 
cur6s des paroisses seront tenus de s'expliquer a 
quels titres ils possedent les biens qui sont joints 
a leurs presby teres, et de remettre leurs titres de 
propriete au greffe de la juridiction la plus pro-
cliaine, s'il en out, faute de quoi les biens dont 
ils jouissent seraient attribues a la fabrique, 
comme ils doivent naturellement 1'etre. 

BENEFICES SIMPLES, 

14° Que tous les benefices simples qui tombent 
toujours dans des mains opulentes, et qui ne 
souffrent d'aucuns besoins, et auxquels il n'est 
attache aucunes charges, soient a l'avenir retires 
par Sa Majeste, pour, du produit, en etre form6 
une caisse particuli^re dont l'application s'en 
ferait partie au payement des pensions de pauvres 
et braves militaires retires soit par l'age de de
crepitude, ou par cause de blessures; aux hopi-
taux des pauvres pour l'entretien des vieillards 
ou infirmes sans ressources; a l'6tablissement d'e-
eoles de charite dans chaque lieu, et principale-
ment oil les benefices existent, et encore a l'6ta-
blissementde manufactures relativement au com
merce local, pour employer les pauvres & meme 
de travailler. 

MAR^CIIAUSSEE. 

15° Que le corps de la mar6chauss6e soitgrossi, 
Si cause des ressources qu'il presente pour Fa-
vantage et surete des peuples , les brigades 6tant 
actuellement trop 61oign6es les unes des autres 
pour qu'on puisse y recourir au besoin. 

Taillebourg demanderait qu'il en soit etabliune 
brigade dans sa ville. 

MILICES. 

16° Que les milices levies chaque annee sur 
chaque paroisse de la province, et principalement 
dans I'etendue de notre bailliage, soient absolu-
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ment abolies, pour, dans la place, 6tre leve sur 
chaque gargon propre a tirer au sort, dans cha
que famille, un ecu de 3 livres pour etre ems 
ploye a la retraite des soldats, apres un ou deux 
conges, ou a ['augmentation de la solde, ainsique 
Sa Majeste le jugera a propos. Get ecu serait leve 
par les syndics des paroisses, et la somme qui 
en proviendrait par eux remise au receveur eta-
bli pour la perception de l'impot unique, et en-
suite portee directement a la caisse generate de la 
province. 

Par ce moyen les peres et meres ne redoute-
raient plus ce moment qui leur enleve leurs en-
fants, l'agriculture ne perdrait plus des secours 
quelle trouve dans les bras des miliciens ; l'a-
larme des families cesserait, et le temps perdu 
employ^ au tirage cMerait au profit des posses* 
sions. 

JURIDICTIONS, 

17° Que les bailliages secondares, tels que ce-
luide Taillebourg, aient la faculte dejuger defmiti-
vement jusqu'a la somme de 50 livres; qu'il plaise 
a Sa Majeste d'accorder aux s6necha,ussees celle 
de juger, en dernier ressort, jusqu'a la somme 
de 2,000 livres, et ensuite aux presidiaux mSme 
faculte jusqu'a 6,000 livres. 

Dans ces dil'ferents degres de pouvoirs, les peu
ples y trouveront un avantage bien reel, puisque 
|3ar la ils seraient al'abri des chicanes longues et 
multipliees de gens de mauvaise foi qui ne peu-
vent finir leur proces que par des arrets ; la plus 
grande partie des proc6s se deciderait au moins 
dans les provinces, et l'on n'aurait pas besoin de 
visiter aussi souventles parlements. 

L'on ne parlera pas ici de la n6cessit6 qu'il y 
aurait de simplifier les procedures, et d'ordonner 
qu'elles prennent tin dans l'annee de leur nais<-
sance, parce qu'on pense que le gouvernement 
s'occupe deja de cette importante affaire. 

18° Que dans le nombre des quatre deputes qui 
seront nommes et ehoisis dans l'assemblee gene-
rale de Saintes, il y en ait un dans la partie de nos 
c6tes maritimes, deux dans la partie de Pons et 
Barbezieux, et le quatri^me.dans la partie de notre 
bailliage de Taillebourg et de Tonnay-Charente. 

19° Que les committimus des grands seigneurs 
et autres privilegies qui en ont le droit soient 
abroges, ainsi que ce qu'on appelle garde-gar-
dienrie, par les abus qui en resultent, contraires 
aux interets des particuliers eloignes de lacapi<-
tale du royaume, dans les tribunaux de laquelle 
ils sont traduits, en vertu des lettres du Roi qui 
en accordent le droit. 

20° Que dans chaque si6ge royal de cette pro
vince, il soit etabli une 6cole publique pour l'in-
struction des femmes au fait des accouchements, 
pour etre ensuite dSparties dans les differents 
lieux du ressort desdits sieges royaux. 

Cet etablissement mettrai't bien des femmes a 
l'abri des dangers qu'elles courent journellement 
entre lesmains d'autres femmes peu instruites, et 
conserverait la vie a bon nombre d'enfants qui 
perissent par leur faute. 

21° Que les matelots, charpentiers ou autres 
qui sont souvent exposes au service de Sa Ma
jeste, et qui y perissent en plus grande partie, 
soient, a l'avenir, exempts de toute charge publi-
que pendant qu'ils sont au service du Roi. 

22° Les biens et corvees, que les seigneurs hauts 
justiciers exigent de leurs tenanciers, est une 
servitude odieuse que nous demandons 6tre 
abolie. 
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PLAINTES 
Et doleances de la ville de Taillebourg et de quel-

ques paroisses voisines (1). 

EGLISES. 

Le comte de Taillebourg gemit depuis quelques 
annees par les imp6ts qu'il supporte pour les re
parations des eglises; on a ete de la derniere sur
prise de voir arriver un ingenieur de la Rochelle 
qui a fait des proces-verbaux dans les eglises 
d Ecoyeux, d'Annepons et de Juic, qui se montent, 
pour la nef d'Ecoyeux, a 3,600 livres; pour celle 
de Juic, a 2,900 livres; etpour celle d'Annepons, 
a 3,445 livres. 

Ges eglises, aujtrefois'votitees en pierres de taille, 
ont 6te entretenues, depuis leur demolition causae 
par les guerres de religion, conform6ment a ce 
qui a ete arrete plusieurs fois dans les visites de 
MM. les archidiacres du diocese; aujourd'hui ce 
nest plus cela; M. l'ingenieur exige qu'elles 
soient, en quelque fagon, rebaties de nouveau; 
ses proces-verbaux portent qu'elles soient lam-
brissees, que les paves soient refaits, qu'on mette 
les chaires et confessionnaux en menuiserie, les 
benitiers en plomb ; qu'on entoure les fonts 
baptismaux de balustrades,quonel6ve les portes 
d entree en pierres de taille, quelque bonnes 
queues soient; qu'on fasse uue charpente neuve 
dans l'egiise dAnnepons poursoutenir les tuiles 
qui de tous les temps ont ete appuyees bien plus 
sondement sur la voute chargee de terre. 

Enfin le go£it lucratif de M. l'ingenieur ne se 
lasse point pour les belles decorations des eglises 
de campagne. 

Les reniedes a ces abus seraient de continuer 
leur entretien comme ci-devant, selon la decence 
du lieu, et ce qui serait approuve par MM. les 
archidiacres du diocese; permettre aux parois-
siens de s'assembler pour I'utilite de l'egiise, et 
d'arr^ter entre eux ce qui serait convenable pour 
son entretien... Gette assemblee serait presidee 
par le juge haut justicier du lieu, qui en dresse-
rait proces-verbal pour avoir son execution contre 
chaque habitant au marc la livre des impositions 
de chaque feu. 

EAUX ET FORlhs. 

Taillebourg demande la suppression des eaux 
et lorets; c est une juridiction qui n'opere jamais 
que sur des proces-verbaux tres-dispendieux; 
celui qui se pourvoit est oblige d'en consigner les 
irais; ce n'est jamais que la passion qui faitre-
courir a ce tribunal, et comme la finance qu'on 
est oblige d avancer ne s'accorde pas toujours 
avec 1 en vie de se venger, la chose demeure sou-
vent sans eflet; les bois des particuliers sont 
ronges par leb6tail, etle terrain qui les produisait 
devient inutile. 

Le remede a cela serait de laisser agir la 
juridiction ordinaire; les frais en sont mo-
diques, et pour peu qu'il encolite au d^linquant, 
il se cornge, les taillis se conservent et l'Etat y 
gagnerait beaucoup. 

LODS ET VENTES. 

Le comte de Taillebourg a un excellent sol pour 
la production des arbres propres a la construc
tion des vaisseaux; il en est aujourd'hui totale-
ment degarni, personne n'en garde pour y 
etre employe, parce qu'on en fait payer les lods 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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et ventes en toute rigueur, quoique ci-devant 
1 usage general 6tait de faire grace de la moitie. 

Les termiers des juifs ont pousse leur avidity 
jusqu a vouloir les faire payer pour un seul pied 
d arbre, ce qui s'ex6cute tous les jours. Les pau-
vres censitaires, qui vendent souvent pour avoir 
du pain, aimentmieux donner ce qu'on leur 
demande que d'avoir un sergent chez eux avec un 
papier marque a la main. 

Le parlement de Bordeaux a rendu un arret qui 
juge qu'ils ne sont pas dus quand la vente est 
au-dessous de 120 livres; cela n'opere rien, la 
crainte dumalheureux d'essuyer un proces 1'em-
porte; il paye. Get usage abusif s'introduit et fait 
une esp6ce de loi. 

On demanderaitque les lods et ventes des grands 
arbres accrus sur un terrain qui paye rente au 
seigneur fussent supprimes; le seigneur recoit 
tous les ans sa rente, et le censitaire n'a pourlui 
que l esperance, fort eloignee, d'etre dedommage, 
apres bien des annees, d'un terrain qui n'a rien 
produit a son profit, et ce dedommagement si 
longtemps attendu, le censitaire en paye la 
sixieme partie pour les autres arbres accrus hors 
les terrains a rente : on reclame l'ancienne juris
prudence du parlement de Bordeaux ; par la on 
retablira les futaies necessaires a l'Etat. 

CONTR6LE. 
On entend tous les jours des plaintes contre ce 

qu exigent les controleurs; il y a deux ans que 
le contrat de mariage du laboureur payait3 livres 
de contr61e; aujourd'hui cette m§me qualite paye 
15 livres. Quand on demande a MM. les contr6-
leurs pourquoi cet exces, ils repondent : Ge sont 
nosordres, il faut en passer par la. Paye,malheu-
reux,et ne dis mot. 

FABRIQUE. 
II n'y a point d'eglise qui n'ait une fabrique 

quelconque ; MM. les cures, pour la plupart, se 
sont empares des titres; on demande qu'il leur 
soit enjoint de les deposer au greffe le plus pro-
chain de la juridiction ayant la haute justice, de 
se purger par serment qu'ils n'en retiennent 
aucuns. 

Une pratique bien condamnable de MM. les 
cures, e'est de tirer tout ce qu'ils peuvent des 
heriliers de leurs predecesseurs,sous pretexte que 
ce predecesseur n'a pas entretenu l'egiise et le 
presbytSre. Que devient cet argent exige ? Ils le 
mettent en reparations d'agrement, ils se l'appro-
prient, le pauvre paroissien n'en tire aucune uti-
Iite; manque-t-il quelque chose a l'egiise? recours 
a M. l'intendant qui envoie, sur la demande du 
cure, un ingenieur sur les lieux pour faire des 
proces-verbaux tres-dispendieux, a des baux au 
rabais, dans lesquels il se pratique les fraudes 
les plus odieuses pour les faire tomber aux mains 
des proteges. 

On travaille actuellement avec precipitation a 
remplir les conditions des baux des eglises qui 
ont ete livres-, les pauvres paroissiens deJuic et 
Annepons, Monseigneur, se jettent a vos genoux 
pour obtenir un sursis aux travaux de leurs 
eglises jusqu'aux Etats generaux ; ce ne sont que 
des embellissements et du tout point necessaires. 

CORVEES. 
Par un premier plan, on voulait que chaque 

paroisse entretint le chemin qui lui 6tait fixe 
et marque par des pierres elev6es qu'on avait 
commence a planter de distance en distance. 
Chaque paroisse etait tres-contente, et s'offrait a 
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cet entretien qui pouvait exiger une journge par 
an de chaque individu, soit pour les ouvraees a 
bras, soit pour les charrues a porter des pierres. 
Tout cela aete change; on a etabli un r6le pour 
payer des mercenaires; on a fait des baux pour 
J entretien des chemins qui s'elevent a des sommes 
considerables et exorbitantes; les chemins sont 
mat enlretenus, les adjudicataires, qui se trouvent 
presque toujours les memes, font des fortunes 
immenses. 

On reclame l'exScution du premier plan, et 
cju un syndic a la t6te de chaque paroisse, choisi, 
a cet effet, par les habitants, soit autoris6 pour 
le faire executer, et que l'imp6l pour les chemins 
soit supprimg. 

685 
Les chemins charruaux du comte de Taille-

bourg sont degrades en plusieurs endroits, ce qui 
rend les voitures beaucoup plus couteuses. 

On demande que les juges haut justiciers soient 
autorises a rendre des ordonnances pour leurs re
parations et entretien dans le detroit de leur ius-
tice; ce a serait de facile execution, YU que les 
corveables travailleraient en quelque facon pour 

culi^rement c^emins les regardant plus parti-

Signe Rabillard, baiili de Taillebourg: Duval-
lois ; Morand ; Bergier; Isican ; Braud; Duvallois • 
begum ; Loizeau; Berton ; Gautrel; Jean; Gord 



BAILLIAGE DE SARREGUEMINES. 

EXTRAIT DU PROGES-YERBAL 

De Vassembleepreliminaire du ressort du bailliage 
de Sarreguemines, contenant la liste des compa-
rants des trois ordres du 18 mars 1789 (l). 

L'appel ayant 6t6 fait par le greffier successi-
vement des trois ordres, a commencer par le 
clerge, la noblesse et le tiers-etat, 

SONT COMPARUS POUR L'ORDRE DU CLERGE : 

MM. , . 
Les abbe, prieur et religieux, chanomes de 

I'ordre des Premontres de l'abbaye de Wade-
gasse seigneurs hauts justiciers de la terre et 
seigneurie de Guerschoiller, par messire Jean-
Baptiste Bordier, leur abbe. 

Les prieur, procureur et religieux Benedictins 
de Saint-Avoid, seigneurs du fief d'Ellevilter, par 
dom Pierre Le Beau, sous-prieur de ladite abbaye, 
en vertu de l'acte capitulaire du 16 du courant. 

Barthelemy de Courcay, prieur titulaire et 
commendataire du prieure de Zelle, represente 
par M. Pierre Knoeptfler, cure de Helimer, par 
procuration passSe a Paris devant maitres Guil-
iaume Gt Formcind, notairGs a.u clratGiGt, Gn da,tG 

du 27 fevrier dernier. . 
Les dames Benzidines de la congregation de 

Notre-Damede laville de Boucquenem, represen
tees par messire Jean Pastor, cure de Sanverden, 
par procuration du 10 du courant, donnee devant 
maitre Mulette, notaire royal a Boucquenem. 

Pierre Prost, cure de Sarreguemines et an-
I1GXGS. 

Melchior Scholtz, cure de Boucquenem. 
Nicolas Gotte, cure de Forbach et annexes. 
Nicolas Weisse, cure de Puttelange et annexes. 
Frangois Jacquemin, cure de Neusviller. 
Jean Lacour, cure de Teuteling. 
Jean Margot, cure de Folckling et annexes. 
Jean Knoepffier, cure de Bott et Hambach. 
Jean Pastor, cure de Sanverden. 
Jean-Adam Egloff, cure de Yittersbourg. 
Pierre Knoeptfler, cure de Heiliemer. 
Pierre Schmitte, cure d'Oberguelbach. 
Philippe Henner, cure de Yisseviller et Voeltt-

lllLaurent Holtzer, cure de Grosse-Derching 
M. Antoine Kromenaker, cure d'Achen, fitting 

et Kalhausen. . 
Pierre Grosbaur, cur6 de Yittring. 
Laurent Wittmann, cure de Neurgrange. 
Sebastien Jacoby, cure de Welferding et an-

T1GX6S 
Michel Ihn, cure de Zinzing et Alsting. 
Jean-Baptiste Molitor, cure de Heckerausbach. 
Jean-Jacques \Yeve, cure de Holbing. 
Joseph Holtz, cure de Saint-Jean Rorbach. 
Jean-Pierre Blatter, cure de Farschoiller et an

nexes. „ ,, 
Sont comparus par procureurs forides, munis 

de procurations: 

(1) Nous publions ce document d'apres un manuscrit 
des Archives de I Empire. 

Georges Broucker, cur6 de Sarralbe et annexes, 
par M. Koeptfler, cure de Rodt. 

Francois Menager, primicier de la chapel le de 
Sarralbe, par M. Willmann, cur6 de NeUfgrange. 

Jean Soosse, cur6 de Bening et Seingbourse, 
par M. Margot, cure de Folckling. 

Balthazar Schoeibzer, cure de Gocherin, par 
M. La Gour, cure de Tenteling. 

Pierre Weisse, cur6 de Bouschbach, par M. La
cour, cur6 de Tenteling. 

Jean Roth, cure de Gadeubronne, par M. Witt
mann, cure de Neufgrange. 

Pierre-Fourier Pastor, cur6 de Yittervald, par 
M. Wittmann, cur6 de Neufgrange. 

Jean-Jacques Quentz, cure de Houckirch. 
Philippert Broucker, cur6 de Litsbourg, par 

M. Weis, cure de Holbing. 
Nicolas Weiller, cur6 de Blisbrucker, par 

M. Schmett, cure d'Orberguelbach. 
Nicolas Martin, cure de Grosbliderstreff, par 

M. Jean-Baptiste Dommeldeng, son vicaire. 
Jean-Glaude Jean, cure de Remering ,. par 

M. Weis, cure de Holbing. 

SONT COMPARUS POUR L'ORDRE DE LA NOBLESSE : 

M. Dominique-Gonstantin, prince de Loevens-
tein-Vertheim, seigneur haut justicier du comte 
de Puttelange. 

M. Gabriel Pliccard du Gaillard, baron du 
Saint-Empire, comte du HelJimer, chevalier de 
I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien 
capitaine de cavalerie, seigneur haut justicier du 
comte de Heillimer. 

M. Pierre de Hansen, seigneur haul justicier de 
Remelfing. 

M. Gharles-Dominique-lgnace de Hansen, che-
-valier, conseiller du parlement de Metz, seigneur 
haut justicier et foncier sans part d'autres de 
Weidesheim. 

M. Joly de Morey, chevalier, ancien capitaine 
d'infanterie, seigneur haut justicier de Wring. 

M. Francois-Joseph-Maurice.de Ziersberg, offi-
cier au service de France, a cause de son fief de 
Puttelan°e. 

M. Jean-Nicolas-Joseph de Hardi, chevalier de 
I'ordre royal et militaire de Saint-L^uis, capitaine 
commandant au regiment de Bouillon, seigneur 
de Genboing et de Marac, a cause du fief d'Ernes-
toitter. 

M. Gustave de Humbert, ancien cadet gentil-
homme de feu le roi de Pologne, et officier au 
regiment de Royal-Baviere, heritier pour sa part 
du fief de Stubers, 

Tous assign6s a cause de leurs seigneuries et 
fiefs situes sous le ressort du bailliage. 

Sont aussi comparus en vertu des lettres de 
convocation et de leur publication : 

M. Pierre-Frangois de Stock, ancien maitre par-
ticulier de la maitrise des eaux et forets de Sarre
guemines, domicilie a Nunckirch. 

M. Joseph-Marie Gonstantin Dumontde Sandong, 
chevalier de i'ordre royal et mililaire de Saint-
Louis, ancien capitaine des grenadiers, domicilie 
a Sarrable. 
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M. Jean N6pomuc£ne Louis Le Masson d'lsson-
court de Reittervald, chevalier de I'ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, ancien brigadier des 
armees du Roi, domicilie a Bouccfueneni. 

M. Pierre-Jacques d'Etienne de Chaussegros, 
chevalier, seigneur de Lioux, chevalier de I'ordre 
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au re
giment provincial d'artillerie de Metz, domicilie 
a Puttelange. 

M. Henri-Leopold de Geyer d'Ortth, domicilie 
a Sarrable. 

M. Jean-Claude-Philippe Devaulx-Dochy, cheva
lier, seigneur d'Andilly, chevalier de I'ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, capitaine au regiment 
de Nassau, domicilie a Sarrable. 

M. Louis-Joseph-Victor de Macklot, chevalier, 
lieutenant au regiment de la Couronne, domicilie 
a Sarreguemines. 

Sont comparus par procureUrs fondSs inuiiis 
de procurations : 

M. Christian-Louis d'Aubry de Wisingen, sei
gneur du fief de Longprey, capitaine an regiment 
d'Alsace, represente par M. de Hansen de Remel-
fing. 

Tres-haute et tres-puissante dame Madame Ma
rie-Anne, comtesse de Forbach, veuve et douai-
riere de feu S. A. S. Mgr Christian, quatrieme du 
nom, due regnant des Delix-Ponts, rgsidente en 
sondit chateau de Forbach, et representee par 
M. le comte de Heillimer. 

La dame Madame, comtesse de Stralenheim, 
nee baronne d'Esebeck, douairiSre de feu M. le 
comte de Stralenheim, lieutenant general des ar
mees du Roi, commandeur de I'ordre du Merile 
militaire, etc..., representee par M. Gustave de 
Humbert. 

M. Nicolas-Frangois Betting de Hemiville, che
valier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, 
ancien commandant de bataillon du regiment Ci-
devant d'Hanhald, seigneur de Hemiville, et re
presente par M. Francois-Joseph-Maurice de Tiers-
berg. 

Demoiselle Henriette de Humbert, dame du fief 
de Puttelange, representee par M. Jean-Nicolas-
Joseph de Hurdt. 

La dame Madame Frangoise-Marguerite Joly 
de Morey, douairiere de M. Jean Macklot de Colli-
gny, chevalier de I'ordre royal et militaire de 
Saint-Louis, seigneur de la Forest, Furst, etc... 
de son vivant capitaine au regiment de la Cou
ronne, demeurant a Sarreguemines, dame de 
Neufgrange, Dubling, etc., etc..., representee par 
M. Louis-Joseph-Victor de Macklot, son fils. 

M. Constantin-Gravier, comte des Vergennes, 
conseiller d'Etat, capitaine-colonel des gardes de 
la porte du Roi, colonel d'infanterie, ministre ple-
nipotentiaire de Sa Majeste pr£s S. A. S. et E. de 
Treves, seigneur de la baronnie de Welferding 
de Sarrinsmingue, residant a Coblentz, represente 
par M. Charles-Dominique-Ignace de Hausen. 

Tres-haute et tres-puissante dame Madame 
Marie-Anne, comtesse et douairiere de la Leyen 
et Hohgeroheck, etc., etc..., nee tres-haute et tres-
puissante dame Madame baronne deDalberg, etc., 
dame de I'ordre de la Croix etoilee, et regente des 
Etats de M. le comte son fils mineur, dame du 
fief de Creange, a Forbach, representee par M. le 
comte de Heillimer. 

SONT COMPARUS POUR L'ORDRE DU TlERg-ETAT : 

Pour la ville de Sarreguemines, 

MM. Nicolas-Francois Blaux, avocat. 
Pierre-Charles Didiot^ avocat. 
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MM. Pierre-Charles Martin, docteur medecin sti-
pendie. 

Alexandre Bar the, marchand. 

Pour la ville de Sarrable. 

MM. Pierre Rigaux, ancien officier de police. 
Jacob Porte, negotiant. 
Henri Riffe, aussi negotiant. 
Jean-Christophe Thibault, ancien recevour 

de la Ferme. 

Pour la ville de Boucquenem. 

MM. Jacques-Augustin Marie, prevdt royal. 
Charles Mathis, commissaire des limitee. 
Mathias-lgnace Mayer, maire royal. 
Henri Karcher, marchand et nlanufacturier. 

Pour Puttelanget 

Les sieurs : 
Jean-Adam Thibault, maire. 
Jean Reder. 
Francois Houlle. 
Et Mathis Beck. 

Pour Forbach. 

Andr6 Verdelet. 
Jean Greffe. 
Et Jean-Nicolas Pope. 

Pour Welferdiftg. 

Jean-Georges Schmitte. 
Et Jean Barre. 

Pour Ippling. 

Daniel Saltzman. 
Et Michel Echoed; 

Pour Honsviller. 

Joachim Stareck. 
Et Jean Riffe. 

Pour Met zing, 
Nicolas Karst. 
Et Pierre Steffert. 

Pour Diebling. 

Etienne Bour. 
Et Jean-Didier Mertz. 

Pour Tenteling. 

Jean Hergott. 
Et Jean-Nicolas Schmitte. 

Pour Ebring. 

Jacques Bour. 
Et Guillaume Bour. 

Pour Hemiville. 

Philippe Lang. 
Et Michel Puhendorff. 

Pour Singbouse. 

Jean-Georges Bruner. 
Et Melchior Bour. 

Pour Benning. 

Nicolas Bour. 
Et Jean-Adam Bouckler. 

Pour Coheren. 

Jean-Pierre Engler. 
Et Jean Muller. 

Pout- Folckling. 
Guillaume Reicher. 
Et Nicolas Muller. 
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Pour Gaubiving. 

Vilhelen et Greffe. 
Pour Bouschbach. 

Martin Clam. 
Et Jean-Nicolas Virig. 

Pour Cadenbronne. 

Jean Egleff. 
Et Pierre Vernet. 

Pour Rodt et Hembach. 

Frangois Haffner. 
Et Jean Kobler. 

Pour Willervaldt. 

Joseph Lux. 
Et Pierre Kieffer. 

Pour Sarrverden. 

Pierre Galle. 
Et Pierre Bertrand. 

Pour Honckirich. 

Jean-Michel Baumann. 
Et Jean Baumann. 

Pour Witersbourg. 

Nicolas Delousse. 
Et Jean Loupert. 

Pour Reming. 

Pierre Muller. 
Et Jacques Clement. 

Pour Petite-Tenchen. 

Michel Simon. 
Et Nicolas Steiller. 

Pour Petite-Rorbach. 

Christophe Ghristumus. 
Et Mathis Hemmerlet. 

Pour Heillimer. 

Pierre Heillering. 
Et Jean-Michel Glosset. 

Pour Hilsprick. 

Joseph Harnette. 
Et Antoine Kieffert. 

Pour Attrippe. 

Francois Glatte. 
Et Jean-Georges Korbach. 

Pour Guerschviller. 

Jean-Nicolas Boar. 
Et Georges Kamp. 

Pour Nunckirch. 

Nicolas Lemen. 
Et Pierre Dupont. 

Pour Blise Schveyen. 

Nicolas Funffrock. 
Et Henri Seilig. 

Pour Franemberg. 

Nicolas Dossus. 
Et Mathis Galix. 

Pour Folpersviller. 

Jean-Georges Jung. 
Et Frangois Talard. 
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Pour Ebresing. 

Nicolas Porty. 
Et Henri Bavotte. 

Pour Blies-Bructen. 

Pierre Hilstroff. 
Et Jean-Michel Guerich. 

Pour Oberguelbach. 

Jean Gourad. 
Et Paul Zahm. 

Pour Woelffing. 

Pierre Weber. 
Et Joseph Koulgue. 

Pour Visseviller. 

Georges Schremier. 
Et Nicolas Beyelslein. 

Pour Grosrederching. 

Nicolas Kruner, 
Et Valentin Gueschirer. 

Pour Achen. 

Jean-Nicolas Freyersnulh. 
Et Georges Hoffemann. 

Pour Etting. 

Jean Freyrmulh. 
Et Nicolas Dellenger. 

Pour Kalhausen. 

Frangois Grosse. 
Et Frangois Liste. 

Joseph Bock 

Pour Weideshem. 

Pour Witring. 

Jean-Becker le jeune. 
Et Jean Ulrich. 

Pour Neufgrange. 

Jean Eberhard. 
Et Paul Boubel. 

Pour Sarrinsming. 

Christophe Jung. 
Et Joseph Lallemand. 

Pour Romelfing. 

Jean Walte. 
Et Hubert Adamy. 

Pour Grosble-Derstroff. 

Joseph Karmenn. 
Jean Karmenn. 
Et Joseph Boubel. 

Pour Zinzing et Alsting. 

Jean-Nicolas Weber. 
Et Jean-Adam Wirig. 

Pour Spicheren. 

Jean-Adam Mayer. 
Et Jacob Klam. 

Pour Verrerie-Sophie. 

Nicolas Gorins. 
Et Jean Eyler. 

Pour Schceneik. 

Jean-Baptiste Dietrich. 
Et L6onard Heu. 
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Pour Petite-Rosselle. 
Jean Reichet. 
Et Louis Schmitte. 

Pour Freymenger. 
Simon Blaise. 
Et Gaspard Schmeil. 

Pour Morsbach. 

Georges Egloff. 
Et Etienne Schroeder. 

Pour OEtting. 

Jean Wagner. 
Et Jean Greffe. 

Pour Behren. 

Thibault Egloff. 
Et Jean Varry. 

Pour Kerbach. 

Jean-Nicolas Greffe l'ain6. 
Et Guillaume Benne. 

Pour Etriling. 

Jean-Georges Bouzendorff. 
Et Paul Greffe. 

Pour Wonstoiller. 

Gaspard Bannegarten. 
Et Hubert Wilhelmy. 

Pour Kukenrausbach. 

Joseph Koscher. 
Et Jean Prein. 

Pour Richling. 

Jean Hinsberger. 
Et Jean-Pierre Guerchard. 

Pour Grandvillers. 

Ghristophe Grosse. 
Et Jean Gauche. 

Pour Holbing et Leval. 

Georges Haspille. 
Et Jean Hinsberger. 

Pour Loupiershausen. 

Nicolas Nutz. 
Et Michel Simon. 

Pour Ellevillers. 

Simon Risse. 
Et Nicolas Risse. 

Pour Guebenhausen. 

Pierre Thiraes. 
Et Michel Junne. 

Pour Rime ring. 

Jean Boxe. 
Pour Morsbronne et Karsteiller. 

Nicolas Pierlot. 
Et Nicolas Leonard. 

Pour Saint-Jean Rorbach. 

Nicolas Zingraff. 
Et Pierre Leyser. 

Pour la Valette. 

Michel Kimpenich. 
Et Adam Schmitte. 

lreSERIE. T. V. 
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Pour Cappel. 
Jean Thisse. 
Et Jean-Michel Kremer. 

Pour Farschviller. 
Jean-Pierre Bour. 
Et Jean-Pierre Kalmes. 

Pour Ernestviller. 
Jean Felot. 
Et Paul Supra. 
Nous avons donne acte au procureur du Roi 

de 1 appel fait des trois ordres; pareillement acte 
a ceux presents de leur comparution, et defaut 
contre les non comparants, savoir en l'ordre du 
clerge: 

Contre les prev6t, doyen et chanoines du cha-
pitre de l'insigne eglise collegiale de Saint-Sauveur 
de Metz, assignes comme seigneurs hauts justi-
ciers d'Attrippe. 

En l'ordre de la noblesse: 
Contre M. Frangois-Georges, baron de Kerper, 

assigne a cause et en sa qualite de seigneur haut 
justicier d'Ippling et d'Ebring; 

Contre M. Christian, marquis des Deux-Porits, 
assigne comme seigneur haut justicier deBousch-
bach; 

Contre M. Louis de Humbert, assigne en sa qua-
lite de haut justicier de Dubling pourpartie: 

Contre M. Claude-Antoine Du Coutteau et con
tre M. Nicolas Du Coutteau, assignes a cause de 
leur fief de Hutting. 

CAHIER 
Des remontrances, doleances, plaintes et reclama

tions du clerge du bailliage de Sarrequemines, du 
19 mars 1789 (1). 

1° Que le clerge se joint a la voix publique, 
pour demander le retablissement des Etats en 
Lorraine. 

2° Qu'a l'avenir on nepuisse etablir ni proroger 
aucun impdt que du consentement de la nation. 

3° Que le clerg6 s'offre a payer, comme toes 
les autres sujets du Roi, toute imposition pecu-
niaire royale et nationale. 

4° Que le retour des Etats generaux sera perio-
dique , ainsi qu'il sera convenu par lesdits Etats. 

5° Que chaque province sera chargee del'admi-
nistration ci-devant confiee aux intendants et a 
la chambre des comptes, le tribunal de i'inten-
dant etant un tribunal oti il est juge et partie. 

6° Que toutes les impositions seront reduites en 
une seule, savoir : l'imposition territoriale en ar
gent et capitale, versible immediatement dans la 
caisse de la province; en consequence, rembour-
sement successif des receveurs des iinances ge
neraux et particuliers, ainsi que la ferme gene-
rale supprimee. 

7° Que la circulation soit libre dans le royaume. 
8° Que les tribunaux d'attribution soient sup-

primes, et que, pour la surete personnelle des in-
dividus, les lettres de cachet soient abolies, ainsi 
que les prisons d'Etat, et cefaisant que personne 
ne puisse etre arrete ou emprisonne qu'en vertu 
d'un d6cret des juges, conformement aux lois du 
royaume. 

9° Que l'administration de la justice etant trop 
lente et dispendieuse, est sujetle a reforaie, ainsi 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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que plusieurs offices et charges inutiles, notam-
ment celles des jures-priseurs desastreuses, etque 
les inventaires, dans la forme actuelle, sonttrop 
couteux, et ceux des fabriques qui ne meurent 
pas au deces d'un cure soient abolies. 

10° Que tous les privileges exclusifs soient abo-
lis, etant contraires a la liberte publique. 

11° Que la cherte excessive des bois vient des 
usines a feu qui sont trop multiplies; il convient 
de prescrire la mesure de la consommation des 
bois qui peut 6tre toleree, etdefendre l'exportation 
a l'etranger des bois de chauffage. 

12° Que le prix du sel est excessif; en conse
quence, le laboureur ne peut pas nourrir et ele-
ver le betail necessaire pour cultiver etameliorer 
ses terres; de la les epizooties et la cherte des 
grains, et la necessite d'exporter notre argent a 
l'6tranger ; pour se procurer le betail, il faut le 
rendre marchand. 

13° Que les contraventions reiultantes du sel 
et tabac sont frequemment la ruine des p6res 
de famille, qui, enfaisantlacontrebaude, devien-
nent des mauvais sujets et exposent leur fortune, 
leur liberte et leur vie. 

14° Que le bien general exigela diminution du 
nombre et la reduction du traitement des officiers 
generaux, gouverneurs, commandants des pro
vinces en chef, en second, en troisieme; la sup
pression de la plus grande partie des pensions 
accord^es par le ministere sans mesure, sans 
choix. 

15° Que les commendes seront supprim6es a 
1'avenir, que l'economat restera a la province, 
dont on retirera les fonds, pour etablir des ate
liers, des Fibres de Charit6 et pour subvenir aux 
vicaires et pauvres c,ur6s , pour l'instruction des 
matrones de campagne. 

16° Que le Roi sera supplte de reserver dans 
chaque collegiale deux places de chanoine pour 
gratifier les pauvres cures intirmes qui ne sont pas 
en etat de se pourvoir de vicaire. 

17° Que les eccl6siastiques tant reguliers que 
seculiers, ainsi que les fabriques des eglises, pour-
ront emprunter et prater de l'argentsans autre 
formalite que celle prescrite pour les la'ics. 

18° Que les vicaires, soit residents, soit chez 
les cures, seront payes par les decimateurs, a pro
portion et au prorata de la dime surtout, parce 
qu'on a enlev6 les novates aux cures. 

19° Que, pour obvier a l'usure exerc6e principa-
lement par les juifs, on demande l'ex6cution du 
reglement fait pour 1'Alsace en 1786, eny ajoutant, 
a cause des faux billets, qu'aucun ne sera legal, 
a moins qu'il ne soit enregistrfi en la municipals 
locale, de meme que les pavements a compte; et 
lors du pavement en entier, ordonner que, pour 
les billets faits avant la publication du reglement 
qui interviendra, sous l'espace de quinze jours 
tout juif porteur d'un billet sera oblige de se pre
senter avec son debiteur pour le faire enregistrer 
sous peine de nullite, afin de prevenir les faux 
billets. 

20° Que, lorsqu'on a augmente les portions con-
grues, tant des cures que des vicaires, il n'a pas 
6te question des pensions; le Roi est sup-
plie de regler la pension de ceux qui n'ont point 
de portion congrue. 

21° Qu'il est question d'aviser sur les moyens 
de secourir les pauvres et d'eliminer la mendicite, 
source de beaucoup de vices. 

22° Gomme les mauvais livres inondent dans 
tous les pays et corrompentles mceurs, Sa Majesty 
sera suppliee de reprimer cette licence, en d6fen-
dant, sous telles peines qu'il lui plaira, aux im-
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primeurs d'imprimer aucun livre ni brochure 
sans connaitre 1'auteur, et sans que son nom soit 
imprime pour avoir recours le cas^cheant. 

23° Que les dimes ecclesiastiques ne seront a 
1'avenir plus charg6es que celles des la'iques. 

24° Que Sa Majeste sera suppliee d'ordonner 
1'execution rigoureuse des ordonnances de Lor
raine concernant les moeurs, sanctilication des 
ffites etdimanches, police dans les villes, villages 
et campagnes, les festins des hoces et bapt6mes. 

25° Gomme toutes les fetes de paroisse se va-
rient et multiplient dans toutes les Baisons de 
l'annee, et occasionnent des depenses folles et 
ruineuses, meme scandaleuses, empechentlesou-
vrages des campagnes et ont souvent pour suite 
des batailles et des meurtres, il seraitasouhaiter 
qu'elles fussent reunies ensemble a un certain di 
manche de l'annee, c'est-a-dire le premier di-
manche apres la Saint-Luc, temps auquel les 
ouvrages de la campagne chomeht. 

26° Sa Majest6 sera suppliee en qutred'enjoin-
dre aux p6res et meres et a la justice tr6s-rigou-
reusement, que les enfants frequentent ies6coles 
depuis 1'agede sept ans, et'qu'ils continuent d'as-
sister aux instructions et catechismes de leur pa
roisse jusqu'a l'age de vingt-cinq ans , a moins 
qu'ils ne se marient avant. 

Fait et arrete a 1'assemblee du clergy susdit, le 
20 mars 1789, cinq heures de relev6e, et avons 
tous signe. 

Les signatures faites et achevges, nous avons 
procede a l'instant a, la nomination de deux scru-
tateurs pour colliger et verifier avec M. le presi
dent les voix pour 1'election de nos deux deputes. 
La pluraiite des voix etant tombee sur M. Jean 
Margot, cure de Solekling et M. Nicolas Yeisse, cure 
de Puttelange et archiprfitre de Saint-Arnouvalt, 
qui, presents, ont accepte et pr6te leur sermentet 
ont signe les premiers avec nous tous. 

Quant aux pouvoirs a donner auxdits deux 
electeurs, c'est de proc6der en leur ame et con
science a 1'election des representants auxdits Etats 
generaux, et qui observeront specialement d'in-
sister plus, lors desdits Etats,'sur les choses qui 
regarderont la g6neralite du bien du royaume, 
de preference aux demandes propres et person-
nelles audit ordre constituaiit, en suivant autant 
que de besoin les divers articles du present cahier 
de l'ordre actuellement assemble, 

GAHIER 

De doleances de l'ordre de la noblesse (1). Delibe'-
rations prises ct arretees cejourd'hui 20 mars 
1789 et jours, suivants par MM., les commissai-
res choisis et nommes dans Vordre de la noblesse 
du bailliage royal d'Allemagne? scant a Sarre-
guemines, pour rediger les cahiers de demandes 
et doleances dudit ordre, 

Savoir : 

ETATS GENERAUX. 

Art. le*. Les deputes auxdits Etats s'assureront 
de leur retour periodique. 

ETATS PROVINCIAUX. 

Art. 2. Demander leur retablissement sur le 
plan d'organisation qui sera consenti par les 
Etats generaux; lesdits Etats provineiaux devront 
etre charges tant de l'administration de leur inte-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empiret 
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rieurque de la repartition de i'impdt. lis le seront 
egalement de la regie des domaines et bois tant 
royaux que communaux et domaniaux. 

LIBERTE INDIVIDUELLE. 

Art. 3. L'abolition des lettres de cachet, lettres 
closes et ordres arbitrages, et qu'aucun citoyen 
ne puisse etre arrete sans avoir prealablement 
ete juge par les tribunaux que les Etats gene
raux etabliront. 

PROPRIETE. 

Art. 4. Maintenir et assurer la conservation de 
toute propriete reelle et fonciere a tous les etats, 
et qu'aucun impdt quelconque ne soit etabli sans 
avoir ete consent! et sanctionne par les Etats ge
neraux qui en determineront la duree, desquels 
impdts tous sujets seront decharges de droit a 
1'epoque fixee. 

IMPOSITION. 

Art. 5. Demander uu impdt unique, moins 
qu ll n'ait ete reconnu et decide par la nation 
assemble qu'il en est un qui soit plus avantageux 
au bien general et particulier. 

Le corps de la noblesse, non moins anime que 
le clerge de vues patriotiques et desinteresstes, 
voulant donner au tiers-etat des preuves de son 
desir de concourir aux besoins de la nation et 
au soulagement de ses concitoyens, s'engage a 
entrer dans toutes les charges pecuniaires qui 
seront etablies, proportionnement & ses forces et 
facultes. 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE AVEC LA REFORME 
DE QUFILQUES ABUS. 

Art. 6. Un nouvel ordre dans cette administra
tion. 

La reforme des lois judiciaires et penales. 
La suppression de toutes evocations au con-

seil. 
Que le parlement de Lorraine soit etabli sur le 

pied des autres cours de parlement, ses gages et 
autres droits etant une augmentation d'impot 
grevant la province, et d'autant plus onereuse 
qu iis portent sur un grand nombre d'individus 
qui n y ont aucune contestation. 

La refonte de nos bailliages comme trop mul
tiplies. 

La religion, la nature et la raison reclament 
depms longtemps contre l'injuste prejuge des 
pemes infamantes etablies • qu'elles soient pure-
ment personnel les. 

La suppression des offices d'liuissier jur6-pri-
sieur, et arreter un reglement moins onereux 
pour la confection des inventaires,dont la charge 
tombe plus particulierement sur la classe la plus 
indigente,lesquels peuvent se faireparles maires 
et officiers de justice du lieu, et ce, sans frais, et 
pour plus grande sftrete, l'acte en serait depose au 
greffe seigneurial. 

DETTE NATIONALE. 

Art. 7. Demander la connaissance des dettesdu 
gouvernement par pieces justificatives, pour pou-
voir constater le deficit et connallre par la l'em-
ploi des deniers dont les ministres ont 6te 
charges. 

GOMPTABILITE. 

Art. 8. Les ministres doivent etre comptables aux 
Etats generaux des fonds qui leur seront confies, 
comme affect6s aleur departement,dontla depense 
sera decidement arr^tce par le Roi et la nation. 
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DEMANDE EN FAVEUR DU TIERS-ETAT. 

9- Que,par merite, il soitcil'avenir suscep^ 
tible des graces du Roi par son admission aux 
benefices du clergy aux places de la magistra-
ture et aux emplois militaires. 

REDUCTION PORTANTSUR DIFFERENTES PARTIES. 

Art. 10. Celle des premieres places militaires 
attachees aux provinces et aux places non villes 
de guerre du premier ordre. 

Que tous les traitements pecuniaires dans tous 
les etats et charges quelconques soient fix6s et 
arretes immuablement, sans que, sous aucun pr6-
texte et denomination, ils puissent etre ni aug-
mentes ni diminu6s , Sa Majest6 pouvant recom
pense^ et encourager le merite etle talent par des 
gratifications une fois payees. 

Sera rendu public annuellement le montant 
et 1 esp6ce des graces accord6es etles motifs pour 
lequels elles auront 6t6 donn6es, ces exemples 
devant servir d'encouragement. 

II est une charge particuliere a la province, qui 
est 1 entretien des fortifications du chateau de 
Bitche. 

Une repartition plus egale des pensions trop 
accumulees.sur la mSme tfite Pareilles obser-

fices0nS P°Ur 16 Clerg6 SUr la pluralit6 des b6n6-

Donner un nouveau regime aux ordres men-
diants, qui sont des plus onereux, surtout & la 
classe indigente. 

Les moyens s'en trouveront dans l'extinction 
successive des benefices en commende, ainsi que 
de ceux de fa province qui sont en economat, et 
en cas que le clerge de ladite province ait des 
dettes, elles seront prealablement payees sur les-
dits revenus; une fois acquires, le surplus de 
ces revenus doit etre employe a l'acquittement 
des impots du gouvernement, et ceci fait, il le 
sera a des etablissements et a un soulagement utile 
dans les provinces memes ou les benefices sont 
situes. 

11 est encore de 1'interet du royaume d'abolir 
tous les droits pecuniaires exiges par la cour de 
Rome. 

MUNICIPALITES. 

Art. 11. Demander la suppression de toutes les 
charges municipals pour les etablir sur-le-champ 
par une Election libre et triennale, les membres 
pns dans les trois ordres pour les villes et dans 
les trois classes pour les villages. 

DOMAINES. 

Art. 12. Demander, pour 1'interet du Roietdela 
province, que tous les biens domaniaux qui v 
sont situes soient regis au profit de l'Etat par 
les Etats memes de la province. 

Reduction des usines a feu, pour etre remises a 
leur etat priinitif d apres la premiere concession 
vu 1 augmentation du prix du bois qui devient 
tres-rare. 

La suppression de la traite foraine, du transit, 
des acquits, y compris ceux a caution et de sauf-
conduit. 

Extinction de la marque et regie des fers et 
autres de pareille espece. 

La suppression de la ferme generale, des tre-
soriers, ainsi que receveurs generaux et des par
ticulars, celle encore du tribunal de la reforma
tion qui est juge et partie. 

Sa Majeste est suppliee de donner a la partie 
de la noblesse la moins favorisee de la for-
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tune les droits honorifiques et chasses de ses 
domaines lorsqu'il en vaquera et ou il n'y aura 
Das de coseigneurs, lesquels doivent avoir la 
Preference, sans que les concessionnaires soient 
tenus a aucuns frais de justice. Nous ne pouvons 
douter que les communautes ne verront avec 
ulaisir a leur tete les membres d'un ordre qui en 
a 6te le possesseur depuis les fondements cle 
]a monarchie, et qui ose esperer des bontes de 
Sa Majeste qu'elle ne perdra jamais de vue les 
droits et prerogatives d'une noblesse qui, dans 
tous les temps, a donne les marques de la plus 
respectueuse soumission a ses souverains et de 
devouement a sa patrie, sentiment qu lis peuvent 
assurer qui se conservera jusqu'a l'extmction du 
dernier d'entre eux. ^ 

Que la concession du haras pres de Sarable re-
tourneala couronne,comme celadoitetre a la mort 
du possesseur actuel, dernier jouissant; en atten
dant Sa Majeste est suppliee d'abolir la corvee de 
la fenaison, qui ne s'est perpetu6e que par un abus 
d'autorite depuis qu'il n'existe plus de haras, ce 
qui est d'autant plus a charge au grand npmbre 
de commuautes, qu'il y en a qui en sont eloign ees 
de huit a dix iieues, et d'autant plus encore, 
qu'elle est exercee vexatoirement et dans un 
temps si precieux aux cultivateurs et aux ma
noeuvres. 

COMMERCE. 

Art 13 Liberte du commerce, affranchi de tous 
droits et entraves dans toutes les provinces, d'une 
extremity du royaume h l'autre. 

PRESSE. 

Art. 14. Liberte generale, aux conditions que 
l'auteur avouera son ouvrage et que 1'impri-
meur, ainsi que le premier, signeront, ce dernier 
devant etre responsable d'un ouvrage sans nom 
d'auteur. 

JUIFS. 

Art 15. Tout juifqui pretera par billet a un 
citoyen sera tenu de faire enregistrer au bureau 
municipal du lieu oil le pret se fera, la dette, la 
somme et 1'epoque du remboursement porte audit 
billet • il sera tenu de m6me de faire enregistrer 
les sommes payees a-compte, ainsi que l'acquit 
detinitif de la somme principale, sous peine de 
nullite du billet. 

BANQUEROUTE. 

Art. 16. Demander l'execution tr^s-severe des 
loiscoucernantles banqueroutes frauduleusesetde 
auelle qualite que les banqueroutes puissent etre, 
vu les grands malheursqu'elles entrapment dans le 
royaume. 

ENTRETIEN DES GRANDES ROUTES. 

Art 17 On demande que, pour le supplement a 
leur entretien, il soit etabli des barrieres etun tarif 
d'apres lequel le voyageur et le voituner regm-
coles fourniront a l'entretien des routes concur-
remment avec les etrangers; la Bavi6re nous en 
donne un bel exemple. 

SEL ET TABAC. 

Art. 18. Demander qu'ils soient rendus mar-
chands. 

POUVOIRS A DONNER A MM. LES DEPUTES. 

Art 19 Notre zele, notre patriotisme et notre 
sincere devouement pour le bonheur etla prospe

rity du royaume, nous ont determines a donner a 
nos deputes toute l'extension des pouvoirs que 
r6uniront le plus grand nombre de ceux des 
autres provinces, pour proposer, aviser, remon-
trer et consentir pour tous les cas non prevus 
dont il n'est point fait mention dans le present 
cahier. f, . . 1)U . 

Le present cahier, redige et fini cejourd hui 
22 mars 1789, signe d'Hausen de Rimelfmg d'Hel-
limer; N.-J. de Mores; Haussen Yeidesheim et 
Reillervald. 

A 6te ajoute sur la minute et approuve par 
l'ordre reuni de Messieurs de la noblesse assem
bles sous la presidence de M. le marquis de 
Ghamborant, bailli d'epee. Ges messieurs approu-
vant aussi les ratures et additions de la presente 
minute, jour, mois et an que dessus,a sept heures 
du soir, et ont signe alors MM. le marquis de 
Ghamborant; Constantin, prince de Lovenstein de 
Chambert; de Gayer d'Horth; d'Estienne de Lioux; 
L.-J.-V. Chevalier, chevalier de Macklot d'Helli-
mer; de Stock; de Sandoucy de Hurdt; le chevalier 
de Yaux. , 

Gollationn6, certifieconformealammute ongi-
nale, par nous, membre dudit ordre nomme. sous-
secretaire. Signe Reittervald. 

Vu et verifie la susdite copie,nous le certifions 
conforme a 1'original. Sign6 le marquis de Gham
borant. 

CAHIER 

Des plaintes et doleances de Vordre du tiers-etat 
du bailliage de Sarreguemines. 

NOTA. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de 
I'Empire. Nous le faisons reehercher dans le departe-
ment de la Moselle et nous I'insererons dans le Supple
ment qui terminera le Recueil des cahiers, si nous par-
yenons a le retrouver. 

CAHIER 
Des doleances et demandes de Vordre du clerge du 

bailliage de Bitche (1). 

Le clerge du bailliage de Bitche, assemble, vou-
lant r6pondre a la confiance dont Sa Majeste a 
bien voulu l'honorer, l'appelant aux Etats gene-
raux pour connaitre plus specialement les plain
tes, doleances, besoins et demandes de ses peu-
ples dont ils sont les temoins les plus immediats, 
ont l'honneur d'exposer a Sa Majeste ce qui suit : 

1° Nous nous joignons a tout le clerge de la 
France pour supporter les impositions pecuniai-
res quelconques, en priant n6anmoins de vouloir 
pourvoir a ce que ces impositions ne compromet-
tent pas l'autorite et la conliance des pasteurs 
avec leurs paroissiens, ce qui ne manquerait pas 
d'arriver s'ils etaient assujettis a etre taxes et im
poses par les asseyeurs des communautes ordi-
naires. La plus legere discussion en matiere d'in-
t6ret est une semence d'aigreur qui diviserait le 
pasteur avec son troupeau. Le moyen d'obvier a 
ces inconvenients serait d'etablir dans chaque 
bailliage un bureau ecciesiasti-que pour leurs im
positions. 

2° Comme 1'ignorance des sages-femmes est 
aussi nuisible au bien temporel qu'au spirituel 
des peuples, nous demandons ardemment qu'il 
soit pourvu a 1'instruction des sages-femmes de la 
Lorraine allemande, qui en a un besoin extreme. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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3° Qu'il plaise a Sa Majeste de faire etablir une 
maison de pure charite au nombre proportioune 
au pays deBitche; la frequence des maladies epi-
demiques dans ce pays malsain par lui-meme, et 
oil le peuple est pauvre, rend cet etablissement 
des plus desirables. L'eloignement de Nancy est 
cause que ces maladies font ordinairement tous 
leurs funestes ravages avant que le secours si 
eloigne n'arrive. La pauvrete du peuple de ce 
pays le fait repugner a se procurer le secours des 
medecins. Cet 6tablissement si desire et d'un si 
grand secours pour ces pauvres 'campagnes peut 
s'effectuer tres-facilement, s'il plait a Sa Majeste 
de faire prendre annuellement 3 ou 4,000 livres 
sur le recouvrement des abbayes en commende 
dans la Lorraine. 

4° Comme il est egalement de I'int6r6t de la re
ligion et de l'Etat d'emp^cher la ruine des peu-
ples dansnos paroisses, vu que lagrande pauvrete 
et la misere sont une source pour un grand nom
bre de malversations, d'injustice et de corruption 
des moeurs, il est du devoir des pasteurs de ces 
peuples de faire leurs efforts pour empecher leur 
ruine totale qui ne manquera pas d'arriver, s'il 
n'y est pourvu efficacement. 

Elle parait avoir d'autres sources. La premiere 
est lamauvaise administration de lamattrise , les 
lesions considerables que plusieurs communautes 
du comte ont souffertes et souffrent encore pour 
les dispositions de l'arr£t d'amSnagement de 1771; 
les malversations de plusieurs forestiers qui ne 
sont pas choisis comme ils devraient l'etre, ni 
salaries suffisamment pour ne point malverser. 
Ces peuples, sans paturage autres que ces forets, 
sont entoures de taillis qui leur sont fermes 
pendant des quinze et vingt annees et au dela, 
forces d'y chercher la pature de leurs bestiaux, 
sont ruines en rapports, comme le releve qu'on 
en a fait des trois derni^res annees ne le prouvent 
malheureusement que trop. 

Outre cette mauvaise administration qui ruine 
ce peuple par le defaut de paturage, et par les 
rapports, nous sommes tous les ans touches vive-
ment des plaintes que nous portent nos paroisses 
des torts qu'ils souffrent de la part de cette ad
ministration; et comme ces griefs sont particuliers 
a cbaque communautS et de differentes esp^ces, 
il ne peut efficacement etre redress6 sans une 
commission de personnes integres, qui prennent 
connaissance de toutes ses plaintes et les veri-
fient. 

Tout le monde avait vuavec satisfaction, dans 
l'edit de Sa Majeste du 8 mai 1788, la disposition 
de cet edit qui retirait la connaissance et le juge-
ment de ces rapports aux sieges des maitrises et 
les attribuait aux juges ordinaires; cette seule 
disposition apporterait un grand remede a nne 
partie des maux, parce que les maitrises n'etant 
plus interessees dans ces rapports, n'auraient plus 
d'interet a laisser les taillis si longtemps sans les 
ouvrir au paturage. 

La seconde source de la ruine des peuples 
, sont les usures excessives des juifs, qui va com-
mengant a 25 p. 0/0, et bien au dela dans ces 
campagnes. Sa Majeste doit etre supplieede pour-
voir a y mettre des bornes. 

La troisieme source sont les grands frais de 
justice pour les affaires les plus simples. La pau
vrete trop reelle de ces campagnes oblige le monde 
a prendre a credit et d'avoir recours aux juifs; 
ne pouvant payer aux termes, les poursuites en 
justice les accablent de frais qui vont souvent 
au dela de la dette. S'il etait possible de faire 
une recapitulation de ce qui se pave annuel-
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lement pour cet objet, elle effrayerait aussi bien 
que celle des rapports des maitrises. 

Que MM. les deputes du clerge aux Etats 
generaux de la Lorraine allemande seront pries 
de presenter placet a madame Adelaide comme 
executrice des fondations de feu le roi de Polo-
gne, pour obtenir de Son Altesse que les missions 
se fassent dans la Lorraine allemande; c'est une 
perte spirituelle et temporelle pour nos peuples. 
Son Eminence Monseigneur notre eveque sera 
supplie par un memoire de joindre ses bons of
fices chez cette princesse, puisque cette partie 
allemande de la Lorraine est entierement de son 
diocese. 

Fait, clos et arrets cejourd'hui 13 mars 1789 
par l'assemblee du clerge du bailliage de Bitclie. 

CAHIER 
Des remontrances du clerge du ressortdu bailliage 

de Boulay, paraphe par feuillet, premier et der
nier par nous president soussigne (1). 

Cejourd'hui 11 mars 1789, nous, soussign6s, 
membres de l'ordre du clerge, reunis au bail
liage de Boulay, conformement a 1'ordonnance de 
M. le bailli dudit bailliage en date du 28 fevrier, 
avons precede a la redaction de nos plaintes, 
demandes et remontrances dans l'ordre qui suit: 

1° Le clerg6 de ce bailliage demande qu'a l'a-
venir et a jamais il ne soit leve d'impot, ni fait 
d'emprunt dansle royaume, autres que ceux qui 
auront ete consentis par les Etats gen6raux, et 
que ce consentement n'ait de force que jusqu'au 
terme prefix du retour periodique desdits Etats, 
qui devront se rassembler r^gulierement tous les 
quatre ou cinq ans. 

2° Que la province de Lorraine et Barrois soit 
a jamais administree par ses Etats provinciaux, 
oil les trois ordres seront represents dans la 
mem e proportion qu'aux Etats g6n6raux deFrance, 
en sorte que le premier ordre dans ces Etats sera 
compose des deux ordres du clerge, le second 
de tout ce qui jouit de la noblesse personnelle, et 
le troisieme des habitants des villes et des cam
pagnes. 

3° Que tous les imp6ts reduits a deux, savoir: 
l'impot territorial en argent et la capitation, soient 
eguitablement repartis entre les differentes pro
vinces par les Etats gentfraux ; que dans chaque 
province il en. soit fait une derni^re repartition 
entre tous les individus par l'ordre lui-meme, et 
que tous les deniers en soient verses directement 
et sur-le-champ dans la caisse des Etats de la 
province. 

Le clerge, en se soumeUant volontairement a la 
meme somme de contribution que la noblesse et 
le tiers-etat, observe, en meme temps que les 
dimes ecclesiastiques ne doivent supporter ni 
directement ni indirectement plus de charges que 
celles des laics. 

4° Que Sa Majeste prenne des moyens efficaces 
pour remplir le dessein qui la rend si ch^re a ses 
peuples, de simplifier les formes de la justice, de 
diminuer le nombre et les frais des proems, d'abre-
ger les procedures et de rectifier la jurisprudence 
criminelle, et que, dans cette vue, elle ordonne 
qu'il soit procede a l'abolition, ou du moins a 
l'extinction de la venality des charges de judica
ture, a la diminution du nombre des offices et a 
une nouvelle composition des tribunaux supe-
rieurs assimilee a celle des Etats generaux rela-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un raanuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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tivement a l'admission et a la proportion des trois 
ordres, en sorte qu'il y ait nombre egal de con-
seillers clercs et de nobles et nombre double de 
conseillers du tiers-6tat. 

5° Le clerge demande la reduction du nombre 
des bailliages, beaucoup trop multiplies en Lor
raine, et celle des buissiers, beaucoup trop mul
tiplies dans lesdits bailliages; toutes ces inven
tions fiscales 6puisent la province et ne sont 
excusees par aucune apparence d'utilite. 

6° Le clerg6 demande la suppression de la mai-
trise des eaux et forits et propose de confier cette 
manutention aux officiers des tribunaux ordi-
naires, tels qu'ils resteront apres la reforme dont 
il convient de s'occuper. 

7° II demande la suppression de la ferme ge
nerate et de celle des droits unis, a l'effet de pro
curer une libre circulation dans toutes les parties 
du royaume; c'est alors seulement que l'agricul-
ture , Tindustrie et le commerce reprendront 
de l'activite et mettront, la province en etat de 
porter sa part de la charge publique. 

8° 11 demande la suppression des jures-priseurs, 
dont les fonctions inutiles en elles-memes, mais 
odieuses par les abus qu'elles entrainent, ne ten-
dent qu'a d£pouiller la veuve et 1'orpbelin. 

9° II demande que Sa Majeste daigne pourvoir 
a ce que le peuple lorrain ne soit plus expose, 
comme dans ces dernieres annees, a manquer 
du bois necessaire a son chauffage; et pour cela 
de reduire a un nombre convenable les usines 
trop multiplies dans cette province, de reduire 
de meme les affectations des bois concedes trop 
facilement et avec une trop grande extension a 
ces usines, de reduire de meme les salines a la 
seule consommation de la province, si mieux 
n'aime Sa Majeste les supprimer totalement, car il 
est criant que la province n'ait cesse de four-
nir Jes plus beaux bois pour cuire du sel qu'on ven-
dait aux etrangers a dix fois meilleur marche 
qu'aux sujets de Sa Majeste. 

10° II demande le suppression des intendants, 
subdelegues, ingenieurs et autres officiers de ce 
genre d'administration, dont l'utilite peut 6tre 
aisement remplacee par les d6legues des Etats 
generaux, lesquels peuvent aviser sur les de-
mandes des communautes, ou sur les plaintes 
publiques, aux constructions et reparations 
de chemins, de batiments, d'eglises, de pres-
bytires, maisons d'ecole, moulins, conduites 
d'eaux, fosses, clotures, etc.; et dans les cas qui 
exigeraient des soins et des talents particuliers, 
les Etats autoriseraient a recourir a des ouvriers 
habiles qui leur soumettraient leurs plans etleurs 
devis. 

11° Ledit clerge supplie Sa Majeste de defendre 
I'introduction des families juives au dela du nom
bre tolere par les ordonnances et de mettre un 
frein aux usures et aux vexations qu'elles exer-
cent dans les campagnes. 

12° Le clerge du bailliage de Boulay supplie Sa 
Majesty de confier les economats dans chaque 
province a l'administration des Etats provin-
ciaux. 

13° II la supplie d'employer a l'augmentation 
des portions congrues les oblats des abbayes et 
autres benefices sujets a cette charge. 

14° II la supplie de venir au secours des cures 
a portion congrue, qui se trouvent hors d'etat de 
remplir leurs fonctions et qui sont dans Timpos-
sibilit6 de payer des vicaires. Sa Majeste pourrait 
leur reserver un ou deux canonicats dans chaque 
collegiale; elle y trouverait le double avantage 
de recompenser de bons pretres et de donner 
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aux paroisses des pasteurs plus en <5tat de les 
desservir, ou si le Roi l'aimait mieux, il pourrait 
donner des vicaires a ces cures h la demande de 
l'eveque, et les faire payer sur les abbayes com-
mendataires. 

15° II la supplie de faire pourvoir sur les Eco
nomats a la subsistance des anciens vicaires qui 
ont vieilli avant de pouvoir 6tre places. 

16° II supplie Sa Majeste de regler que les 
curtis prives des novates et d'ailleurs charges par 
la derniSre augmentation de la portion congrue, 
soient au moins exempts de toute nouvelle aug
mentation dans le payement de leurs vicaires, 
ainsi que de la reconstruction des choeurs, et que 
ces depenses soient desormais affect6es aux eco
nomats. 

17° Le clerge supplie Sa Majeste de vouloir bien 
ne plus soumettre les modiques successions de la 
plupart des cur6s a la formalit6 ruineuse des in
ventaires privileges; mais d'ordonner que dans 
ces cas les inventaires soient faits dans la forme 
la plus simple, et d'abolir en m6me temps les 
inventaires des fabriques en usage a chaque 
deces, attendu que la fabrique ne meurt point, 
qu'elle est toujours entre les mains de deux eche-
vins et d'un comptable jure, et que le cure n'en 
est aucunement responsable. 

18° II supplie Sa Majeste d'ordonner qu'a l'ave-
nir le choix et le renvoi des maitres et maitresses 
d'ecole dependra seulement des municipalites 
presideesparies cures, ces assemblies etant plus 
a portee que le reste de la paroisse de juger du 
merite des sujets destines a ces fonctions; cette 
disposition, peu importante en apparence, doit 
beaucoup intluer sur l'education et par conse
quent sur lesmceursdes habitants des campagnes. 

Telles sont les justes demandes du clerge du 
bailliage de Boulay. Enjoignons a nos deputes de 
les exposer et d'en solliciter l'effet avec tout le 
zele et toute la constance que l'on doit a la bonne 
cause ; leur interdisons de consentir a aucun 
impdt ni emprunt national avant d'avoir ,eu sa
tisfaction sur tous ces articles, et notamment sur 
ceux qui int6ressent directement tous les sujets 
du Boi; leur permettons nianmoins de donner 
leur voix pour accorder au gouvernement tel se
cours provisoire qui pourra etre juge necessaire 
pour maintenir le bon ordre dans le royaume 
pendant les trois premiers mois qui suivent l'ou-
verture des Etats generaux et non au dela, nous 
reposant du tout sur leur fidelite, sagesse et 
devouement aux interets de l'ordre qui leur confie 
ses pouvoirs. 

CAHIER 
Des dole'ances, vceux, plaintes et remontrances du 

clerge, tant regulier que seculier, du bailliage 
royal de Bouzonville, convoque en ladite ville, 
le 11 du present mois de mars, en conformite de 
la lettre du Roi donnee a Versailles le 7 fevrier 
aussi dernier, relativement a la Lorraine, pour 
la convocation des trois ordres, et en vertu de 
Vordonnance de M. le grand bailli dudit bail
liage, par nous, baron DEZEVEYER, grand com-
mandeur de Vordre teutonique, residant a Bec
king•, president dudit clerge, cote par premiere 
et derniere page, paraphe au has d'icelles, ne 
varietur, contenant huit feuillets, le 13 dudit 
mois de mars 1789 (1). 

1° Le voeu du clerg6 s6culier et regulier tend 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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a voir fixer l'ordre hi6rarchique et ses degr6s ' 
pour eviter des discussions; 

2° Le clerge s6culier et regulier d6sire vive-
inent l'ancienne tenue des conciles nationaux el 
provinciaux, iesquels, suivant le droit ecclesias-
tique et suivant les canons, statueront sur les 
differents degres qui forment la hierarchie; il 
desire egalement la tenue actuelle des synodes 
diocesains, avec la clause et reserve expresse 
que les cures auront aux conciles tant nationaux 
que provinciaux, aussi bien qu'aux synodes dio
cesains, un nombre proportion^ de d6put6s a 
ces assemblees graduelles, pour concourir par 
voix non-seulement consultative, mais encore 
deliberative, a la redaction des canons de disci
pline, comme aussi des statuts diocesains. 

3° Dans Iesquels conciles on avisera de par-
venir a la suppression des empechements de 
consanguinite et d'affinit6 au troisieme et qua-
trifeme degre, de meme qu'a la suppression de 
l'empechement de l'honnetete publique, manu-
tention de la loi qui prescrit la publication des 
bans, avec defense d'en accorder jamais la dis
pense ; de suppression du tempus vetitum. Les 
autres dispenses ademander serontdonneesgrafis, 
sauf une retribution modique pour l'expedition. 

4° Tant pour l'edification ,de la religion que 
-pour I'utilite des peuples, il soit ordonne a tous 
beneficiers sans exception d'observer exactement 
la residence, sous peine de privation du tem-
porel. 

5° Les seminaires etant les pepinieres et lieux 
d'6ducation et instruction des prfitres seculiers 
destines a la charge d'ames, le voeu general est 
d'en voir confier la direction aux seuls prStres 
SGCUllGFS. 

6° Pour l'education de la jeunesse, il est prea-
lablement necessaire qu'il soit etabli une ou plu-
sieurs maisons, dans lesquelles les regents d'ecole 
soient form6s dans les sciences requises a leur 
etat. . 

7° La liberte de la presse est absolument indis
pensable, a charge que les noms de l'auteur, de 
l'im primeur et du lieu de l'impression seront mis 
sur chaque ouvrage. 

8° Les resignations quelconques ne pourront 
desormais se faire que devant les ordinaires res-
pectifs. 

9° 11 sera etabli dans chaque diocese une com
mission de concours dont la formation sera iixee 
au premier synode diocesain, sauf a la perfec-
tionner, le cas ech6ant, dans les synodes subse-
quents; tous les aspirants aux benefices a charge 
denies se trouveronta ce concours annuel. D'apr^s 
1'examen de leur science, comme de leur conduite, 
on en formera trois classes, et tous collateurs 
la'iques comme ecclesiastiques, seront tenus de 
nommerun sujetde la premiere classe, etcelle-ci 
se trouvant epuisee, avant le nouveau concours, un 
sujetde la seconde classe, etainsi de suite. 

10° L'edit sur la discipline eccl6siastique publie 
en France en l'annee 1695, et rendu commun a 
la Lorraine en 1784, ayant et6 donne a la seule 
demande de MM. les 6veques, et les droits des 
cures s'y trouvant notablementleses, on demande 
la revision de cet 6dit, et notamment le rapport 
des articles 15 et 53. . 

11° Le voeu du clerg6 tend a ce que la liberte 
des elections, quant aux dignites de l'Eglise, soit 
retablie par derogation au Concordat d'entre le 
roi Frangois Ier et Leon X; de plus, qu'en l'assem-
blee des Etats generaux, l'on s'appesantisse sur le 
droit des annates payees au pape, ainsi que sur 
le droit de d6port, pour en penetrer les abus. 
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12° Les abbayes en commende doivent toutes 
entrer en une caisse d'economat, pour le produit 
d'icelles etre employe a la decharge de l'Etat. 

13° L'on espere que si, lors de l'assemblee des 
Etats generaux, l'on ne juge point a propos d'aviser 
a des moyens de sustentation pour les religieux 
appeles mendiants, les Etats provinciaux seront 
specialement charges de reflechir sur cet article 
et d'aviser aux susdits moyens. 

14° Le voeu general est de voir augmenter, tant 
pour les cures que pour les vicaires residents, la 
portion congrue, laquelle n'a pas encore ete portee 
a une somme suffisante a la sustentation honnete 
et decente de cette espece de citoyens et a certaines 
charites indispensables qu'ils sont dans le cas de 
faire. 

15° Les cur6s desirent etre decbarges de la four-
niture et l'entretien des betes males, avec offre de 
leur part de s'en r6dimer au moyeu d'une somme 
a fixer equitablement. 

16° Lesd^cimateurs demandentetesperent voir 
intervenir une loi qui fixera clairement: 1° ce que 
l'on doit entendre par dimes insolites ; 2° le mode 
uniforme et invariable de percevoir cette espece 
de dime, alin d'obvier, par un rSglement fixe et 
stable, a la multiplicite des proces qui s'elevent 
incessamment sur cette mature, et prevenir les 
variations continuelles de la jurisprudence des 
cours souveraines a cet egard. 

17° Le clerge regulier se croit fonde a remon-
trer a Sa Majeste et a ses Etats assembles que dans 
le reglement de convocation, la representation du 
premier ordre eut ete plus exacte si l'on etit dis
tingue les differents corps dont il est compose, 
qui, outre les interets g6neraux, en ont chacun 
des particuliers. Le clerge regulier formant corps 
a part, ainsi que MM. les eveques, les chapitres 
et collegiales, et enfin les cures esperant egale
ment obtenir cette prerogative, il semble qu'il eut 
6te juste de prendre des mesures propres a pro
curer a chacun de ces corps des repr6sentants 
naturels. 

18° Les membres du meme clerg6 regulier de
sirent des regiements fixes, stables et uniformes 
pour le regime int6rieur de leurs maisons, et 
quant a l'exterieur, ils offrent tous les services 
d'utilite publique que la nation croira pouvoir en 
attendre. Un point essentiel des rfeglements sus
dits, serait l'election libre de leurs chefs et supe-
rieurs naturels. 

19° Comme c'est une verite bien constante que 
la vraie cause de la pauvret6 de la plupart des 
mendiants qui vont de porte en porte est moins 
le malheur des circonstances, souvent aussi im-
prevues qu'in6vitables, que le degout du travail 
et 1'habitude d'une vie faineante prise des leur 
enfance a 1'exemple de leurs parents, il importe 
d'aviser a des movens de discerner d'entre le 
grand nombre de ces mendiants ceux qui m6-
ritent reellement dusecours, comme aussi a ceux 
de leur appliquer ce secours, sans qu'ils soient 
dansle cas de le demander de porte en porte. II 
a depuis peuparu d'excellents projetspour satis-
faire a cette doublo fin. Toutefois 1'execution de 
ces projets presuppose des 6tablissements a cer
tain egard dispendieux. On pense devoir en pro 
poser unfort simple, d'une execution facile, etqui 
paraittrfes-applicable, surtout aux campagnes. Ce 
projet est une loi qui : 1° defendrait, sous peine 
d'emprisonnement pour une annee, de mendier 
aux portesoudans les maisons autres quecelle du 
cure de la paroisse ; 2° sous peine de 3 livres 
d'amende au profit des pauvres, de donner la moin-
dre aumone, soit a la porte,soit dans les maisons, 
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aussi autres que celle du pasteur, auquel on 
adresserait les pauvres passants maiades, pour, 
apres connaissance de cause, en recevoir l'au-
m6ne s'ils le meritent; 3° ordonnerait que de 
trois en trois mois Fun des echevins synodaux 
fera une quete generale dans Ja paroisse, pour le 
produit en etre remis au receveur comptable en 
presence du cure et des autres synodaux, lesquels 
en feront note sur un registre double dont l'un 
demeurera entre les mains du cure et I'autre en 
ceiles du receveur ; 4° ordonnerait qu'aux jours 
de dimanches et festes, il se fera une qu6te pen
dant la messe paroissiale pour les pauvres de la 
paroisse; 5° astreindrait les decimateurs de cha-
que paroisse a donner une somme d'aumdnes 
proportionn6e a sa portion de dimes, et sera 
cette somme mise entre les mains du cure 
pour etre portee au registre; 6° ordonnerait que 
tous les trois mois, a unjour de dimanche ouf6te, 
le cure et les 6chevins synodaux feront de con
cert un 6tat des pauvres et fixeront la distribution 
des aumOnes, pour cette distribution 6tre effec-
tueepar les mains ducure a un jour annonce au 
prdne, un quart ou cinquieme des memes au-
m6nes demeurant neanmoins chaque fois reserve 
en caisse, pour en 6tre pourvu par le cur6 aux 
necessites qui peuvent survenir, comme pour 
pauvres maiades; de cette fagon les aumdnes 
seraient appliquees aux vrais besoins, et le cure, 
conjointement avec les 6chevins synodaux, ayant 
lors de la distribution, non-seulement egard au 
besoin, mais encore a la conduite des pauvres, il 
en resulterait de grands biens pour les moeurs et 
la felicite publique. 

20° Le clergS de la Lorraine joint ses vceux a 
ceuxdes deux autres ordres, pour demander le 
l'etablissement de leurs anciens Etats provinciaux. 

21° Le meme clerg6 demande qu'il n'y ait que 
deux impots, dont l'un territorial et I'autre capi
tal, de facon que la somme des deux soit suffi-
sante a toutes les charges et besoins de I'Etat. 
Que Ja perception de ces impots soit la plus sim
ple possible, et la remise faite directement dans 
les coffres du Roi, sans intermediate, le tout en 
argent. 

22° II estime qu'un grand moyen d'6conomie 
sera : 1° de retirer les domaines alien^s; 2° de 
relaisser les chasses et peches royales par petites 
parties aux plus hauts metteurs, moyennant un 
canon annuel; 3° un examen exact de toutes les 
pensions accordees sous tant de litres varies et 
leur reduction sans acception de personnes; 
4° la suppression des intendants et dependances, 
les Etats provinciaux y suppleant; 5° la suppres
sion des grands gouvernements et reduction du 
trop grand nombre d'etats-majors. 

23° II vote pour une meilleure administration 
des eaux et forets, lequel departement il croit 
devoir etre con fie aux Etats de la province, comme 
ill'6tait avant l'etablissement des maitrises, sauf 
certaines modifications a faire et mesures a pren
dre a petits frais, pour assurer une bonne admi
nistration en cette partie, entendu des seules 
forets royales et communale's. 

24° La venalite des charges, celles de judicature 
surtout etant une source de mine pourle peuple 
et une occasion ouverte a mille gens sans lumie-
res, sans sciences, sans talents et sans probite, de 
parvenir a des oflices dont dependent les biens, 
1'honneur et la vie des citoyens; il est infiniment 
important que celte v6nalite cesse, et que les 
offices de juges nesoientdesormaisconfies qu'a des 
homines dont la capacite etles moeurs les en ren-
dent dignes ; quant aux juges actuellement en 
place, surtout dans les tribunaux subalternes, ils 
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ne doivent Stre maintenus qu'apres un examen 
rigoureux subi par-devant des commissaires 
assistes de plusieurs notables, librement elus des 
juridiciables des sieges, et dans lequel ils auront 
ete juges dignes et capables. 

25° Les universites ne devront jamais ad-
mettre aux grades des sujets qui n'ont nulle 
etude ni capacite, et surtout ne jamais accorder 
des lettres de licence qu'apres s'Stre suffisamment 
assurees des talents des aspirants, le tout sous des 
peines grieves. 

26° Le clerg6, spectateur journalier des maux 
inexprimables qu'entraine l'etablissement des 
jures-priseurs, en reclame la suppression, per
suade d'avanceque c'estle vceu general des deux 
autres ordres et surtout du tiers, qui, dans son 
cahier de doleances, aura indiqu6 les moyens de 
rembourser la finance, comme aussi celle des 
offices de maitrise. 

27° De l'etablissement des deux impdts portes 
en 1'article 23 du present cahier, suit la suppres
sion de la ferme, des droits d'aides et gabelles, de 
la regie generale, la liberte de tout commerce, 
sel,tabac, l'abolition de la chatrerie, l'abolition de 
la marque du cuir, etc., etc. 

28° Un etablissement tres-interessant pour les 
pauvres campagnards, serait celui de chirurgiens 
d'arrondissement, qui soigneraient gratis les ma-
lades de la campagne, sur les certificats des cures, 
et feraient une fois par semaine la visite de cha
que village de leur arrondissement; de meme, il 
faudrait que les villes et paroisses de campagne 
fussent pourvues de sages-femmes suffisamment 
et gratuitement instruites dans des especes de 
seminaires etablis a cet effet. La depense pour 
ces objets pourrait etre prise sur l'economat des 
abbayes en commende et des annates. 

29° 11 ne parait pas juste que les cur6s qui 
n'ont que la moitie,, le tiers ou moindre partie des 
dimes soient tenus a payer les vicaires residents 
ou autres. La portion des dimes qui leur a ete 
abandonn6e, autrefois, ayant pour lors ete ju-
gee necessaire a leur entretien, et si depuis les 
paroisses se sont accrues au point d'exiger des 
vicaires, cette nouvelle charge doit d'autant plus 
etre prise sur les parties des dimes, autres que 
celles des cures, que par l'accroissement des pa-
roissiens, la charge de ceux-ci est d'ailleurs aug
ments en plus d'une maniere. 

30° Les inconvenients des cldtures etant aussi 
ruineux que multiplies, tant par les proems qu'elles 
engendrent incessamment que par la perte reelle 
du terrain des trois pieds de tour de cliarrue de 
celui qu'emportent les clos et foss6s, des frais de 
ces clotures et du bois que celles en palissades 
consument, l'on desire le rapport de i'edit des 
cldtures de 1767, et qu'il soit dit que tous les he
ritages seront consid^res comme naturellement 
clos j de fagon que chaque proprietaire use et 
jouisse de toutes ses possessions en terres et pres 
privativement a tous autres et pendant toute 
l'annee, ce qui sembie d'autant plus juste que les 
seuls propri6taires portent et acquittent les char
ges de leurs possessions. 

31° La vaine pature emp&chera toujours la 
multiplication des prairies artificielles; d'ailleurs 
elle est une des grandes causes de la degradation 
des forets, de mille delits et rapports ruineux, de 
la corruption des moeurs de la jeunesse, a laquelle 
est confiee la garde des chevaux et autres betes 
de trait, depuis l'age de neuf a dix ans, jusqu'a 
celui de dix-huit, de la desertion des ecoles de 
campagne pendant les sept a huit mois de l'annee 
que dure cette pature, du vol des jardins, de cette 
rudesse de caractere que les enfants ne peuvent 
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manquer de prendre, etant souslraits pendant la 
plus forte partie de i'annee a tous surveillants, 
et pour ainsi jlire livres a la seule compagnie 
des animaux qu'ils gardent. Ges maux et quantite 
d autres font desirer la suppression de toute vaine 
pature, a l'exception de celles des betes a soie et des 
betes a laine, les premieres sur les terres arables 
seulement et jamais sur les pres dont elles sont 
absolument la ruine; quant aux dernieres, cette 
reserve est cens6e faite d'avance, a charge que le 
berger repondra des degals que son troupeau 
pourrait faire sur les sillons emplantes, de meme 
que le hardier de ceux commis par le troupeau 
confie a sa garde. De cette defense generale de 
la vaine p&ture doivent encore etre exceptees, 
pour toutes especes de betes, les quinze premiers 
jours apr^s les deux recoltes en grains, et celles 
en foins et regains, en eloignant toujours les 
bfites blanches, aussi soigneusement des pr£s, que 
celles a soie. 

32° La fin des inventaires qui sont ordonnes 
en Lorraine, a la mort de 1'un des conjoints, etant 
de pr6venir le tori qui pourrait arriver, en cas 
de secondes noces, aux enfants du premier lit, 
comme & ceux du second, il suffirait, pour par-
venir a cette fin, de proceder a la confection de 
ces inventaires au moment ou le survivant se 
disposerait a convoler a de secondes noces. Une 
loi done qui defendrait aux procureurs du Roi de 
ne proceder aux inventaires que lorsque le sur
vivant se disposerait reellement a convoler a de 
secondes noces, a charge que les cures ne pour-
raient donner la benediction nuptiale, a rnoins 
qu'il ne leur apparilt d'un inventaire, serait d'au-
tant plus sage qu'outre d'autres avantages evi-
demment sensibles, elle aurait celui d'empecher 
quantite d'inventaires inutiles et les frais consi
derables qu'ils entrainent. Gette loi est l'objet d'un 
VORU general. 

33° 11 serait encore bien S. desirer que tous 
inventaires de fortune qui ne passerait pas 
300 livres, estimation qui serait faite par deux 
notables du village, assermentes gratis a cet 
effet par-devant le notaire, fussent fails a peu 
de frais par le maire, le greffier et deux nota
bles de la communaute, avec faculte aux cures 
d'y assister, inventaire dont copie serait depo-
see au greffe royal, la minute demeurant au 
greffe local; que les inventaires dont la fortune 
serait au-dessus de 300 livres et ne passerait point 
600 livres fussent faits par les procureurs du 
Roi gratis, et que ces sortes de lois fussent suc-
cessivement publiees au pr6ne; les fabriques ne 
mourant point avec les cures, 1'inventaire des 
titres ne doit pas etre r6pet6 a chaque mort des 
cures; cette operation semble meme aussi super-
flue que ruineuse. 

34° Le Roi s'etant, quant au tiers denier, res-
treint au douzieme, Ton espere qu'il invitera tous 
les seigneurs de son royaume a imiler son gene-
reux exemple, ne serait-ce que pour obvier a 
miile fraudes qui se commettent a l'occasion des 
retraits lignagers, oil leretrayant est souvent dans 
le cas de faire etat au retrocedant d'un tiers de
nier rigoureux, tandis que ce dernier ne l'a reel-
lemeutipaye qu'au douzieme et plus bas encore. 

35° Les bois blancs etant au plus haut terme de 
leur croissance a l'age de douze a quinze ans, une 
loi forestiere devrait dire que la revolution des 
coupes de cette espece de bois serait faite deux 
fois pendant ceile unique des bois, chenes, hetres 
et charmes, outre que de cette maniere, la coupe 
des bois iblancs produirait annuellement le qua
druple de ce qu'elle produit dans le regime ac-
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tuel (la plus forte partie de ces bois deperissant 
avant la revolution de vingt-cinq ou trente ans); 
il en resulterait encore un bien considerable pour 
les gros bois, qui, ainsi eclaircis, travailleraient 
beaucoup mieux. 

36° Les pauvres communautes trouveraient sou-
vent une grande ressource pour subvenir a des be-
soins pressants (comme batiments ou reparations 
a leur charge) dans leurs communes en terres et 
pr6s, le relaissement a bail, la vente des fruits 
des mSmes communes; mais le tiers denier de 
ces fruits ainsi vendus ou relaiss£s, qui advient 
soit au Roi, soit au seigneur, est une sorte d'en-
trave qui empSche la plupart des commu
nautes de prendre ce parti salutaire; l'on espere 
done desbontes du Roi qu'au lieu de tiers, Sa Ma-
jeste se restreindra a la double portion du pro
duit des ventes ou des baux (cette double portion 
se calculant sur le nombre des habitants de cha
que communaute) et que les seigneurs auront la 
generosity d'imiter un si bel exemple. 

37° En Lorraine, une loi forestiere defend de 
mettre les pores a le glandee dans toutes les 
coupes qui n'auront pas huit annees revolues; 
cette loi est inconnue dansle reste de la France, 
et doit etre egalement supprimee pour la Lorraine, 
tantparla partie immense d'engrais qu'elle faitper-
dre que parce qu'elle emp^che une meilleure recrue, 
puisque les pores allant a la glandee et labourant 
la terre pour y chercher des vers et des racines, 
enterrent et recouvrent par la meme plus de 
glands et de fames qu'il n'en faut pour une re
crue abondante; e'est de quoi l'on est convaincu 
par la seule inspection des coupes de toutes les 
autres provinces de France. 

38° Les vols et degradations des jardins n'etant 
si communs que parce que les delits sont trop le-
g^rement punis, l'on desirerait une loi qui infli-
geat a cet egard des peines plus graves, comme 
celle du carcan, des arrets pour vingt-quatre 
heures, plus ou moins selon la gravity du delit, a 
charge : 1° que cette peine serait prononcee sans 
frais par le maire du lieu assists de deuxnotables, 
et mise a execution par le sergent local qui en 
aurait une modique retribution; 2° que la peine 
infligee n'emporterait point la note d'infamie. 

39° Le voeu general est de voir declarer que 
toute espece de banalite, ainsi que les corvees 
seigneuriales, droit de chapons et de poules, se-
ront redimables a prix d'argent, soient convenus a 
l'amiable ou a r6gler par des commissaires en-
voyessurleslieux depa part des Etats provinciaux. 

40° Le'droit du chef d'hotel, autrement nomme 
droit capital, rappelant sans cesse I'ancienne et 
honteuse servitude sous laquelle nos ancetres 
ont g6mi, l'on espere des bontes du Roi et de la 
grandeur d'ame des seigneurs d'un royaume qui 
se glorifie de sa liberte, l'entiere abolition de ce 
droit, d'ailleurs si peu productif. 

41° II serait a desirer que, pour obvier a une in
finite d'inconvenients bien sensibles, les diffe-
rentes coutumes de chaque province fussent 
r6unies en une seule- et uniforme pour toute la 
province. 

42° L'on desire que le soldat soit declare ci-
toyen, ait voix aux Etats periodiques futurs, soit 
mieux paye, et en temps de paix charge de la con
fection et entretien des chaussees comme d'autres 
ouvrages publics. 

43° La justice ainsi que le bien de l'Etat exi
gent que tous offices, charges, gardes ou bene
fices quelconques ne soient donnes qu'au merite; 
qu'en consequence ceux de I'ordre du tiers puis-
sent aspirer a tous offices, grades ou benefices de 
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l'Eglise, de la magistrature, comme du militaire. 
44° La personne des citoyens devant encore 

etre plus sous la sauvegarde' des lois que leur 
fortune, il s'ensuit la necessite de la suppres
sion absolue et eternelle des lettres de cachet, 
qui ne peuvent etre consider6es que comme l'effet 
d'un despotisme qui repugne inliniment a la jus
tice d'uu bon souverain, ainsi qu'a celle due au 
dernier comme au premier de ses sujets. 

45° L'exportation des bois semble bien plus nui-
sible que celle des grains et autres denrees; on 
en desire la defense, de meme que la reduction 
du trop grand nombre d'usines qui absorbent le 
bois et I'encherissent a un point excessif. 

46Q Le YCBU general tend a l'abolition de toutes 
dots pour I'entree dans une maison religieuse. 

47° La loi qui defend aux gens de mainmorte 
de placer des deniers et rentes met d'un c6le de 
grandes entraves au commerce cause de I'autre et 
la sortie d'un gros numeraire du royanme, en ce 
que les gens de mainmorte des provinces frontieres 
placent leurs capitaux chez l'etranger. Ge double 
mal serait preyenupar une loi qui, en permettant 
aux gens de mainmorte de placer leurs capitaux, 
par exemple a 3 p. 0/0, leur defendrail sous des 
peines grieves d'en placer chez l'etranger. 

48° Les terres et fermes de i'ordre de Giteaux 
et de celui des Ghartreux etant par privilege 
exemptes de dimes quand ces terres sont exploi
ters par eux-memes, devraient toutefois l'ac-
quitter lorsque les m6mes terres et fermes sont 
exploitees par des fermiersJ 

49° Les malversations qui viennent de mettre 
l'Etat aux abois justifient la demande generale 
que leministre ayant 1'administration dela finance 
devienne comptable de sa conduite ministerielle 
a la nation. 

50° Ghaque communaute doit former un etat-
role ou registre exact de tous les biens et posses
sions formant le ban de cette communaute, a 
l'exception des biens communaux; ce registre 
contiendra autant d'articles qu'il y aura de pro-
prietaires distingues; la totality des possessions 
de chaque proprietaire sera estimee a un quart 
au-dessous de leur valeur reelle,et cette estima
tion sera annotee a l'article de chaque proprietaire; 
a chaque mutation de possession, il doit en etre 
fait note avec les noms des nouveaux proprietai-
res. Ge registre remplacerait le tableau des hypo-
theques, qui n'est etabli que dans les chefs-lieux 
des sieges. Un proprietaire qui serait dans le 
besoin d'emprunter une somme d'argent, se mu-
nirait de l'article de ses possessions certifie par 
les maires et gens de justice du lieu et charge 
des hypothequesantecedentes exactement datees, 
lequel extrait formerait un moyen de securite 
pour le preteur, d'autant plus grand que les maires 
et gens de justice demeureraient responsables de 
leurs certificats; quiconque voudrait vendre ses 
possessions, en tout ou en partie, pourrait d'au
tant moins tromper l'acheteur, que l'inspection 
de son article de proprietes annoncerait si ses 
proprietes sont claires,ou hvpothequees,et a quelle 
concurrence; a ce moyen le recours aux juifs ne 
sera plus si frequent et si ruineux pour lepeuple. 

51° Pour obvier aux grands frais deprocedures, 
il faudrait : 1° reduire les sieges subalternes a un 
moindre nombre; 2° rendre les juges de ces sie
ges responsables de leurs jugements toutes les 
fois qu'ils seront contraires au texte de la loi; 
3° autoriser les maires des villages, assistes de 
deux notables, a juger en premiere instance les 
cas de purs faits, ainsi que les reconnaissances 
de promesses claires et non sujettes a contesta^ 
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tion, avec permission de faire interposer une sai-
sie provisoire, en cas de contestation. D'ailleurs 
defenses aux parties de se pourvoir par appel 
pour cas de fait, qu'apres la huitaine, pour donner 
aux tetes chaudes le temps de se rasseoir. 

52° Le prejuge qui etend l'infamieou le deshon-
neur d'un criminel sur sa famille, est l'une des 
raisons qui font echapper, a force de sollicitations 
d'une famille puissante, les grands criminels au 
supplice ou a la punition meritee; il serait done 
important de faire des efforts convenables pour 
detruire ce prejuge, ainsi que celui qui attache le 
deshonneur au refus d'un duel. 

53° En cas de reculement des barrieres aux 
frontieres, il sera de la justice la plus exacte et la 
plus indispensable d'avoir egard aux provinces 
frontieres qui souffriront de ce reculement, pres-
que en meme proportion que celles interieures y 
gagneront; a raison de quoi les provinces frontie
res seront bien fondees a demander des dedom-
magements. 

54° L'ordre teutonique, represents par M. Le 
Grand, commandant de Beckin, declare qu'en 
adheraut au present cahier, il n'entend point 
prejudicier aux droits et privileges qui ont ete en 
tout temps assures et confirm6s a son ordre par 
les traites de paix ; 

55° La premiere base de l'imp6t territorial sera 
un nouveau cadastre de tous les biens du royaume, 
tant ecclesiastiques que nobles et roturiers, le
quel cadastre devra 6tre tripartie, e'est-a-dire 
compose de trois parties distinguees, dont cha-
cuue comprendra a part l'etat des possessions 
d'un ordre, de maniere que revaluation de cha-
cun de ces etats g6neraux puisse servir de base 
a la repartition generale a faire entre les trois 
ordres, avant d'en venir aux repartitions gra-
duelles et particulieres. 

56° II parait de la plus grande importance que 
le premier objet a traiter dans i'assemblee des 
Etats generaux sera l'etablissement des bureaux 
intermediaires, dont un dans la capitale de cha
que province ; et quant a la Lorraine, un dans 
chaque chef-lieu des quatre bailliages de Nancy, 
Bar, Sarreguemines et Mirecourt, un dans chacun 
des bailliages subalternes, lequel dernier corres-
pondrait avec les commissaires deputes des trois 
ordres, de maniere.;que la correspondance d'entre 
les deputes aux Etats et tous leurs commettants 
soit assuree pour, pendant toute la tenue des 
Etats,pouvoir etre fourni aux deputes les instruc
tions ulterieures jugees n6cessaires. 

Le present cahier ainsi fait, clos et arrete en 
I'assemblee generate de l'ordre du clerge, dont 
tous les membres l'ont signe, apres lecture et 
relecture a eux faite aux jour et an avant dits. 

Pour expedition rendue exactement conforme 
a la minute depos6e au greffe du bailliage de 
Bouzonville, le 14 mars 1789. 

SUPPLEMENT AU GAHIER 
Des doleances, VCBUX, plaintes et remontrances de 

Vordre du clerge du bailliage de Bouzonville, de 
rechef convoque en ladite ville le 27 du present 
mois de mars, par ordonnance de M. le lieute
nant general dudit bailliage du 22 mars, conte-
nant quatre feuillets, par nous Antoine WING, 
pretre, cure de la paroisse de Wandreeling et 
Bouzonville, pour Vabsence de M. le president 
librement elu dudit clerge, cote par premiere et 
demiere page et paraphe au bas d'icelles ne va
rietur, a Bouzonville le 27 mars 1789. 
1° L'axiome de droit qui dit scecularia scecula-
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ribus, regularia regularibus, malgre qu'il semble 
consacre par le temps et les docteurs, pose, sur-
tout quant aux benefices a charges d'ames, sur 
une hypothese des plus Gnormes. Jesus-Christ, 
qui efface tous les docteurs et dont les institu
tions ne sont point sujettes a prescription, n'a 
6iabli qu'une esp^ce de charge d'ames et une 
seule sorte de pasteurs du second ordre, a savoir 
les prgtres seculiers ; l'Evangile n'en connait pas 
d'autre; il suit de la que tous les b6nefices-cures 
sont seculiers de leur nature, comme de leur 
constitution, et que, quand, comme on le suppose 
peut-etre gratuitement, il y en aurait eu de fon-
des par des reguliers, pour des reguliers, cette 
fondation, qui ne pourrait etre consideree que 
comme un renversement des principes, desavoue 
par les Jer6me, les Bernard , et tous autres 
saints fondateurs des ordres monastiques, devrait 
etre declaree abusive et sujette a correction ; que 
si, dans des temps de mallieurs et de penurie des 
prfttres seculiers, les reguliers ont ete appeles a 
la desserte de nombre de cures, ils ne peuvent 
disconvenir qu'ils ont 6te tres-surabondamment 
d^dommages de leurs peines, puisque l'accom-
plissement de ce devoir de charite leur a valu 
une forte partie de cette opulence qui les a fait si 
fortement degen6rer de leur 6tat primitif, par 
cette immensite de dimes que les souverains ponti-
feset des eveques, mfimes onteolevee aux eglises, 
aux cures et aux pauvres pour les incorporer avec 
une liberalite vraiment desastreuse aux abbayes 
et autres maisons rentees, de fagon que les cur6s 
peuvent bien dire en geinissant pour leurs egli
ses, pour eux et pour leurs pauvres, que des 
etrangers se sont empares de leur heritage ; Hcere-
ditas nostra versa est ad alienos. (Lament .Jerem., 5). 
Les pretres seculiers demandent done que toutes 
les cures rentrant dans leur institution originaire, 
primitive et evangelique, soient a l'avenir re-
connues benefices purement seculiers; en conse
quence, des servies par les seuls pretres seculiers, 
en quoi ces derniers ne font que reclamer une 
moindre partie de leur plus clair patrimoine. 

2° Les cur6s, institues par l'Auteur mSme de la 
religion, pour former le senat des evfiques, pour, 
avec eux et immediatement sous eux, remplir ies 
augustes fonctions de pasteurs des ames, sont 
aujourd'hui tellement couverts de l'ombre des 
abbes, prieurs et moines rentes, qu'ils ont peine 
a se faire apercevoir de leurs propres ouailles. 
Ge nouvel ordre de choses, ou plutdt ce desordre 
contre lequel saint Jerome et saint Bernard ont si 
fortement tonn£ de leur temps, a fait que des 
gens que leur etat primordial avait voue a l'ob-
scurite et a la retraite, sont parvenus, a force de 
richesses et d'eclat, a rompre la ciiaine sacree de 
la hierarchie, a se faire compter avec le haut clerge, 
a se placer immediatement apres les eveques, 
dont m6meils ont usurpe une partie des pouvoirs, 
et a releguer sous le boisseau qu'ils venaient de 
quitter la lumiere que Jesus-Christ avait portee 
sur la montagne, e'est-a-dire ceux que Louis XVI 
n'a su mieux caracteriser qu'en les appelant les 
bons et utiles pasteurs. lis esperent done, ces 
pasteurs, que, vu leur institution primitive, vu la 
consideration due a leur utilite, tant politique que 
religieuse, le meilleur et le plus juste des rois avi-
sera dans sa haute sagesse non-seulement aux 
moyens de leur procurer une aisance plus lion-
nete et plus decente que celle dans laquelle se 
trouvent actuellement la plupart d'entre eux, 
mais encorea ceux de les retabiir dans leur ordre 
primitif en les plagant immediatement apres les 
eveques et au-dessus des moines et des abbes. 
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Car en fait peuvent-ils dire vrai avec Jer6mie : 
Filii Sion incliti, et amicti auro primo, quo modo 
reputati sunt in vasa testea? (Lament. J6rem., 1.) 

3° L'un des moyens ies plus justes et les plus 
efficaces pour tirer les pasteurs du second ordre de 
l'espece d'avilissementsidecourageant dansiequei 
ils ont ete insensiblement jetes, et en meme temps 
rendre a leur etat cette consideration, ce credit, cet 
exterieursans lequel ils ne sauraient etre que f'ai-
blernent utiles dans Ies temps ou nous vivons,sera 
de declarer que desormais ils feront corps aussi 
bien que MM. les eveques dont ils sont Ies yeux, 
les bras, les premiers et les seuls vrais coadju-
teurs; qu'en consequence, nulle assemblee du 
clerge n'aura plus lieu, soit pour les affaires de 
discipline ecclesiastique, soit pour la repartition 
de l'impdt qui p&sera sur le premier ordre, sans 
que les cures n'y concourent, meme de preference 
aux reguliers, par un nombre de deputes de leur 
corps qui soit propoi tionne a celui tant des pas
teurs du premier ordre que des deputes du corps 
desdits reguliers. 

4° Le service que rendent les cures dans les 
paroisses, tant desvillesque des campagnes, etant 
evidemmenta la decharge des pasteurs du premier 
ordre, il est non-seulement contraire a I'equite 
naturelleque leur dotation soit extreinementpeu 
proportionn6e a celle de ces premiers pasteurs, et 
encore plus a l'opulence si choquante de la plu
part $es maisons r6gulieres, mais il parait encore 
etre de la plus exacte justice que les pasteurs 
du second ordre soient institues et formes aux 
sciences et devoirs de leur etat et non a la charge 
d-e leurs parents, mais a celle tant de MM. les 
eveques que des abbayes et autres maisons ren
tees, auxquelles les dimes d'un si grand nombre 
de cures ont ete incorpor6es. De cette maniereles 
parents n'etantplus epuises par les frais de semi-
naires de leurs enfants, ces pepinieres ecclesias-
tiques se trouveront bien plus abondamment 
peuplees qu'elles ne le sont, ce qui procurera a 
MM. les eveques la consolation de pouvoir choisir 
dans le grand nombre des pasteurs et des sur-
veillants dignes de les representer pres des diffe-
rents troupeaux particuliers de leur diocese. 

5° II y a en Lorraine, comme dans les autres pro
vinces de la France, des abbayes si mal peup!6es 
qu'il ne s'y fait pour ainsi dire plus de service du 
tout, et que ces maisons semblent ne plus etre 
destinees qu'au rendez-vous des gens du siecle; il 
serait a d6sirer que ces maisons fussent incorpo-
rees a d'autres, oil la discipline et la regie sont et 
peuvent encore etre en vigueur. Les batiments, 
jardins, enclos et tous autres biens en dependant 
serviraient a former des hopitaux, des manufac
tures pour les pauvres, ou a des maisons de cor
rection semblables a celles si utilement etablies 
dans les differentes provinces d'Allemagne. 

6° Vu d un c6t6 la population actuelle du 
royaume et de l'autre la certitude de voir les s6-
rninairesdu royaume bien peuples en tout temps, 
tant au moyen d'une reduction convenable du 
trop grand "nombre de maisons religieuses qui 
sont a peu pres inutiles a l'Etat, qu'endechargeant 
equitablement les parents des frais de pension de 
leurs enfants seminaristes, les pretres seculiers de 
la Lorraine joignent leurs voeux a ceux de tous 
leurs compatriotes, pour voir remettre en vigueur 
l'ordonnance deLouisXII, de l'annee 1499, relative 
aux lettres de naturalite, I'article 92 de celle de 
Frangois Ier, rendue en 1525, touchant les etran
gers, et en fin la declaration donnee au mois de 
janvier 1681 sur le meme objet. Qu'en consequence, 
il soit dit que tous les etrangers naturalises ou 
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non, seront et demeureront des a present et pour 
toujours exclus de tous offices et benefices de 
France, et notammentde la Lorraine, oil une forte 
partie des benefices est de patronage etranger, 
lequel droit de patronage se trouve attache a 
des terres et biens c6des par nos rois ounos dues, 
en pur don. a des abbayes etchapitres aujourd'hui 
devenus6trangers.Et commepar la disposition de 
cette loi un certain nombre de beneficiers actuels, 
qui sont d'origine 6trangere, seront dans le cas 
d'6tre 6vinc6s de leurs benefices, la m6me loi 
chargerait les impetrants desdit benefices d'en 
abandonner le tiers du temporel aux titulaires 
ainsi Evinces, sous la reserve expresse que ce 
tiers serait depense dans le royaume. 

7° Avant le quatrieme concile general de Latran, 
les ordres de Giteaux, de Clunyet d'autresavaient 
deja obtenu de l'indulgence des souverains pon-
tifes quantite d'exernptions et de privileges aussi 
contraires aubonordre qu'a la justice distributive 
entre tant d'autres privileges accordes h ces ordres 
par des papes qui, la plupart du temps, recon-
naissaient des abbayes ou des couvents pour leur 
berceau. L'on se rappelle toujours avec etonne-
ment l'exemption de dime prononcee et etablie 
en faveur des diff^rentes maisons des memes 
ordres pour tous leurs biens presents et a venir, 
pourvu qu'ilsles cultivassent eux-memes; sur des 

.reclamations trop justes et trop generates, les 
peres du quatrieme concile de Latran crurent faire 
un grand pas en bornant cette exemption aux 
biens acquis par les ordres de Giteaux, de Gluny 
et autres, avant le meme concile; les moines, de 
leur c6t6, se crurent leses, et, profitant d'un 
temps de trouble et de calamites, ils parvinrent, a 
force de sollicitations et d'intrigues pres du pape 
Martin V, a faire etendre cette exemption de dimes 
au dela dece qu'elle avait jamais ete, e'est-a-dire 
a tous leurs biens sans exception, soit qu'ils les 
aient acquis avant ou apres le quatrieme con
cile de Latran, soit qu'ils les exploitassent par eux-
memes ou par d'autres. II est vrai que la juris
prudence des cours souveraines du royaume a un 
peu retreci cette exemption; mais n'est-il. pas 
Evident : 1° que ces exemptionsaccordees par les 
papes n'ont et6 qu'un veritable abus de pouvoir? 
2° que le seul but tolerable de ces exemptions 
ne pouvait etre autre que celui de mieux assurer 
une dotation suffisante aux maisons de cesordres 
el que ce motif n'existant plus, puisque aujour
d'hui toujours ces maisons jouissent d'une opu
lence excessive, et qui les fait necessairement 
degenerer de plus en plus de leur institution 
primitive, les m^mesexemptions doivent entiere-
ment cesser; tel est aussi le voeu et la demande 
tres-instante du clerge seculier de la Lorraine, et 
en particulier de celui du bailliage de Bouzon-
ville. 

8° En France les topinambours sont generale-
ment exempts des dimes; en Lorraine, ils ne le 
sont que dans les novales, et par novates on 
entend aussi les pr6s convertis en terres labou-
rables; le but de cette exemption a et6 de favori-
ser la culture des topinambours; en effet, cette 
culture s'est etendue d'une maniere etonnante. 
Gependant il est de 1'experience la plus reconnue 
par tous les cuitivateurs attentifs et intelligents: 
1° que nulle croissance n'exige autant d'engrais 
et n'epuise autant les terres que les memes topi
nambours ; 2° que cette croissance, extremement 
fade et spongieuse, est infiniment moinsnourris-
sante pour les hommes et pour les animaux qu'on 
nel'a cru et ne le croit encore commun ement; 3° que 
ce fruit n'etant de garde que pendant qualre ci cinq 
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mois de i'annee, quelque abondante qu'en soit la 
r6colte d'une annee, il n'en reflue rien sur celle 
suivante; 4° que calcul fait, les frais de cette cul
ture en surpassent, annee commune, le produit. 
Toutes ces raisons et d'autres encore que l'on 
pourrait y ajouter, l'abus si commun et si des-
tructeur en Lorraine de convertir les pres en 
terres, pour profiter de l'exemption, prouvent 
que loin de favoriser la plantation des topinam
bours, il est d'un int6r£t general et pressant d'y 
mettre des bornes m6me fort Stroites. 

9° L'usage etabli dans toutes les abbayes et au
tres maisons r6gulieres de servir (quant au man
ger) chaque individu par portions & part, merite 
d'autant plus d'attention, que cet usage, qui est 
infiniment abusif, occasionne une consomma-
tion de comestibles chers et pr6cieux qui serait au 
moins bornee a la moiti6 si cette espece de ci-
toyens vivait a table ronde; tous les restes de 
ces portions, qui commun6ment sont trop fortes, 
ne peuvent plus etre secvies qu'a des domestiques 
qui ne sont point certainement faits pour vivre 
aussi pr6cieusement. 

10° L'on observe, par addition a l'article du 
cabier principal oil il est parle des religieux men-
diants, qu'il est d'autant plus important que sans 
remettre la fixation de leur sort aux Etats pro-
vinciaux, le Roi daigne y statuer lui-meime dans 
l'assemblee des Etats generaux, que cette affaire 
tient a l'interet g6neral et commun de tout le 
royaume; il parait bien juste qu'en reduisant ces 
maisons des religieux mendiants a un moindre 
nombre, les abbayes et autres maisons si riche-
ment dotees soient chargees de l'entretien de 
celles qui subsisteront, puisqu'enfin ce qui vient 
de l'autel doit retourner a l'autel, et qu'il n'est 
pas dans 1'ordre qu'une espece de religieux-
pretres aille mendier son pain honteusement, 
tandis que les autres nagent dans l'abondance. Au 
reste, en retablissant les pasteur du second ordre 
dans l'etat d'aisance et de consideration qui leur 
est du, et en rendant la pension des seminaires 
gratis, les memes seminaires se peupleront bien-
t6t au point de faciiiter infiniment les moyens de 
se passer du service des moines mendiants, et 
par ainsi de diminuer le nombre de leurs maisons. 

11° SaMajeste est tres-humblement suppliee de 
nommer ou faire nommer par MM. les eveques 
une commission de theologiens eclaires qui tra-
vailleront incessamment et d'apres les meilleurs 
auteurs, a un corps de theologie, ayant grand soin 
d'en bannir toutes les questions oiseuseset celles 
de pure controverse scolastique et se bornant 
uniquement au dogme, alamoraleetla discipline; 
d'orclonner ensuite que cette theologie sera 
uniformement enseign.6e dans toutes les univer-
sit6s et dans tous les s6minaires du royaume. Au 
moyen d'une theologie aussi 61aguee, et conse-
quemment beaucoup raccourcie, l'on trouverait 
dans les seminaires le temps d'enseigner l'Ecri-
ture sainte en entier et de donner encore aux 
candidats des principes du droit canonique. La 
meme operation devrait avoir lieu quant a la phi
losophic. 

12° Enfin, le clerge seculier du bailliage de 
Bouzonville prie tres-mstamment ceux d'entre les 
pasteurs du second ordre qui seront deputes aux 
Etats generaux, de bien lire, m6diter et se pene-
trer d'un petit ouvrage qui a paru en 1787 avec 
ce titre : Le voeu de la raison, pour les paroisses, 
les cures et les pauvres, a Louis XVI dans l'as
semblee des notables de son royaume, et d'y pui-
ser les projets et les moyens d'une r6forme aussi 
essentielle a la religion que salutaire a l'Etat; 
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entre autres, l'unede ces reformes les plus impor-
tantes sera sans doute l'entier et eternel aboiis-
sement de cette exemption si sensiblement anti-
evangelique et anti-apostolique, qui a soustrait 
nombre de maisons religieuses a 1'inspection et 
surveillance immediate des premiers pasteurs. 

13° Le voeu general du clerge est: 1° qu'aux 
Etats generaux prochains, il ne soit consenti au-
cunimpdt, a moins que leslois constitutionnelles 
de I'Etat n'aient ete prealablement fixees, as
sumes et solennellement sanctionnees par les 
memes Etats; 2° que le retour periodique des 
Etats generaux soit fixe a une revolution de qua-
tre annees et jamais a un plus long terme; qu'a 
chaque terme de ces Etats, les subsides, ou la 
continuation de l'imp6t, ne pourront etre accor-
des que pour l'espace de quatre annees, lequel 
temps passe, sans que les Etats generaux aient ete 
rassembles, le payementde l'impdt consenti dans 
les derniers Etats generaux sera et demeurera 
suspendu, et ceux qui tenteraient d'en continuer 
la levee, traites et poursuivis en justice comme 
vrais concussionnaires et perturbateurs du repos 
public. 

14° Le clerge de la Lorraine, en reclamant le 
retablissement des anciens Etats provinciaux de 
la meme Lorraine, demande que la forme et con
stitution de ces Etats soit calquee sur celle des 
Etats du Dauphine. 

15° Le m6me clerge'demande que les dettes de 
I'Etat et le veritable deficit soient clairement mis 
sous les yeux du public par la voie de l'impres-
sion, et que cette partie distincte de l'impdt gene
ral qui sera destinee a l'extinction desdites dettes 
et deficit ne puisse etre consenti ni durer au 
dela du temps pr6cis6ment requis pour operer la-
dite extinction des memes dettes et deficit. 

Fait et arrete a Bouzonville, le 27 mars 1789. 

GAH1ER 

Des doleances de Vordre de la noblesse du bail-
liage de Bouzonville (1). 

Du 12 mars 1789. 

L'ordre de la noblesse dans le ressort du bail-
Iiagede Bouzonville, assemble d'apresle voeu ex-
prime par Sa Majeste dans ses lettres de convo
cation, s'empresse de lui temoigner son devoue-
ment et d'y mettre le sceau par le sacrifice de 
tous ses privileges. Les doleances que cet ordre 
va rediger prouveront que son Yoeu est celui du 
tiers-etat, et il ne contestera a ce dernier que le 
desir d'offrir a la patrie ses biens et son sang. 

11 ose done supplier Sa Majeste de remettre la 
province en pays d'Etats, suivant son ancienne 
constitution, d'ordonner qu'a l'avenir les impots 
ne pourront etre etab]is et consentis que par les 
Etats generaux de la nation, dont le retour perio
dique sera fix6, et qu'aucun tribunal ne pourra, 
non-seulement les augmenter sous la denomina
tion de sous pourlivre ou tout autre, mais encore 
rien changer a la forme de leur perception 
sans la sanction des Etats generaux. 

Vouloir que toutes les impositions reelles' ou 
apparentes seront converties en deux, reparties 
egalement sur tous les individus tant au reel 
qu'au personnel, savoir : 

L'une sur les proprietes fonci6res, l'autre en 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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forme de capitation sur les portions libres, com-
mergables ou apparentes de fortune. 

De supprimer les fermes generates [a] et droits 
reunis quelconques, sous quelque denomination 
que ce puisse etre. 

D'aneantir egalement les privileges exclusifs, 
aussi destructifs de l'industrie que vexatoires pour 
les individus. 

De supprimer les banalites, sous la reserve que 
si cette suppression semblait trop onereuse aux 
preneurs,ils seront autorises aresilier et remettre 
leursbauxaux proprietaries, soit que lesdits baux 
soient a terme ou a perpetuite, sans, pour ce, pou-
voir pretendre aucune indemnite. 

De supprimer egalement les offices des huis-
siers jures-priseurs, reprouves par toutes les cours 
superieures, et aneantir ceux des rifleurs et cha-
treurs aussi inutiles qu'onereux. 

La noblesse supplie Sa Majeste de confier aux 
Etats de la province la repartition de l'impdt 
destine a l'entretien des ponts et chaussees, d'or
donner la reduction des ingenieurs a qui le soin 
en est confie, et de soumettre leurs operations a 
la police et a l'inspection de MM. les offi-
ciers superieurs du corps royal du genie. 

Les bois elant une denree de premiere neces-
site, leur conservation devient non-seulement 
precieuse, mais intacte dans cette province; l'ex-
portation des bois de Hollande et de construction 
et du bois de chauffage meme se fait authentique-
ment; en outre, le pays est couvert d'usines, for
ges, verreries, qui non-seulement consomment 
enormement, mais encore administrent si mal 
les cantons de foretsqui leur sont attribues,qu'ils 
sont convertis en friche; aussi la cherte des bois 
augmente au point que si Sa Majeste ne defend pas 
expressement I'exjtortation des bois de chauffage 
au moins et n'ordonne pas la reduction des usi-
nes, Thabitant de la campagne sera dans peu re-
duit & l'impossibilite physique de pourvoir a son 
chauffage, ainsi qu'a la cuisson, tant de ses ali
ments que de ceux de ses bestiaux. 

Que Sa Majeste soit suppliee d'accorder la li-
berte a la circulation des denies dans 1'interieur 
du royaume, et ne souffre plus qu'une partie de 
ses sujets soient reputes etrangers, pour, sous ce 
pretexte, trouver a chaque pas, non-seulement 
des impositions, mais encore des embCiches que 
la cupidite et la mauvaise foi tendent a l'inexpe-
rience. 

D'ordonner la simplification dans les formes 
judiciaires, la promptitude et l'ordre dans l'ad-
ministration de la justice, une fixation authenti-
que dans les retributions dues a ses ministres ou 
agents. 

(a) L'etablissement dela gabelle a ete fait a l'epoque cle 
la ruine de la campagne de cette province; le sel pou-
vant seul suppleer a la mauvaise qualite des fourrages 
le pnx exorbitant auquel il se vend a ete un empe-
chement direct a l'abondance de nourrir des bestiaux 
Trop heureux si cet inconvenient etit ete le seui qui fut 
resulle de la cherte de cette denree de premiere neces-
site! Mais outre que, par une suite necessaire, l'agriculture 
en a souffert, le malbeureux des frontieres de cette pro
vince, presse par le besoin et le desir d'avoir da sel de 
meilleure qualite chez l'etranger a un tres-bas prix 
1'ont determine a exposer sa liberty et se fortune. Le 
particulier devenu la proie de la cohorte barbare des em
ployes de la ferme, oblige, par une soumission rigou-
reuse, a payer une somme, est reduit pour toujours a la 
misere qui devient le partage de ses enfants; un autre 
que la loi condamne a une somme de 500 livres et qui se 
trouve dans l'impossibilite d'y satisfaire, est conduit aux 
galeres avec d'autant moins de remission, que par une 
convention quirevolte, chaque format vant a la compagnie 
une somme de 100 ecus. 
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De supprimer les tribunaux d'attribution, et 
notammentquantauxmaitrisesdeseaux et forets. 
Que Sa Majeste daigne se rappeler que la multi-
plicite des plaintesayant faitprononcer leur sort, 
on ne peut que desirer avec impatience ie voir 
realiser par le fait des Etats gen6raux, qui propo-
seront sans doute que les delits dont les tribunaux 
d'attribution ont droit de connaitre, seront portes 
par-devant le juge local. 

De rapprocher, suivant le voeu exprime de son 
coeur, les justiciables de la justice, surtout pour 
les contestations peu consequentes; Sa Majeste 
sera tres-instammentsuppli6ed'ordonnerlerenou-
vellement de l'ordonnance des polices et delits 
champetres, surtout Particle des parcours. Le 
parcours n'est que prejudiciable & celui qui en 
use, ainsi qu'a celui qui le supporte. LesbestiauX 
echappes exposent le proprietaire a des reprises 
que la prevarication des gardes rend ruineuses; 
ils devastent les maisons, pen£trent dans les pr6s, 
quelquefois aussi 1'esprit de vengeance fait que 
l'on les y met en p&ture, dans I'espoir de ne pas 
etreapercu. Les engrais epars sur les champs, des-
seches par les rayons du soleil, ne tournent pas 
au profit de l'agriculture; les possesseurs depres 
sont obliges de les clore a grands frais, etc., etc. 

Eofin l'interet general sollicite l'intervention de 
l'autorite royale pour interdire ie parcours; decla
rer les pres 'clos depuis le 25 mars jusqu'apres la 
rentr6e des regains, et pour ordonner que les 
delits champetres seront constates et juges im-
mediatement apr^s les reprises faites par les 
maire et syndics des communautes. 

Ordonner par suite que les b6tes a laine ne pour-
ront etre mises en pature dans les pr6s qu'elles 
deteriorent, a moins que ce ne soit du gr£ du 
proprietaire. 

Que l'on s'occupera le plus t6t possible de la 
simplification dans les fili6res de la perception et 
des moyens de faire parvenir les sommes premie
res intactes au tr6sor royal. 

Laventedes domaines garantie par la nation 
ne formerait-elle pas une ressource enorme aux 
besoins de l'Etat? 11 semble qu'outre qu'elle nan-
tirait les coffres du Roi de l'argent comptant re-
pandu dans le royaume, la reserve (qu'il faudrait 
n6cessairement des droits de mutation) double-
rait, apres un siecle et demi, le prix de la premiere 
vente; ces biens, mieux cultives, augmenteraient 
en valeur et en consequence d'imposition, l'enor-
mite des frais consacres a leur administration dis-
paraitrait, et au cas que la nation ne crut pas 
pouvoir se determiner a la vente des domaines, 
ne serait-il pas avantageux a l'Etat d'en confier 
l'administration aux provinces, a charge par elles 
d'en rendre au moins le prix auquel ils sorit ad-
modies actuellement. 

La noblesse, jalousede prouver son d^vouement 
au bien de l'Etat, veut y mettre lesceau par tous 
les sacrifices qui la touchent. Elle propose en 
consequence la suppression par extinction des 
abbaves en commende, pour le produit 6tre em
ploy^ aux besoins de la province, qui est privee 
de? revenus que leurs abbes ne consomment pres-
que jamais sur les lieux, dont plusieurs ignorent 
peut-etre la situation topographique; il serait 
utile que Sa Majeste voulfit bien leur ordonner de 
resider, au moins unepartie de l'annee,ou dere-
noncer. 

N'est-il pas indecent que les sacrements et les 
enterreinents des pauvres des campagnes soient 
venaux dans une province oil les cures rappor-
tent depuis 1,000 jusqu'a 2 et 3,000 livres ? 

L'administration des cures ne serait-elle pas 
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plus siirement et plus dignement exerc6e, si 
ces cures 6taient donn6es au concours public 
des vicaires, et le choix laisse au patron sur 
les trois sujets qui auraient prouve le plus de
struction ainsi que la conduite la plus irr^prO" 
chable ? 

Au cas que les Etats g6neraux ne pussent pas 
remplacer a l'instant le produit des cinq grosses 
fermes parl'augmentation des impdts, ou que des 
considerations l'emportent sur le bien general, 
Sa Majesty est suppliee de se rappeler que plusieurs 
memoires presentes par les notables du royaume 
ont prouve combien le reculement des barri6res 
serait d£sastreux pour la Lorraine, combien il est 
contraire aux privileges de cette province dont il 
6nerverait le commerce et l'agriculture et qui es-
pere des bontes de notre auguste monarque que 
dans toutes les suppositions il voudra bien sup-
primer les bureaux de foraine qui g&nent la cir
culation des denrees de la premiere necessite 
pour la consommation. 

Le systeme d'imposition qui conviendrait le 
plus particuliSrement a la Lorraine, ainsi qu'aux 
frontieres en general, qui ferait necessairement 
fleurir les manufactures, serait celui qui etablirait 
une forte retribution a l'entree du royaume 
sur les matieres fabriqu^es et une tres-iegere 
sur les matieres brutes; au contraire a la sortie 
du royaume un droit des plus exorbitants sur les 
matieres a fabriquer et un modique impot sur 
celles mises en oeuvre. 

Des particuliers, des corporations etrangercspos-
sedent des biens situ6s en Lorraine; outre qu'ils 
en consomment les revenus hors du rovaume, ils 
ne contribuent en rien aux charges locales ainsi 
qu'a celles de la province; il serait justed'ordon-
ner qu'en pareil cas, les biens seront soumis aux 
impositions tant du royaume que communs a la 
province, quel que soit le proprietaire et le lieu 
de sa residence habituelle. 

La noblesse ne peut retenir ses gemissements 
sur la constitution militaire dont l'instabilite 
alarme le p6re de famille et tourmente Tofficier; 
cet etat, particulierement destine h la noblesse de
puis le ministere de M. le comte de Saint-Germain, 
devient, par les dispositions des ordonnances 
emanees du conseil de la guerre, presque humi-
liant pour celles des provinces que ce conseil 
confine dans les grades subalternes, en annon-
gant que la noblesse de la cour est plus particu-
lierement appelee au commandement des armees 
en creant des grades qui la portent rapidement 
aux plus 6minents, au mepris de l'anciennete, 
de la valeur et du merite des services de gen-
tilshommes, pauvres a la verite, mais bien sou-
vent issus de maisons non moins illustres que 
celles que leur fortune ont mis en etat de 
faire les frais necessaires pour etre presentes pom* 
la noblesse de la cour (car il faut lui donner une 
nouvelle denomination); pour cette noblesse, dis-
je, la carriere militaire devient financiere, les 
gouvernements, commandements, etc., sont son 
apanage, tandis que la noblesse non presentee 
n'a plus d'autre perspective que celle de voir di-
minuer sa fortune sans espoir d'equivalent. Un 
enfant a peine 6chappe du college, vient, avec un 
etalage de luxe, humiliant pour les autres, ap-
prenclre a un capitaine de grenadiers ce que ce 
dernier avait enseigne a son p6re. Dans l'instant 
ok les besoins de l'Etat exigent la plus grande 
economie, le conseil de la guerre a employe une 
quantite d'officiers generaux sums d'Uite nuee 
d'aides de camp; il a en meme temps etabli ses 
economies sur la subsistance du soldat, tant en 
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sante qu'en rnaladie, et a 6te a ce malheureux, par 
la forme adoptee, le droit de se plaindre de la 
mauvaise quality des aliments. 

G'est les larmes aux yeux, la douleur dans 
1'ame, que la noblesse supplie Sa Majeste de con-
solider a jamais la constitution militaire,de don-
ner un libre cours a l'emulation en laissant la 
porte des grades superieurs ouverteau seulm6rite 
en bornant le nombre de ses officiers generaux a 
celui necessaire au commandement des armees, 
en reduisant le nombre des grands gouverne-
ments, celui des petits meme, ainsi que celui des 
commandements dans ses provinces; et enfin en 
supprimant le conseil de la guerre trop couteux, 
trop nombreux et qui devrait etre (si son exis
tence est necessaire) compose d'un petit nombre 
de militaires experimentes qui tirassent leurs 
moyens.d'administration de la pratique, non de 
la speculation. 

Les sacrifices que 1'ordre de la noblesse vient 
d'offrir ne peuvent plus laisser de doute sur son 
entier devoument; elle tachera d'en supporter le 
fardeau tant que l'Etat sera obere, et ce terme 
prevu etfixe, SaMajeste mettra indubitablement le 
plus grand empressement a ladegrever, ainsi que 
les autres ordres de l'Etat. 

Fait et arrete en l'assembiee de la noblesse, a 
aBouzonville le 12 mars 1789. Signe a la minute: 
Forget de Barst d'Hemestroff; Dampont de Hey-
sen, etc. 

Expedie conformement a l'original par le sous-
signe, greffiercommis audit bailliage, sur la requi
sition de M. le lieutenant general audit siege. Si
gne Pieron. 

CAH1ER 
Detrfa-humbles et tres-respectueuses remontrances, 

dole'ances et plaintes des villes, paroisses et 
communautes cornposant le bailliage de Bouzon-
ville (1). 

13 mars 1789. 
L'etat actuel des finances du royaume ne per-

mettant plus de se dissimuler qu'elles ont besoin 
de se regenerer dans un ordre plus parfait pour 
les mettre au pair avec les dispenses, et le desir 
de Sa Majeste comme le voeu de tous ses bons et 
fiddles sujets etant d^y contribuer de tout leur 
pouvoir, le premier pa's a faire avant d'arriver au 
moyen de reparer ou de construire et d'obtenir 
une base sur laquelle on puisse asseoir Fedifice 
est de se procurer la connaissance de l'etat, au 
vrai; c'est pourquoi Sa Majeste sera tres-humble-
inent suppli6e : 

1° De faire terminer par un calcul juste et 
precis la masse des dettes de l'Etat, d'en faire 
remettre le resultat- sous les yeux de ses Etals 
generaux avec le tableau des revenus et des dis
penses de l'Etat, ainsi que celui des charges et 
frais necessaires asa manutention; 

2° Une administration arbitraire etant exposee 
a tous les dangers des fausses speculations et 
sujette a toutes les revolutions ruineuses des 
nouveautes, et la succession rapide des differents 
ministres auxquels on en conlie la direction, 
mulipliant les dangers et les abus, Sa Majeste sera 
tres-humblement supplieed'6tablir dans f adminis
tration de tous les departements, une forme per-
manente et invariable dont aucun des ministres 
ne pourra s'ecarter, sans en etre garant et comp-
table envers l'Etat et la nation; et si cette nouvelle 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
Archives de I'Empire. 
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constitution etait susceptible de perfection, ou 
s u s y introduisait des abus, les modifications que 
les connaissances acquises par l'experience ren-
draient necessaires ne pourront se faire qu'en 
1 assembl6e des Etats generaux. 

3° Les charges et depenses de l'Etat une 
101s connues, qu'il soit fixe la masse generale des 
subsides necessaires pour y subvenir, lesquelles 
ne pourront n6anmoins jamais exceder le dixieme 
des revenus de la propriety. 

4° Que cette masse soit repartie entre tou
tes les provinces en proportion de leurs 
nchesses int6rieures, de leur commerce, pour 
en faire, cbacun dans leur territoire, la repar
tition et la lev6e et ensuite en faire verser 
sans frais les fonds au tresor royal, ce qui d6-
barrassera l'administration mniisterielle du soin 
et des frais de surveillance et lui assurera & des 
termes fixes des fonds dont elle fera l'usage que 
le bien de l'Etat exigera. 

5° Le tiers-etat gemissant depuis longtemps 
sous le poids enorme des contributions de toute 
espece dont il estgreve par l'abus des privileges et 
des exemptions que fait refluer sur lui en contri
butions qu'auraient du supporter les privilegies 
le clerge et la noblesse, Sa Majeste sera tr£s-hum-
blement suppliee de supprimer toutes distinctions, 
quant aux subsides et impositions, entre les dif
ferents ordres de ses sujets, et ordonner qu'a 1'a-
venir, sans difference d'etat, de qualite, de rang 
ni de dignite, les trois ordres de son royaume 
seront contribuables aux subsides de l'Etat et aux 
impositions locales, sans qu'a la suite il puisse 
etre accorde aucun privilege ni exemption pour 
quelque cause que ce puisse etre, et meme 
Sa Majeste sera tres-humblement suppliee de 
moderer sa generosite et sa grandeur dans les 
dinerentes faveurs et pensions qu'elle accorde 
dans les differents etats, et encore de reduire les 
gouvernements militaires a celui de chaque pro
vince; suppliant encore SaMajeste d'etablir dans 
tout ce qui 1'environne Feconomie que la dignite 
de son trone lui permettra de faire. 

6° Pour une administration stable et con-
fiante sur toutes les parties, Sa Majeste sera sup
pliee de ceder au voeu general de la province en 
la reintegrant dans ses Etats provinciaux, et de 
leur attribuerla direction generale de ses finances 
et domaines, avec pouvoir de se donner l'orga-
nisation la plus analogue a ses moeurs et a ses 
ressources. 

7° Les compagnies financieres n'ayant d'au* 
tre merite que de fournir au gouvernement 
des avances a gros interets et de vexer le peuple, 
pour multiplier et grossir les profits immenses 
qu'elles font, Sa Majeste sera tres-humblement 
suppliee de les supprimer toutes, et de confier a 
chaque province l'administration de ses finances, 
sous la direction immediate ou du controleur des 
nuances ou d'un de ses commis, dont sera com
pose son comit6.et assurer leurs remboursements 
des avances qu'elles pourraient avoir faites sur 
des fonds a ce destines, etqui resulteront de I'ac-
croissement de ceux produits par la contribution 
des deux premiers ordres et des privilegies, ce 
qui donnera une administration plus sage, plus 
economique et plus conforme au voeu general de 
la nation. 

8° Le sel etant de premiere necessite tant 
pour i'homme que pour le betail et d'une res-
source inlinie pour l'agriculture, surtout dans ce 
canton, ou les laboureurs, a cause de 1'ingratitude 
du sol et de la nature des terres, sont obliges 
d'emplover huit chevaux par charrue, tandis que 
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dans d'autres provinces deux a trois suffisent 
pour une charrue, Sa Majeste sera tr6s-humble-
ment suppliee de supprimer les greniers a sel et 
d'en laisser le commerce libre, les sujets de ce 
canton pouvant s'en procurer de l'etranger a 
moins de deux sous la livre par la Moselle et la 
Sarre, et les salines faisant, au detriment de la 
province et des proprietaries, une consommation 
enorme de bois que l'on pourrait epargner eu 
faisant cuire ces sels avec de la houille dans les 
Etats qui les avoisinent, la suppression paraitrait 
necessaire et avantageuse a la province. 

9° La province de Lorraine, et en particulier 
ce canton, 6tant travers6e et coupee, tant6t par les 
pays messins et les Trois EvSches, tantot par le 
Luxembourgeois frangais, tant6t par les parties 
de la Lorraine ced6es a Louis XIV par le traite 
de Vincennes du dernier f^vrier 1661, et chacune 
de ces parties difterentes etant lierissees de bu
reaux de foraines, qui entravent le commerce et 
mulliplient les frais, Sa Majeste sera tr^s-humble-
ment suppliee d'abolir tous droits de peage entre 
ces differentes provinces et celle-ci, de m6me que 
ceux qui se pergoivent a l'entree des villes, qui ne 
sont ni moins genants ni moins onereux. 

10° Le commerce principal de la Lorraine con-
sistant dans l'entrep6t des marchandises etran-
gSres, et sa position dirigeant son industrie 
vers le commerce etranger, tout changement 
la ruinerait infailliblement. Sa Majesty sera 
done tres-humblement suppliee de la traiter 
favorablement et de la confirmer dans ses 6tat 
et privilege actuels, et au cas qu'il ne lui plairait 
de lui accorder cette faveur, et que par des vues 
du bien general auquel doit ceder le particulier, 
elle se d6terminerait a porter les barrieres aux 
frontieres, cequi troublerait la province, sabonte 
ordinaire prendra en consideration cette sur
charge, et lui accordera une sorte de dedomma-
gement en diminuant sa masse dans les contri
butions, subsides, et en lui accordant la libre en
tree des marchandises reconnues de n6cessite, 
telles que les epiceries, etc., etc., et de toutes les 
matieres premieres necessaires a l'entretien des 
manufactures. 

11° La libre circulation des grains, qui est la 
production dominante de la province, et particu-
lierement de ce canton, et l'exportation pouvant 
dans un moment porter l'alarme et la famine dans 
le canton, il serait de la sagesse et de la bienfai-
sanCe de Sa Majeste de ne donner ce cours libre a 
la circulation et exportation qu'apres que, dans 
chaque chef-lieu, il serait mis en reserve des 
rains en suffisance pour la subsistance du quart 
au moins des habitants, pour, dans les instants 
de disette, etre distribu6 aux plus necessiteux ou 
a charge de les remplacer a la recolte suivante, a 
I'effet de quoi il y serait etabli des magasins sous 
1'administration de la province. 

12° Le produit des forets diminue journelle-
ment, parce qu'elles sont presque toutes en troi-
si6me revolution, tandis que la consommation 
des bois augmente, tant par le luxe que par le 
trop grand nombre d'usines a feu dans cette con-
tr6e, et la rigueur des hivers de 1784 et 1788 nous 
ayant fourni des preuves funestes de l'insuffi-
sance des bois, pour parer a de sembiables in-
convenients a l'avenir et rassurer le peuple, Sa 
Majeste est suppliee de supprimer toutes les usi-
nes a feu qui seront jugees superflues et de re-
nouveler les defenses concernant l'exportation 
des bois et charbons faite par arret du conseil du 
3 janvier 1782 , qu'une politique mal entendue a 
fait revoquer. 
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13° L'administration des eauxet forets, dans sa 
forme et avec ses retributions actuelles, p&se sen-
siblement sur toutes les classes des citoyens, mais 
principalement sur la partie la plus indigente et la 
plus precieuse de ses sujets; le voeu presque ge
neral est que la suppression soit faite a charge 
de rembourser la finance aux officiers; mais cette 
partie exigeant une administration publique et 
uniforme, on demande qu'elle soit confiee a un 
seul officier royal. 

14° Les forets des communautes se degradent 
faute d'etre exactement et suffisamment surveil-
lees. Pour arreter le progr£s du mal, il serait 
essentiel d'obliger les communautes de preposer 
a la garde de leurs forets des forestiers solvables 
pris dans leur nombre en nombre proportionne a 
l'etendue de leurs forets, lesquels forestiers se-
raient garants et responsables des d6lits qui s'y 
commettraient, et pour les rendre plus actifs et 
les indemniser, leur attribuer, outre la moitie de 
l'amende, moitie dans les dommages-interets. 

15° Les forets de Sa Majeste souffrent egalement 
de la negligence des gardes qui sont preposes. La 
modicite des gages de 50 francs barrois qui leur 
sont attribues est la source de leur negligence et 
de leur decouragement; il faudrait n'en etablir 
que de solvables, les rendre garants des delits et 
leur attribuer a chacun 300 livres pour gages, et 
400 livres aux gardes a cheval charges de la sur
veillance gen6rale, pour mettre un frein aux 
vexations dont les campagnes sont les victimes 
journalieres. 

Et pour former le fond necessaire a ces gages, 
Sa Majeste pourra aliener a vie les chasses de son 
domame sous une redevance annuelle qui y se
rait employee, et chacun de ces gardes serait en 
outre charge de veiller dans son canton a la con
servation des chasses des concessionnaires, ce 
qui les dispenseraitd'etablir des gardes-chasses, a 
moins qu'ils ne pr6f6rassent en avoir a leurs frais; 
et attendu que le temps de l'ouverture des chasses 
fixe au 15 aoiit favorise les degats dans les re-
coltes, Sa Majeste sera suppliee de proroger l'ou
verture jusqu'au ler septembre. 

16° Les frais de poursuite contre les delin-
quants, sous la forme actuelle, sont trop multi
plies ; pour rendre cette partie plus simple et 
moins dispendieuse, on pourrait regler les rap
ports, comme ceux des mesus champetres, som-
mairement et sans frais, et pour cela fixer au se
cond lundi non feri6 de chaque mois, et en cas 
de f6rie au premier jour suivant non f£ri6, le 
jour que s'en fera la taxe au chef-lieu du siege, 
d'obliger le garde de rapporter et d'6noncer son 
rapport au greffe local du domicile des d61in-
quants ou de l'un d'eux,si e'estdans le ressort du 
siege ; d'enjoindre aux greffiers iocaux de remet-
tre la liste des rapports denommes tous les sa-
medis qui prec6deront le dernier dimanche du 
mois au cur6 de la paroisse ou vicaire residant, 
qui seront tenus d'en donner lecture a leurs 
prones pour en instruire les d61inquants et les 
citer au jour fixe pour la taxe, et ordonner que 
les forestiers seront tenus de specifier dans leur 
rapport le nombre des bestiaux trouves dans le 
delit, ceux ci qui ils appartiennent; et s'il y en a qui 
appartiennent a des inconnus qu'ils soient tenus 
d'en 6tre garants ; et comme beaucoup de delits 
sontcommis par desetrangers qui 6chappent aux 
poursuites en se retirant chez eux, il serait du 
bien public d'etablir entre Sa Majest6 et les Etats 
limitrophes une r6ciprocite qui accorde la fa-
culte de poursuivre les etrangers chez eux pour 
l'execution des sentences prononc^es par les 
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juges d& delit sous un simple visa du juge local. 
Et pour laciliter le payement des amendes et 

diminuer les frais de poursuites, en attribuer la 
recette au greffier, avec une modique retribution. 

17° La construction et entretien des routes et 
les ouvrages d'art aux ponts et chaussees etant 
une partie essenlielle pour la surete et I'activite 
du commerce, Sa Majeste sera tres-humblement 
suppliee d en confier l'adaiinistration aux Etats 
provmciaux et la direction et inspection au genie 
militaire. Ge corps genereux, delicat et estimable 
ne dedaignera pas un service utile a la patrie et 
economique a l'Etat, lorsqu'il saura qu'il est 
appeie par la conflance qu'il inspire au peuple. 

18° Lebien public exigeantque I'administration 
des communautes soit guidee et surveillee, puis-
qu une grande partie a des fonds dans la caisse 
de la recette des bois qui y sont oisifs pour elles 
et pour le public, tandis qu'ils pourraient fructi-
fier aux communautes et Stre utiles au public, Sa 
Majeste, qui veut leur bien, ne leur refusera pas 
la grace qu'elles sollicitent de les mettre sous la 
protection et direction des Etats provinciaux et 
d autonser lesdits Etats a sefaire rendre compte 
des fonds qui peuvent leur rester dus a la caisse 
des bois et de les en tirerpour former une caisse 
particuliere et les faire fructifier a leur profit, 
jusqu a ce que leurs besoins exigeront de les en 
retirer. 

19° L'experience ayant convaincu que dans les 
petitesvilles qui n out pas de commerce, telles que 
celle-ci, 16tablissement en jurande d'arts et me
tiers nuit a l'abondance, en exclut des mar-
chands forains etaugmente le prix en eloignant 
la co^urrence ; Sa Majeste sera trSs-humblement 
suppliee de les supprimer dans toutes les villes 
qui ne seraient pas composees de huit cents 
feux au moms, en remboursant les brevets lev6s. 

2U° Lonsiderant la pature comme lanourrice du 
eultivateur et de l'agriculture par les ressources 
precieuses et infinies que produit le betail de 
toute espece qui en tire sa subsistance et par les 
sels et engrais qu'il fournit, on ne peut trop la 
favonser et l'etendre. 

Reserree par l'arret du conseil de 1757,il est inter-
dit aux pores d'aller dans les taillis qui n'ontpas 
huit ans , comme nuisible au repeuplement, tan
dis que le vermillage des pores le provoque et le 
facilite en enfongant et couvrant dans la terre les 
glands et la fame qui pourriraient sur la surface 
sans succes, et encore par l'edit des cl6tures de 
1767, qui ote au cultivateur et a l'habitant la 
seule ressource que la nature lui offre, pour la 
remettre entre les mains du proprietaire quisou-
vent l achate par la depense a laquelle l'engaae 
la cloture et son entretien; il serait interessant 
de faire cesser la g6ne et de retablir l'usage de la 
grasse pature des pores dans les taillis sans dis
tinction d age comme avant 1757, et quantalali-
berte de clos accorde par arret du mois de 
mars 1767 tous demandent egalement la revoca
tion de l'edit des cl6tures de 1767. 

21° Les bStes a laine ruinant les pres par leur 
pature, parce qu'elles en arrachent l'herbe qu'elles 
prennent trop pr6s de la racine, il serait tres-im-
portant que leur pature soit interdite en tout 
temps. 

22° Le malaise des habitants de cette con tree 
tient a une infinite de chaines qui les font gemir 
dans une servitude accablante; greves dans des 
corses de charrues, de bras de voiture, de chef 
d hotel ou de droit capital, droit de reprise, tiers 
denier, mutation de biens qui consiste au tiers 
du prix, redevances pour four banal, quoiqu'it 
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| n'existe pas de droit de sauvegarde et de pro
tection, droit de eheminee, droit de voirie, tandis 
qu lis payent a Sa Majeste des subsides pour sa 
protection et qu ils sont sous sa sauvegarde, par 
des droits d entree en communaute, que les sei
gneurs et les communautes exigent auelquefois 
des originates memes des lieux, droit de bou-
chon pour avoir la liberte de vendre vin, et encore 
par la banalite des moulins, fours et pressoirs, 
tous signes et restes odieux d'une servitude 
leodale, Sa Majeste sera suppliee de les en affran-
chir, ainsi que des droits de chatrerie et de rifflerie 
pour les mettre en situation de fournir pour 
lavenir aux subsides auxquels ils sont imposes. 

Les communautes de Felsberget, Nouveau-For-
viller, vassales de Sa Majeste, r6clamentsabonte 
pour reduire comme avant 1762 la dime et le ter
rain de leur ban a la septi^me gerbe, que le cure 
decimateur a greve depuis cette epoque de la vinet 
et unieme pour dime a son profit. 

23° A ces entraves qui obstruent 1'industrie de 
ce canton, vient se reunir l'usure des juifs, qui 
n y sont toleres que pour sa mne, ce qui est de 
la p us dangereuse influence par la corruption 
qu ils versent dans le coeur des citovens et les 
dangers auxquels est exposee la religion m6me, 
par la liaison mtime et l'habitation souvent com-
mune des maisons entre eux et les catholiques • 
Sa Majeste sera suppliee, suivant le VCEU des' 
ordonnances de la province, qulls se reduisent 
au nombre determine et que, dans les lieux 
ou leur etablissement est tolere, ils se retireront 
tous dans un quartier s6pare; et qu'en con-
formite de 16dit du 30 decembre 1728, personne 
ne pourra contracter avec eux que par-devant 
notaire et que les deniers n'aient 6te delivres en 
leur presence, et enfin qu'il leur sera specialement 
detendu de faire commerce ni de grains ni de 
fourrages. 

24° Les functions de jures-priseurs n'etant 
d aucune utilite au public et leurs salaires lui 
etant tr6s-onereux, Sa Majeste est suppliee de les 
supprimer etde leur faire rembourser leur finance 
et frais des provisions. 

25° Les tribunaux de justice etablis pour la 
pro teg er et la faire observer, charges speciale
ment de prevenir et reformer les abus, n'en sont 
pas exempts; il serait a d6sirer que la venalite 
dans les charges put etre abolie pour ne les 
donner qu au merite et pour le recompenser: e'est 
le voeu general; l'on ne peut se refuser de l'expri-
me.r„1C1'. et S1 ^es circonstances s'opposaient a sa 
ratification, au moins une r6forme serait indis
pensable. La procedure est trop longue et trop 
compliquee; il faudrait y substituer une forme 
plus breve, plus simple, plus imperieuse, et qui, 
en tranchant court sur tous les incidents ruineux 
auxquels expose la forme actuelle, en diminuerait 
les frais dans toutes les parties, surtout ceux des 
huissiers, qui souvent les multiplient par leurs 
voyages reiteres sans sujet; ce point est essentiel 
au bonheur du peuple. 

26° Les inventaires qui sefont par les procureurs 
clu Hoi au d6ces de l'un des conjoints laissant 
des'enfants mineurs^ dansle ressort de la coutume 
de Lorraine, qui attribue les meubles au survivant, 
ne pr^sente aucune utilite reconnue pour les 
mineurs. Sa Majeste sera suppliee de revoquer la 
declaration du 29 juin 1743, qui autorise ces in
ventaires, a moins que, pour la surete des enfants, 
il lui plaise, en ajoutant a cette declaration, or-
donnet\ en cas de secondes noces, que le survivant 
deviendra comptable envers les enfants du pre
mier lit de la moitie dudit inventaire, lequel 

45 
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pourra encore etre fait par les maires et gens de 
1a justice locale, ce qui pourrait encore avoir lieu 
pour les tutelles et curatelles. 

27° Les procureurs du Roi ayant merite la con-
fiance du legislateur qui les a etablis juges tute
lages seuls et sans le concours d'officiers, on ne 
regarde pas seulement inutile, mais meme one-
reux que dans certains cantons, et particuliSre-
ment dans le Sarregan, un commissaire du bail-
liage accompagne le procureur du Roi pour y 
faire les inventaires, ce qui en double les frais. 
Sa Majeste est suppliee de reformer cet usage et 
d'ordonner que dans toutes les circonstances le 
procureur du Roi, s'il est maintenu, fera seul les 
inventaires. 

Et attendu que le pays de Sarregan n'a aucune 
coutume determinee ni par ecrit, les habitants de 
ce canton supplient Sa Majeste de leur en donner 
une qui soit conforme a leurs usages et moeurs, 
et enmeine tetnps lis la supplient de les dechar-
ger ou des impositions royales ou des droits qui 
en sont representatifs, et qui sont strictement 
exiges par le fermier du domaine; les sujets de la 
baronnie d'Oberhem, ont la meme representation 
a faire et la meme grace a demander. 

28° Le ministere d'un avocat et d'un procureur 
pour le soutien d'une cause n'y donne aucun 
relief; un seul peut suffire a cette tache dans les 
sieges inferieurs, et il y aurait moins de frais. 
Sa Majeste sera suppliee de reunir les deux fonc-
tions sous un seul individu et de n'y admettre 
que des avocats dans les sieges inferieurs qui 
sont des villes de parlement, et pour la repetition 
des frais a leurs clients, fixer au terme de cinq 
ans leurs actions pour les affaires linies ou inter-
rompues. 

Et attendu que le glaive de la justice n'est 
qu'un et qu'il reside souverainement entre les 
mains de Sa Majeste, et que la multiplicite des de
grade juridiction augmente les frais, Sa Majeste 
sera suppliee de reunir l'exercice de la juridiction 
des hautes justices aux sieges royaux, en reser-
vant toujours a ses sujets deux degres de juri
diction et d'attribuer aux sieges royaux les con-
naissances en premiere instance des matieres 
fiscales et domaniales. 

29° Les fonctions de notaire exigeant des ta
lents distingues et une connaissance parfaite des 
lois, ordonnances et coutumes, il se#ait du bien 
public de n'en admettre aucun qu'il ne soit gra-
due et de ne les recevoir qu'apres un examen pu
blic et juridique; la facility avec laquelle on en 
regoit qui en sont peu dignes, donne lieu a une 
fourmiliere de proces qui prennent leur source 
dans leur defaut de connaissance, et comme iln'y 
a aucun tarif de leurs droits, Sa Majeste sera sup
pliee de leur en donner un r&glement. 

30° Et pour que chacun se maintint scrupuleu-
sement dans les devoirs et la deiicatesse ae son 
etat, qu'il soit compose dans le parlement une 
chambre a laquelle il appartiendra exclusivement 
la connaissance des abus qui pourraient s'intro-
duire dans fadministration de la justice sUr la 
simple plainte qui sera adressee a cette chambre, 
et sans qu'en aucun cas le plaignant puisse etre 
repute denonciateur, et qu'annuellement un ou 
des commissaires de cette chambre fassent une 
tournee dans la province, pour y inspecter les 
sieges, en dresser procSs-verbal et faire pronon-
cer par la chambre ce que les circonstances exi-
geront. 

31° Les dimes etant consacr^es a l'Eglise, tout 
ce qui a rapport au culte divin et aux ministres 
des autels devrait en faire une charge, comme 
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les portions congrues, les constructions et entre-
tien de l'6glise, ornements, vases sacres, lumi-
naire, clochers, cloches, ossuaire, cimeti6re, pres-
bytere et gages des marguilliers et leurs habita
tions. Sa Majeste voudra bien prendre en conside
ration qu'il pese infiniment a des paroissiens de 
payer la dime de leurs biens et de supporter en
core les charges pour lesquelles ils l'acquittent ; 
en consequence, mettre toutes ces charges au 
compte des decimateurs, a l'exemple des souve-
rains nos voisins. 

Et attendu que la matiere des dimes est une 
source intarissable de procedures ruineuses pour 
ses sujets, et que les fruits qui y sont sujets et la 
quotite a laquelle elle se pave sont autant varies 
qu'il y a de bans dans le royaume, Sa Majeste 
sera suppliee de rendre une loi sur cette matiere, 
dans laquelle elle detaillera les especes qu'elle y 
soumettra et la quotite a laquelle elle se payera, 
a charge par les decimateurs de fournir toutes les 
b^tes males et d'affranchir de toutes dimes tous 
les legumes, pommes de terre, foins et herbages. 

Et attendu que le tabac est un remede salutaire 
au betail, Sa Majeste sera suppliee d'en permettre 
la plantation. 

32° Ge n'est pas sans gemir que l'on remarque 
une distribution si disparate dans les benefices 
qui font le patrimoine commun des ministres de 
la religion et des pauvres ; les uns remplissent 
dans la poussi6re des eglises des fonctions dont 
les autres recueillent les perles. Les uns sont 
ecrases sous le nombre et les richesses des bene
fices qu'ils consacrent a la vanite et le luxe, tan-
dis que les autres, qui sont devoues aux fonctions 
les plus utiles et les plus penibles, languissent 
et sont reduits a payer leur subsistance du prix 
de leurs messes journalieres. Sa Majeste sera sup
pliee de prohiber la plurality des benefices, lors-
qu'un seul suffira pour la subsistance honn&tedu 
titulaire. 

Et comme la plupart des benefices de ce canton 
sont possedes par des etrangers, aU grand detri
ment des regnicoles, Sa Majeste sera suppliee de ne 
plus accorder des lettres de naturalite aux etran
gers pourposseder des benefices dans son royaume, 
surtout parceque, dans les pays etrangers," on re
fuse cette grace a ses sujets. 

33° Les communautes religieusesn'etant fondees 
que pour le bien et l'avantage des Etats, Sa Majeste 
est suppliee d'ordonner que dans les lieux de 
leurs fondations elles se rendront encore utiles 
par l'enseignement des verites de la religion ca-
tholique et deshumanites jusqu'en philosophie, et 
que celles qui sont dans les campagnes soient 
reunies a celles des villes, et qu'il leur soit fait de
fenses de recevoir ni demander aucune dot et aux 
religieux et religieuses de recevoir aucune pen
sion. 

34° Les officiers municipaux dans les villes, 
telles que Bouzonville, dont les revenus sont in
ferieurs a leurs charges, forment un accroisse-
ment de charges par les gages qu'ils puisent dans 
la caisse de la ville, quoique Sa Majeste avait pro-
mis de les faire acquitter sur la recette de ses 
finances par arret du conseil du 5 fevrier 1777; 
Sa Majeste sera suppliee de les supprimer et de 
les rembourser, et deremettre 1'administration des 
villes entre les mains des elus qu'elles se choisi-
ront,et ordonner en m6me temps que le logement 
des cavaliers de la marechaussee soit reparti sur 
toute la province. 

35° La recette des finances etant le rendez-vous 
de tous les contribuables aux impositions envers 
Sa Majeste, il serait utile qu'elle rut placee a por-
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tee de toutes les communautes qui y repondent et 
ou elles sont appelees pour le payement qu'elles 
doivent a la recette des domaines et bois. G'est 
pourquoi Sa Majeste est suppliee d'ordonner que 
le bureau de la recette des finances soit transfere 
a Bouzonville, comme etant le centre de toutes 
les communautes contribuables et le stege du bu
reau de la recette des domaines et bois. 

36° Les productions de ce pays etant reconnues 
de bonne qualite pourraient fournir en grains et 
en fourrages des approvisionnements a la viile de 
Metz, ce qui lui serait d'un grand secours s'il y 
avait une route de communication; ce travail est 
peu important; ce ne serait pas une construction 
de trois lieues. Sa Majeste sera suppliee de vouloir 
bien ordonner la construction de cette route. 

37° Les fruits champetres qui seront tres-abon-
dants dans la Lorraine allemande forment une 
ressouree aux habitants; Sa Majesty sera tres-hum-
blement suppliee de leur accorder la liberte de 
faire de l'eau-de-vie, ainsi que des marcs, de leurs 
raisins, sans aucun brevet, et de permettre a tous 
proprietaires derecueillir dans ses proprietes les 
fruits champetres ougreffeset de les eiaguerselon 
les besoins, a l'exception des sujets du Sarregan, 
qui demandent d'etre maintenus dans leurs an-
ciens usages, ainsi que quelques autres commu
nautes. 

38° La propriete etant un droit sacre, on de-
mande qu'il soit permisji tous proprietaires de 
tirer et de faire tirer de son fonds, terres, pier-
res et sables sans aucun droit exige sous le nom 
de droit de carriere. 

39° Comme les pigeons sont tres-nuisibles a 
1'abondance des recoltes, en enlevant les grains 
lors des semailles, Sa Majeste est suppliee d'ordon
ner que, pendant les semailles d'automne et de 
mars, ils demeureront enferntes pendant six se-
maines chaque fois, et encore un mois pendant la 
recolte, et les seigneurs vassaux ainsi que les 
cures qui ont le droit de colombier soient bornes 
a soixante nids pour les cur6s et cent pour les 
seigneurs. 

40° Les abbayes en commende n'ayant ete in
troduces que pour recompenser les services ren-
dus a l'Etat, et la plupart etant entre les mains 
des eveques qui n'ont pas besoin de ce secours ou 
de sujets qui ne se sont pas rendus dignes de ces 
benefices, Sa Majeste est suppliee d'ordonner que 
ces benefices demeureront , a leur vacance, sous 
la direction des Etats provinciaux, pour les re-
venus en etre appliques aux besoins de la pro
vince ou ils sont situ6s. 

41° Le clerg6 ayant fait de gros emprunts sous 
la garantie de la nation, pour acquitter ses dons 
gratuits, Sa Majeste est tr£s-humblement suppliee 
d'ordonner que le clerge formera une caisse, pour 
les fonds annuels etre employes arembourser 
les capitaux dans le terme qui sera fixe. 

42° Les honneurs et les dignites etant l'aiguif-
lon le plus puissant pour exciter a la vertu et 
produire les grands liommes, Sa Majesty est sup
pliee de vouloir bien laisser ouverte au tiers-etat 
la voie aux dignites tant dans la robe que dans 
le militaire et l'Eglise;en consequence, ordonner 
que les distinctions ne seront a l'avenir la re
compense que du vrai merite en quelque ordre des 
citoyens qu'il puisse se rencontrer. 

43° Pour que Sa Majeste puisse tirer un plus 
grand avantage de ses domaines , ses sujets 
la supplient de les laisser a bail de six ou neuf 
ans en detail, village par village, a l'enchere par-
devant les officiers du siege de leur situation, et 
en m&ne temps que les accensements des terres 
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domaniales seront accordes de preference aux 
communautes pour les aider a fournir aux sub
sides deSa Majeste. Les communautes de Nouveau-
Forzeiller etVieux-Forzeiller etBisten reclament en 
particulier la justice etla bontede Sa Majeste pour 
etre reintegrees dans .la jouissance des terres do
maniales dont elles avaient obtenu l'accensement 
et dont elles ont acquitte annuellement la rede-
vance, dont elles ont ete privees par un accense-
ment surpris a la religion de Sa Majeste, ce qui 
reduit ces communautes dans un 6tat desespere. 

44° La milice etant fatale aux campagnes, s'il 
ne plaisait a Sa Majeste de l'abolir, elle est sup
pliee d'en confier la repartition, le tirage et l'e-
conomie aux Etats provinciaux et d'exempter du 
sort tout soldat qui aura fait son conge dans un 
regiment, et de revoquer toutes exemptions ac-
cordeesaux domestiques de differentes personnes 
de differents etats, excepte des laboureurs neces-
saires a 1'agriculture. 

45° Les cures etant dotes ou apportionnes pour 
desservir leurs benefices, on demande qu'ils ad
min istrent tous les saints sacrements sans retri
bution et qu'ils fassent les enterrements des pau-
vres, avec une messe aussi sans retribution, et 
qu'il leur soit defendu de faire aucun trafic, ne-
goce, entreprise, pas meme des dimes, et de 
cultiver autres biensque ceux dependant de leurs 
benefices. 

46° Les matteres d'injures non qualifiees ne 
meritantpas l'attention de la justice, ondesirerait, 
pour eviter des frais, que le plaignant fit sim-
plement citer son adversaire par-devantle maire 
du lieu qui, sans frais, lesreconciliera, et apr6s les 
avoir ou'/, les decidera sauf l'appel. 

11 serait a desirer qu'on put en user de meme 
pour les affaires personnelles de peu de conse
quence. 

47° Les eaux fertilisant les prairies, on demande 
qu'il soit permis aux proprietaires qui sont a por-
tee de profiter des eaux des ruisseaux et rivieres 
de prendre, pour arroser leurs pres, celles sura-
bo ndantes aux niveaux des usines qu'elles font 
tourner. 

48° Beaucoup de communautes qui manquent 
de bois pour leur chauffage possedent des quarts 
de reserves deperissant; elles demandent qu'on 
leur donne les quarts de reserve pour affouages, 
et consentent qu'on les remplace dans des parties 
exploitees et de bonne esperance. 

Fait etarrete en I'assembtee du tiers-etat, en la 
chambre de l'auditoire du grand bailliage royal 
de Bouzonville, le 13 mars 1789, apres lecture' et 
interpretation faite. Les signatures faites a la mi
nute des presentes par les deputes au nombre 
depasse de deux cents trente, ainsi qu'il est a voir 
a ladite minute. Coliationne. Sign6 Pieron, gref-
fler, commis en chef. 

CAH1ER 

Des plaintes, doleances et demandes du clerg4 du 
bailliage de Chateau-Salins (1). 

20 mars 1789. 
1° Le retour pSriodique des Etats g^neraux, en 

reconnaissant L'etat monarchique, O£L il n'y a 
d'autre autorite que celle du Roi temperee par 
les lois du royaume; 

2° Qu'on ne pourra lever aucun imp6t s'il n'est 
consenti par la nation; 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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3° Que cet impdt sera assis sur tous les objets 
de luxe, et subsidiairement sur tous les terrains 
des trois ordres sans distiuction, sur les capita-
listes, l'industrie et sur tous les autres sujets du 

^°4° Que les offres faites par le clerge de contri-
buer a proportion de ses biens a toute imposition 
pecuniaire, neporteront aucune atteinte a ses 
privileges personnels et d'ordre; 

5° Que la province ne sera tenue de contribuer 
a l'acquit d'autres dettes que celles contracties 
depuis la reunion a la monarcbie; 

6° Que, ni les personnes, ni les proprietes des 
sujets ne pourront etre ginies qu'en vertu des 
lois du royaume, leur liberty individuelle riser-
vie; en consequence, la suppression des lettres de 
cachet; 

7° Que la justice a reformer le sera de maniere 
que tous les ordres soient jugis par leurs pairs, et 
que les lois a intervenir seront publiees par les 
Etats provinciaux et registries- dans tous les gref-
fes; 

8° La suppression de la vinaliti de tous les of
fices de judicature; 

9° La suppression des lois abusives tant pour 
la justice civile que criminelle; abreger les len-
teurs ruineuses des procedures en ordonnant que 
toutes les affaires dequelque nature qu'elles puis-
sent etre seront terminies dans l'annee; 

10° Quelajustice tutelaire soit attribute,avec une 
modique relation pour les seuls membres du tiers, 
aux assemblies municipales , avec suppression 
des jures-priseurs, aux offres de les rembourser; 

11° Attribution d'uue juridiction definitive pour 
les faits de police, comme rixes, anticipation', fre-
quentation de cabarets et autres abus contraires 
au bon ordre et a la conservation des inoeurs, 
aux memes assemblies municipales. 

12° Que toutes les affaires de communautes 
soient soumises a la juridiction des Etats pro
vinciaux, a l'exclusion de celles des intendants; 

13° L'abolition de la milice au sort, avec obliga
tion a cliaque province de faire a Sa Majeste le 
nombre de soldats provinciaux demande par son 
ordonnance, pour la levie desquels il sera impose 
sur chaque communaute une somme proportion-
nee au nombre de ses habitants du tiers ordre; 

14° La suppression de toutes les fermes gene-
rales, lesquelles seront regies par la province, afin 
de verser directement et sans frais les revenus 
dans les coffres du Roi; 

15° La suppression des gabelles, le sel et le ta-
bac marchands; suppression ou au moins reduc
tion des trois salines a une seule avec moderation 
des poiles ; 

16° La suppression de la commission de re
formation et cle la maitrise des eaux et forits; 

17° La suppression de toutes les usines prejudi-
ciables aux proprietes des sujets, soit en obstruant 
le cours des ruisseaux et des rivieres, soit enile-
vant les eaux au-dessus du sol; 

18° La rentree de tous les domaines alienes et 
la vente de tous ces memes domaines a l'acquit 
de la dette nationale; 

19° La revision des echanges et accensements 
des domaines de nouvelle date; 

20° La suppression des haras, et que la depense 
en soit repartie en prix pour ceux qui se seront 
procure de beaux italons reconnus tels, a condi
tion qu'ils ne pourront les vendre qu'apres une 
epoque fixie; 

21° L'assignation de prix aux cultivateurs qui, 
per leur Industrie, auront retire le meilleur parti 
de leurs terrains; 
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22° Qu'il soit fait defenses a tout particulier non 
cultivateur de prendre aucune l'erme particuliere 
a I'effetde sous-fermer, sousl'appatd'un lucre nui-
sible a l'agriculture, et qu'il soit fait defenses a 
tout cultivateur-fermier de cultiver plus de cent 
jours a moins que l'excedant ne soit l'essence 
de la ferme ; 

23° L'arpentage et l'abonnement de toutes les 
terres, pris et bois, sans qu'il y ait aucun bon re
serve pour le seigneur, pour ces differents cantons 
itre egalement partages selon les titres d'un cha-
cun et la possibility du terrain ; qu'il ensoitdresse 
plusieurs copies dont l'une sera diposie au greffe 
des Etats provinciaux, une autre en celui des mu-
nicipalites des lieux, enlin qu'elles puissent juger 
des affaires y relatives comme il est demande 
dansl'article 11; 

24° La suppression du tiers denier attribui aux 
seigneurs dans tous les biens des communautes, 
ou au moins obliger lesdits seigneurs a supporter 
le tiers des charges auxquelles les biens commu-
naux seront destines par les differentes commu
nautes et des deniers rovaux y affectes. 

25° L'abolition sans indemnite des corvees sei-
gneuriales et des droits seigneuriaux, qui n'avaient 
de causes que dans le gouvernement feodal, et 
lerachat de ceux qui sontfondes,pourvu qu'il soit 
justifie par titre autre que les plaids annaux ; 

26° La suppression des banalites de toute es-
pece; 

27° Qu'il soit etabli dans chaque province une 
caisse d'amortissement dont les fonds seront pris 
sur les benefices en cornmun pour etre employes 
au remboursement de la finance des charges sup-
primees, apres quoi ils serviront a creer des pen
sions a la dicharge de l'Etat, lesquelles ne pour
ront etre accordies qu'aux sujets qui auront bien 
merite et pour des causes rendues publiques par 
la voie de l'impression ; 

28° La suppression des hospices et la rentree 
des sujets dans des maisons plus nombreuses; 
leur bien verse dans la caisse d'amortissement oi-
dessus mentionnie; 

29° La restitution des novales qui ont ete en-
levies aux curis par l'idit de 1778, et que les por-
tionnaires, tant cures que vicaires, soient suffi-
samment dotis sur lesgreffes, dimes quelconques 
en proportion de la quote-part des dicimateurs 
respectifs ; 

30° La suppression du Concordat frangais; 
31° Que toutes les provisions de la cour de 

Rome soient accordies sur simple signature, 
comme aux sujets du ressort du parlement de 
Paris; 

32° Que les aumAnes donnies pour 1'obtention 
des dispenses soient reporties dans les paroisses 
des obtenteurs; 

33° Que la collation des cures de patronages ec-
clisiastiques soit divolue a l'ordinaire des lieux; 

34° Que les cures possidies par les reguliers 
soient confiies a l'avenir a des pritres secuiiers 
apres le dices des titulaires actuels; 

35° Que les seminaires soient suffisamment do
tis et les itudes facilities en faveur des sujets 
pauvres qui en sont ilimines faute de ressource; 

36° Que le mirite personnel, et non la seule 
naissance, donne entrie dans les binifices sans 
distinction d'ordre; 

37° Que les chapitres, meme ceux de cathidrale, 
servent de retraite aux curis et vicaires qui au
ront bien miriti et a qui l'age ou les infirmitis 
ne permeltent pas de continuer leurs travaux 
apostoliques; 

38° Diminution des degris de noblesse pour 
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l'entrfie des dames dans les chapitres nobles dela 
province; 

39° La pluralite des benefices absolumentprohi-
b£e et reduite aux voeux des anciens canons-, 

40° La permission aux gens de mainmorte de 
faire des echanges sans autres frais que ceux de 
contrdle. 

41° Que l'administration des hopitaux soit ren-
due triennale, avec injonction aux administra-
teurs de rendre leurs comptes publics par voie 
d'impression ; 

42° Qu'il soit pourvu a l'education de la jeu-
nesse, au soulagement des pauvres et des mala-
des de la campagne; les maisons religieuses, les 
riches beneficiers rentes de l'un etde l'autre sexe 
fourniraient une ressource abondante a cette oeu-
vre si digne de l'humanite. 

Lesdits articles de plaintes, demandes et dolean-
ces ont ete r6diges par les commissaires nommes 
par l'ordre, suivant le proc6s-verbal qui en a ete 
dresse et consenti par tous les membres dudit or-
dre, a l'exception des articles 33 et 34 qui ont ete 
rejetes par MM. Joseph Pellerm, cure deThinery, 
et Frangois-Etienne Quentin,prieur de l'abbaye de 
Saiival, qui ont souscrit pour les autres articles ; 
le tout fait, arrete et sign£ dans la salle desi
gnee a notre ordre, apres lecture faite, le 20 mars 
1789. 

CAHIER 

Des cloleances de Vordre du clerge du bailliage de 
Dieuze (1). 

21 mars 1789. 

Le present cahier pour servir aux doleances, 
moyens et demandes, contenant six feuillets cotes 
et paraphes par premier et dernier par nous, Fran-
gois Gonnot, cure de Saint-Medard, president, a 
raison de son anciennete et du voeu general de 
l'assemblee du clerg6 du bailliage de Dieuze, reuni 
dans le choeur des Gapucins de ladite ville, le 
20 mars 1789, en vertu de la lettre du Roi du7fe-
vrier de ladite ann6e et de l'ordonnance de M. le 
bailli dudit siege, du 7 mars aussi de la mfime 
annee, et en vertu des assignations donnees a 
chacun des curesb6neficiers et maisons religieuses 
du ressort; 

II a ete arrete de representer a Sa Majeste comme 
s'ensuit : 

Premierement, que la premiere loi des Etats 
generaux soit qu'aucun imp6t ne puisse etre 
etabli ni proroge que duconsentementde la nation 
assemblee dans les Etats generaux, dontleretour 
p6riodique doit etre' assure et fixe a un temps 
determine. 

Secondement, le retablissement des Etats pro-
vinciaux en Lorraine dans la forme qui sera de-
terminee par les Irois ordres des Etats de la pro
vince, sous l'agrement de Sa Majeste, qui soient 
charges de la repartition de l'impotentre les trois 
ordres et de la recette de ces impdts, de l'admi-
nistration ci-devant confiee aux intendants et de 
la regie et administration des domaines du Roi. 

Troisi6mement, la suppression de tous privile
ges et de toutes exemptions pecuniaires ; conse-
quemment, concours 6gal des trois ordres dans 
la proportion des biens et facultes de chacun pour 
le payement de l'impGt. 

Quatriemement, suppression de la ferme gene-
rale, regie, traitesforaines, acquits et autres, sous 

(1) Nous pulsions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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quelle denomination que ce puisse 6tre, pour 
6tre remplac6s par un seul et unique imp6t. 

Ginguiemement, suppression des charges d'hu4s-
siers jures-priseurs et de la commission de refor
mation. 

Sixiemement, de la formation des sels dans 
les salines de Lorraine, a la possibility des bois y 
anciennement affectes. 

Septiemement, des autres usines a feu de la pro
vince, a une consommation de bois telle qu'elle 
ne puisse nuire aux besoins de la province. 

Huitiemement, reforme et simplification du 
code civil et crimincl et reduction des formes 
judiciaires. 

NeuviSmement, une forme d'inventaire la moins 
dispendieuse, et en charger la municipality sur les 
lieux. 

Dixiemement, suppression de toute banalite 
et de l'edit de cldture, avec reserve des prairies 
artificielles. 

Onziemement, suppression des lettres closes; 
revision, 6conoinie et meilleure distribution des 
pensions. 

Douzi6mement, comptabilite des ministres par-
devant les Etats generaux ou par-devant les de
putes des Etats provinciaux. 

Treiziemement, observation des lois et ordon-
nances concernant les cabarets. 

Quatorzi^mement, moderation de la liberte de 
la presse. 

Quinziemement, precautions a prendre contre 
les usures des juifs, et les obliger, comme en Al
sace, a ne faire aucun march6 que devant le maire 
et gens de justice. 

Seiziemement, liberte aux h6pitaux et autres 
etablissements de charite d'acqu6rir des biens-
fonds, sans aucun droit d'amortissement. 

Dix-septi&mement, 6tablissement d'une caisse 
d'6conomats formee des revenus des abbayes va-
cantes a l'avenir, dontles deniers seront employes 
a augmenter les portions congrues des cures et 
vicaires des dioceses, a constituer des pensions 
aux anciens cures, vicaires et pretres hors d'etat 
de rendre service suivant l'esprit de la derniere 
declaration de 1786, article 5, a doter des semi-
naires et colleges qui ne le sont pas suffisam-
ment, enfin le surplus a la decharge de l'Etat. 

Dix-huitiemement, reforme de Particle 3 de la 
declaration de 1786, qui charge les cures seuls de 
la portion congrue des vicaires en charge; les 
gros decimateurs au prorata de la dime. 

Dix-neuviemement, permission aux cures de 
faire corps dans chaque bailliage et de s'etablir 
un syndic. 

Arrete, fait et clos aujourd'hui 20 mars, a sept 
heures du soir, par nous, Louis Yerdet, cure de 
l'lndre; Joseph Jean-Jean, cure de Chateauwe, com
missaires elus pour la redaction du present cahier, 
qui ont signe avec M. le president et nous, secre
taire. 

Lecture faite du present cahier le lendemain 
21 mars meme annee, a la pluralite des voix, il a 
<5te demande qu'il soit ajoute par continuation 
faisant meme cahier les demandes suivantes : 

Preincrement, que les deniers de dispenses 
soient verses dans une caisse et distribues pour 
les pauvres de la paroisse des dispenses. 

Secondement, l'assurance d'un fonds pour les 
fabriques non suflisamment fondees. 

Troisiemement, de l'ecole des ponts et chaus-
sees. 

Quatriemement, residence des grands beneu-
ciers dans leur benefice et la suppression de la 
pluralite des benefices selon le concile deTrente. 
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Cinquiemement, que 1'ordre des cures soit enfm 
reconnu et maintenu dans la pr6s6ance qui 
lui est due sur tout autre corps ecciesiastique, et 
que leur portion congrue soit augmentee. 

Sixiemement, la reforme des abus concernant, 
les chasses et la destruction du gibier nuisible. 

SeptiSmeraent, que les amendes auxquelles sont 
condamnes les seigneurs ou leurs representants 
soient appliqu6es aux pauvres des paroisses ou 
ont ete commis les deiits. 

Huitiemement, que les inventaires des cures 
defunts sefassent par un seul officier du bailliage, 
a raison des frais enormes que souffre leur suc
cession dans la forme actuelle. 

Neuviemement, un r6glement precis des droits 
honorifiques des seigneurs de paroisse. 

Clos et arrete a l'unanimite des voix, ledit jour 
21 mars 1789, et ont signe lesdits redacteurs avec 
Je president et le secretaire. 

CAHIER GENERAL 

jOes plaintes, doleanceset remontrances des trois 
ordres reunis du bailliage de Fenestrange (1). 

Gahier general des plaintes, doieances et re
montrances des trois ordres du bailliage royal 
de Fenestrange, r6unis suivant Fordonnance de 
M. le bailli en date du 10 du present mois de mars, 
en consequence du resultat unanime de leurs de
liberations separement faites a ce sujet, ledit 
cahier ainsi reduit et redige par les commissaires 
des trois ordres, elus et deputes a cet effet, par 
la pluralite des suffrages pris dans l'assembiee 
dudit jour, 10 de ce mois, et auxquels ont ete 
remis les cahiers particuliers de toutes les com-
munautes du ressort, apres que lecture en a ete 
faite en presence de tous leurs deputes. 

Le cri general de la nation, son besoin porte 
au comble, annoncent enfm que le moment est 
arrive de fixer sa constitution. 

Les efforts que fait depuis nombre de siScles 
le despotisme ministeriel pourl'aneantir et soe
ver sur ses ruines, et qui, dans ce moment decisif, 
nous accablera a jamais de son joug, si nous 
n'avons la force de lui rgsister, nous imposent la 
loisuperieure de reclamer nos droits etd'employer 
tous nos efforts pour donner enfin une forme 
CQnstante a la constitution frangaise. 

En consequence, enjoignons a nos deputes et 
leur donnons pouvoir d'enjoindre et de transmet-
tre pareils pouvoirs aux deputes a ('election des-
quels ils concourront h l'assembiee generale de 
Sarreguemines pour les Etats generaux, de deman-
der, d'insister de tous leurs moyenspour que ces 
points fondamentaux de notre constitution soient 
arretes prealablement a toute autre deliberation. 

1° Assurer la liberte individuelle par l'abolition 
de toutes lettres closes, lettres d'exil, et proscrire 
tout jugement par commission particuliere et 
toutes autres especes d'ordres arbitraires, et que 
tout citoyen ne pourra etre arrete que pour etre 
remis aussitdt a ses juges qaturels, 

2° Qu'il soit reconnu, dans la forme la plus so-
lennelle par un acte authentiqqe et permanent, 
que la nation seule a droit de s'imposer, c'est-a-
dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en 
regler l'etendue, l'emploi, l'assiette, la repartition 
et la duree, d'ouvrir d.es emprunts, et que toute 
autre maniere d'imposer ou d'emprunter est ille
gible, inconstitutionnelle et de nul effet. 

(1) Nous publions ce cahier (['apres un manuscrii 
des Archives de I'Empire. 

0° Fixer irr6vocablement le retour periodique 
et regulier des Etats generaux au terme plus rap-
proche que les besoms actuels exigeront, et de 
trois en trois ans pour la suite, pour prendre en 
consideration l'etat du royaume, examiner la 
situation des finances, l'emploi des subsides ac-
cordes pendant la tenue precedente, en decider 
la continuation ou l'abolition, suppression de 
raugmentation ou la diminution, pour proposer en 
outre des reformes, des ameliorations dans toutes 
les branches de l'economie politique, et dans le 
cas oti la convocation de l'assembiee nationale 
n'aurait pas lieu apres le delai fixe par la loi, 
autoriser les Etats particuliers k s'opposer a la 
levee des impdts et m6me les cours souveraines 
a poursuivre comme concussionnaires tous ceux 
qui voudraient en contiimer la perception. 

4° Statuer qu'aucune loi generale quelconque 
ne soit etablie a l'avenir qu'au sein des Etats ge
neraux et par le concours mutuel de l'autorite du 
Roi et du consentement de la nation; et que ces 
lois soient, pendant la tenue meme de l'assembiee 
nationale, envovees auparlementde Parishes prin
ces et pairsyseant, etauxparlements des provinces 
pour y etre inscrites sur leurs registres et placees 
sous la garde de ces cours souveraines, lesquelles 
ne pourront se permettre d'y faire aucune modi
fication, mais qui continueront comme ci-devant 
a etre chargees de Pexecution des ordonnances 
du royaume, du maintien de la constitution et 
des droits nationaux, d'en rappeler les principes 
par des remontrances au Roi et des denonciations 
a la nation, toutes les fois qu'elles jugeront que 
ces droits sont attaques ou seulement menaces. 

5° Arreter que les lois generales, c'est-a-dire 
les simples lois d'admmistration et de police se-
ront, pendant Pabsence des Etats generaux, pro-
visoirement adressees a la libre verification et 
enregistrement des cours, comme il a toujoursete 
pratique, mais qu'elles n'auront de force que 
jusqu'a la tenue de l'assembiee nationale, ou elles 
auront besoin de ratification pour continuer a 
etre obligatoires. 

6° La confirmation des capitulations et des traites 
qui unissent les proviuces a la couronne, ainsi 
que le maintien de toutes les proprieies particu-
li6res. 

7o Que les ministres que la nation accusera 
d'avoir exerce, sous le nom de Sa Majeste, des 
actes d'une autorite arbitraire ou de prevarica
tion dans les finances, seront juges par les Etats 
generaux ou par le tribunal national qu'ils in-
diqueront, 

Tels sont les points principauxetpreiiminaires 
sur lesquels nous enjoignons a nos deputes de 
faire statuer dans l'assembiee des Etats, preala
blement a toute autre deliberation, avant surtout 
de voter pour l'impdt, excepte le seul cas ou, a 
raison des circonstances, il serait indispensable 
de pourvoir a des besoins urgents par un impot 
qui ne pourra etre leve que pour cette seule fois, 
declarant que si nos representants, sans avoir 
egard aux clauses expresses du present cahier, 
jugeaient a propos de concourir autrement a 
1'octroi des subsides, nous les desavouons for-
mellement, les declarons dechus de leurs pou
voirs et incapables de nous lier par leur consen
tement. 

INSTRUCTIONS. 

La regeneration ainsi faite des articles princi-
paux de la constitution de notre monarchie, nos 
deputes pourront proceder a l'examen de la ma-
tiere des subsides, et pour ne la traiter qu'en 
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connaissance de cause, ils demanderont les comp-
tes depuis l'epoque de la dilapidation des finances, 
le tableau extrait et detaille de leur situation; ils 
se feront repr6senter l'Etat precis et prouve par 
pieces des emprunts faits au nom de la nation et 
des rentes que ces emprunts exigent; ils arr&te-
ront le deficit annonce, ils examineront aussi 
l'etat des sommes fixes qui ont ete jusqu'a ce 
jour employees al'entretiende lamaison deLeurs 
Majesles, des princes leurs enfants, et ils feront 
arreter que dorenavant les princes et prin
cesses qui ont des apanages ne soient plus a la 
charge des peuples. 

On demandera que les comptes des (Jifferents 
departements soient publies annuellement par la 
voie de l'impression; qu'on y ioindra la liste de 
toutes les pensions payees par l'Etat et de celles 
qui auront ete accordees I'anneeprecedente, avec 
|a denomination des personnes et des causes; 
qu'on supprime celles attachees a quantite de 
postes secondaires inutiles dont la liste p'est que 
trop connue dans chaque province. 

Que tout transport d'argent en cour de Rome 
pour bulles, dispenses, resignations ou tous au
tres pretextes ecciesiastiques soit supprime ; que 
cetto foule de benefices considerables accumules 
sur la tete d'un seul homme, et qui feraient le 
patrimoine de milliers de families honnetes, soient 
supprimes comme un abus, etreduits a un taux 
honn6te et suftisan^et maintenir l'execution des 
lois canoniques et c;viles copcernant la residence 
des beneficiers. 

Ces objets une fois regies, nos deputes pourront 
consentir l'impdt qui sera determine spr les seuls 
besoms reels, iix6es et indispensables de l'Etat, et 
dans le choix des imp6ts, ils pr6fereront ceux; qui 
qffriront la repartition la plus juste et propor-
tionnelle et dont la perception sera la plus facile 
et la moins dispendieuse et cfui fera rentrer plus 
directepiept le montant dans les caisses de l'Etat, 
et demanderont au nom du tiers la suppressipn 
a jamais de tous imp6ts quelconques distinctifs 
d'brdre et la cessation gen6rale, entiereetabsolue 
de tous privileges pecuniaires eij faveur de tous 
particuliers, notamment des preposes, commis et 
employes des fermes, regies et administration, 
ainsi que des corps, villes et de la province sans 
exception, et enfin qu'en matiere d'impots, tout 
soit delibere aux Etats generaux entre les trois 
ordres reunis, et decide et regie a la pluralite des 
suffrages pris par tete, 

Ledit ordre du tiers demande. aussi qu'il soit 
fait a ses deputes aux Etats generaux la defense 
la plus expresse d'y consentir a aucunes des dis
tinctions bumiliantes pour le meme ordre, qui 
ont pu avoir lieu lors de la tenue d'aucuqs Etats 
generaux precedents, et qui ne pourraiept qu'a-
vilir cette portion pr6cieuse et interessante de la 
nation. 

L'ordre du clerge du ressort de ce bailliage 
ayant, par son proces-verbal du 10 courant, re-
nonce au droit de former un cahier separement 
et consenti a le redigeren commun avec les deux 
autres ordres, avec reserve expresse que si aucun 
dos articles du tiers attaquait ser, privileges et 
prerogatives, la repopse serait inseree au bas, 
ladite restriction ayant ete acceptpe, il declare, 
ep consequence de la demapde ci-dessus de 
l'ordre du tiers : 

Que celui de l'ordre du clerge de ce ressort 
consent de contribuer a l'extinction du deficit 
arrete par les Etats generaux, suivant ses forces 
et facultes, lesquelles ne pourront etre reglees 
que par lesdits Etats generaux, dont la percep-
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tion neanmoins ne pourra se faire autrement que 
dans la forme et le regime actuellement etablis 
dans le royaume, savoir : par la voie unique du 
don gratuit et non autrement, ne pr6tendant en 
aucune manure renoncer aux droits, privileges 
et prerogatives de son ordre, dont il n'est que 
l'usufruitier, non plus que de se soumettre a 
toptes impositions la'iques autres que l'etat actuel 
des chases, tous pouvoirs de son depute a cet 
egard demeurant restreints a la presente decla
ration. 

L'ordre de la noblesse du bailliage de Fenes
trange, pour r6pondre a la demande faite par 
celui du tiers, contenu en l'article ci-dessus, 
declare s'en ref6rer a la decision des Etats gene
raux d'apres la pluralite des suffrages des mem-
bres de son ordre y deputes, et ce, pour eviter 
toute division qui, en retardant la marche des 
operations dont le but doit etre le bien et l'avan-
tage de tout le royaume, ne pourrait que nuire k 
l'interet commun, et cependant croit devoir for
mer son vceu parti cufier. 

11 est bien loin de se refuser a contribuer pour 
sa part aux charges et aux besoms de l'Etat. Son 
amour pour son Rot, son patriotisme, lui font un 
devoir de prevenir toute demande a cet egard, 

II declare formellement offrir par don volon-
taire, en raison deses forces et facultes, ce qu'il 
sera arbitre paries Etats generaux devoir etre 
supporte par l'ordre de la noblesse du royaume, 
pour le soulagement de l'Etat, et demande que 
la somroe a laquelle doit se porter cette offre 
volontaire de la part de chaque province, soit 
determinee par les Etats assembles, laquelle ne 
pourra &tre r6partie ni percue que par les mem-
bres du meme ordre qui composeront les Etats 
provinciaux, que Sa Majeste est tres-humbjement 
supple d'accorder et de suite verpee par eux 
dans ies coffres de la nation. 

Lesdits deputes demanderont epsuite : 
1° Le retablissement des Etats provinciaux en 

Lorraine pour la mejlleure administration parti-
culiere de la province ; leur aecorder un certain 
pouvoir electif limits aux seuls objets qui ont 
trait a l'^copomie de la chose publique, et sans 
qu'ils puissent jamais accorder ni consentir au-
cuns impOts, mais seulement repartir ceux qui 
auront ete arretes aux Etats g6neraux; leur orga
nisation devra etre formee par la province §n 
assemhl6e la plus solennelle des trois ordres; 

La libre election des municipality des villes; 
2° La reunion au domaine de la couronne, en 

vertu de la loi fondamentale de son inalienability 
des domaipes alien6s, soit par vente, soit par 
ecbange ou engagement dans la province de 
Lorraine, depuis l'epoque de la cession a la France 
par le traite de Yienne, toutes ces alienations, 
n'ayant ete faites qu'avec une lesion Snorme pour 
la couronne, dont ies revenus, considerablement 
diminues par la, ont doublement afflige ses habi
tants, en voyant passer les plus belles propri&es 
de ses souverains h des seigneurs particuliers, et 
en voyant augfnenter suocessivement les impots, 
dont une partie n'est que le remplacement de 
r e v e n u s  d e  c e s  p r o p r i 6 t e s ;  . . .  

Revoquer toute concession de justice dorpa-
niale avec reunion aux justices royales, ces con
cessions etant une charge reelle pour les luridi-
ciables qui se trouvept greves d'un degre de jun-
diction qu'ils ne connaissaient pas avant, ou 
qui 6prouvent non-seulement l'inconvenient qui 
excite les reclamations de la province contre le 
grand nombre de ses bailliages, mais encore 
celui qui entraine la non-residence de ses juges. 
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Voh°r.lJa- r.^0ntf des codes civil et criminel, pour 
frais de^ustice6,8 pr0 ures et la diminution des 

. 4° La suppression de la venalite des offices de 
judicature et de 1 impdt particulier pour les gages 
du Parlement de Nancy. La reduction des juges 
et officiers au nombre necessaire pour l'exnedi-
tion des affaires, en leur assurant des gages fixes 
h S0f SiUr des fonds ailxquels contri-
bueraient prmcipalementles plaideurs et ceux qui 
occupent le plus les tribunaux, teis que le p?o-
tUldQr^adf d® Justice, des droits de con-
trdle, de formule et autres de cette nature • aui 
Hnfrcot determines par des r6glements et tarifs 
omlff Pre01s•; qui ne laisseraient ni doute ni 
embarras sur la perception et en diminueraient 
considerablement les frais; 

Hp=°i™HPPressio? de l'6dit pour la conservation 
si nfi,eqUeS'i qu ne P°uvant etre avanta-
tSi rioTn- seuls actfuereurs, est au contraire 
tres-dangereux pour les creanciers et plus nui-
dans ?pnC°r

e
e^UX-d®biteUrS et a ceux qui sont 

dans le cas d avoir recours a des emprunts • il 
faudrait re ablir en .place 1'edit du mois de mars 
1673, pour la publicite des hypotheques ; 
fnrfit* <5 ,suPPressi°n des maitrises des eaux et 
atfrihnfLn a commission de la reformation, avec 
attribution des matieres gruriales aux juges or-
dinaires dans 1 etendue de leur ressort et arron-
dissementrespectifs; 

H'in°Tm!!tnr/3gIem.ent ?our la diminution des frais 
d lnventaire, et rendre general pour la province 
e*P0Sltr, -e Ia coutume de Lorraine sur 

J exercice de la justice tutelaire; 
nAt J? ®uPPressi°n des jures-priseurs et de I'im-
siiJ ip LlriS,?>SHP0ur i™ qui leur sont attribues 

et dlbS?s ob/rts? 68 meublesdes mineu,'s 

dp9mp? ?7S7lQense Ae ^execution de l'edit du mois 
de mai 1779, concernant les arts et metiers, en 

laK1^ P6tlteS Vllles que leur peu de P°PU" 
^rJhUac commerce rendent insusceptibles de 

ordonnles^Tr cet^diTf°rat'°nS " co,nmunaute 

10° La suppression de toutes cldtures de pr^s 

n^ers d'v flfpp aCU'Mf 
aux W^aires SSS 

dore dnVItZ ?in ? r-egam ; laPermission de 
oiore doit etre born6e a tous autres heritages 

er/a6 m̂ nlVinf̂ r fav9riser la culture des trefles 
Lvin P l0n des Prairles artificielles au 
Spefre, reglement pour la meilleure police 

11 La suppression du haras de Rosi6res • ceteta-
&^°fteala provine.e 80,000 livres annuel-Ipmpn I n.T - 1 uviuee ou,uuu nvres annuei-
canahlVH?' i?Ul^ipr0C"reraJamais aucune utilite 

?9? r n mdemniser d'une pareille depense-
u La suppression de tous impdts qui genent 

le commerce et l'exercice des diff6rentel pro
fessions, en y mettant des entraves qui exposent 
a des contraventions souvent involontaires a 
m?o J/?3]100! J°urnali6res de la part des com-
mis et prepos£s de ce genre, principalement la 

5h
ain„Cila re^,le. de ces parties en reduit a peu de 

chose le produit net au tresor roval eu egard i 

taffenx H'*?16 &h peup,e- 11 serait kien plus avan-tageux daccorder aux tanneurs un abonnement 
proportion^ au produit effectif de l'impdt qu 
les concerne, et d'affranchir, au moyen d'un pa-
Pviph^?nSem0At, la Lorrailie ainsi que le pays 
dans 1 php g S 5u'6Pr°uvent leurs habitants 
intlrieurp ?°™raercj;' meme pour la circulation 
se irnnvmi'f ri ? des enclaves multiplies qui se trouvent dans leur territoire. 

Peut-fitre m6me vaudrait-il mieux adontpr Jp 
projet de reculement de toutes les barrieres aux 
extremes frontieres du royaume, en^determinant 
les droits d entree et de sortie, et les prohibitions 
sur des pnncipes d'utilite publique e™naMonate 
et non par des vues fiscales, et surtout en preve-
nant la trop grande g£ne qui pourrait en resulter 
aux habitants des lieux limitrophes et pour ainsi 
dire enclaves dans les Etats voisins. On s4n rap' 
porte a cet egard au resultat des voeux reunis 

dfssement^8 "S qualre assembles d'arron-

13° La suppression de toutes visites et recher-
ches domiciliates par les employes; 
neirtL f1?8 pour repnmer et arreter les 
S ] i r0mp/ries, des juifs et leur excessive 
rli i'fi0'1 dans la province : il en aeterendu 
rnmmnn isace- en. 0n P°urrait le rendre 
commun, en y ajoutant cequi pourrait encore pa-
mpnf neeessiiire, et en interdisant particuliere-
ment a tout juif 1 obtention d'aucuns brevets, a la 

nombre s'est presque partout 
ft derablement augmente; 

pmnLh!iJpSOit prJs des precautions efficaces pour 
empficher 1 exportation des grains al'etranger par 

de prohibition; r0'tS eD°laV<SS dans les temP3 

16° Un objet incessant et des plus essentiels 
!wi ^ a?'s de.la baronnie de Fenestrange, 
lpfir ^f

dlsette des bois qu'ils eprouvent tant pour 
leur affouage que pour les reconstructions et re-
parations de leurs Mtiments, l'exercice des m6-
nnnr in! professic)ns qui en ont besoin et meme 
P°ur les instruments dAgriculture; flc7/wuurT1Ito«flgHi;uuurei cette privation 
Jiln I ̂  US^ affreuse, qu'ils habitent un 
pays couvert de forets dans lesquelles ils ont, 
a titre onereux, des droits d'usage les mieux eta-
ii« 'i ® ceux

J
de 7aine et grasse pature dont 

Jicf.fr aujourd hui evinces quoique les pro-
!k?: S°£sI J1 lIs sont charges continuent. Les-
dits habitants ont eu l'honneur de produire a ce 
iEa^t C0Ilseil du Roi des copies authentiquesde 
leurs titres en lannee l780, pour se conformer a 
une disposition particuli6re a leur egard d'un 
arret du conseil du 12 aotit 1779. Ces pieces ont 
et6 accompagnees d'un m^moire expositif des 
torts en tout genre qui resultent a. cette con tree 
f °Ja foustractaon violente et injuste qui a ete faitc 
a ses habitants de tous ces droits precieux, et ils 
avaient tout lieu d'esperer qu'on leur rendrait en 
consequence la justice qui leur est due; mais mal-
gre des reclamations et sollicitations reiter^es ils 
So°.?5pu Parven!r  jusqu'a present a obtenir une 
decision. Le mal continue et s'empire tous les 
jours au point qu'on refuse meme aux tanneurs 
les ecorces des arbres chenes marques pour etre 
coup6s dans les exploitations qui se font par les 
commissaires de la reformation, quoique les tan
neurs qui en ont un besoin indispensable ne les 
leur demandent qu'en offrant de les payer au 
plus haut pnx. J 

Cette desolation qu'eprouvent plus particuliere-
ment les sujets de la baronnie s'^lend aussi a 
leurs voisins et meme dans une grande partie de 
ia Lorraine, etlacause en est excessive. Sur ia con
summation que font de cette denree les differentes 
ann^ii enJ^0nnA ceIle de Dieuze emporte seule 
annuellement 21,000 cordes debois et 1,500,000 fa-
KrFnT f profusion se fait pour alimenter 
5;! ? ,"se? poeI(?s (IU1 y sont actuellement en 
actiMte et qu onprojette encore d'augmenter. II v 

a vingt ans qu'il n'y en avaitpas moitie 
^ee nombre, et elles n'ont ete ainsi multiplies 
que pour fourmr a tres-vil prix a des prinees et 
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HS2rgerS une quantity considerable de sel 
de la meilleure qualite qui se vend chez eux 2 sous 

fLaUr,ft2s°US 1/2 '-alivre end6tai1' taMis que 
1 on ne donne aux sujets du Roi que du sel mal 
dMraU^n?^1 ? P-ayentau triple. Une difference 
Snwihim? il inJuste m,et les sujets dans I'im-

fe se Procurer le sel qui leur est neces-
S3 J'?ur ]eur usage personnel et les empeche 
2™J?/re u?e ?lus grande consommation pour la 
?vnr tniure e wS ,,bestiaux qui leur serait si 
avantageuse; ces de cette privation forcee et 
des vexations qu lis eprouvent de la part des of-
' fr

m
s (]® la reformation dont les operations et 

jugements arbitraires rendus en dernier ressort 
ne missent aucune ressource a ceux qui auraient 
LnSV ?ndre' 1Cfue Provient la diminution trop 
® 5t

du nombre et de la force des laboureurs 
mtln ^ Partie de la province, lesgrandes emi-
lp«InftLhfbltantsi ]a contrebande et toutes 
les suites desastreuses qu elleentraine; pourfaire 
cesser tous ces maux, dont le detail serait affli-
^a"1; fnais Jr?P est d'une necessity indis-
Snc cor r6duire d6s a present les poeles 
des salines au nombre strictement necessaire pour 
ournir a la consommation des provinces du 

royaume qui s y approvisionnent et remplir les 
enSage™ents de l'Etat avec les princes de 

Nassau, comte de Larverden; il serait meme plus 
S«8iUX eDCOre et P^s ^conomique a toSs 
egaras, de supprimer toutes ces salines, en procu-
^ a^ces provinces du sel de mer par la con-
struction de quelques canaux de communication 
de cette province avec d'autres d'oh l'on pourrait 
fJISt ^ SG £a 5 &rande consommation que l'on 
ferait de cette denree, si elle. etait moins ch^re 
SfJS auXi sujets,les Plus grands avantages 
sans diminuer le produit actuel. 

r.nAiap«SH^eH-ferUction dV- nomt)re excessif des 
J ? salines procurerait meme 

dLja un grand boulagement par la diminution qui 
pec,ulterait sur la consommation 6norme qu'el

les font actuellement; 4 

"li? cahiers de toutes les differentes com-
munautes de la baronnie contenant encore une r6-
S1,0; qui. leur est particuliere, on s'est cru 
S f i n S f a i • f i r e  m e . n t l 0

J
n  d a n ?  l e  p r e s e n t  c a b i e r  

estau sujet du droit qu'elles revendi-
quent denvoyer leurs bestiaux paitre et s'abreu-
ver dans les etangs qui se trouvent sur leurs dif-
rerents bauxet pour 1'entretien et reparation des-
quels ont leur fait faire quantite de corv6es de 
nn a

UrhpriS ^esi DePui^ certain nombre d'ann^es 
on a cherche a les exclure de l'exercice de ces 
droits par des rapports faits et poursuivis contre 
les particulars hors d'etat de se defendre par la 
cramte des suites de pareils proces; ces droits 
leur sont cependant d'autant plus prScieux et meme 
indispensables pour quelques-unes, qu'elles n'ont 
pas d autre eau pour lesbesoins de leurs bestiaux; 

18° La reformation des droits de contrdle, cet 
etabhssement si sage dans son but pour assurer 
la certitude de la date des actes les plus interes-
sants et d6gen<5re par la multitude, la variete et 
l obscunte des tanfs en impositions purementfis-
cales et arbitraires. M. Necker, dans son memo-
rable compte rendu en 1781, annonce lan<*cessite 
de la reforme en cette partie. 

II a 6t6 forme par les communautes differentes 
autres doleances pour des privileges et droits 
qui leur sont particuliers, sur lesquels elles se r<5-
servent a se pourvoir aux Etats generaux de la 

v V 111b". 
cI^.d?nsl,'assembl6e^nerale enlacham-

ore de 1 auditoire de Fenestrange, le 14 mars 1789. 

713 

Nouveaux pouvoirs de la noblesse a leurs deputes 
a Vassemblee nationale. 

Gejourd'hui 23 juillet 1789. 
JNous, les membres de la noblesse du bailliage 

oya! de Fenestrange, assembles en la salle de 
1 auditoire du siege de ladite ville, conformement 
a 1 invitation faite par M. le bailli, en consequence 
m^n?entj Par concernant les 
?7 ininS 178Q ^pUt^s aux. Etats generaux du 
tLJ • a V 1 d aPres. I avis donne par le lieu-

^ j du bailliage de Sarreguemines, par 
MM loo 611 t jVrr1,^ JUillet IU®me ailrl6e que 
MM les com es d'Helmstalt et de Gomer, de-
putes des bailliages de Dieuze, de Ghateau-Salins, 
de Bitcne, deLixheim, de Fenestrange, deBoulai, 
de Bouzonville et deScbambourg, lui ontadressee 
pourreunir une nouvelle assemblee d'ordre-

uonsiderant que n'y ayant point de bailliages 
secondaires en Lorraine, comme il en conste par 
le reglement du 7 fevrier dernier pour la convo
cation des deputes aux Etats generaux pour la 
Lorraine, les deputes des differents bailliages ci-
dessusmentionnes ne se sont assembles a Sarregue
mines que pour proceder a leur reduction sans 
aucune relonte de cahier; que ces m6mes cahiers 
ont ete livres aux deputes elus aux Etats generaux 
a I instant de la reduction paries deputes desdif-
jerents bailliages et sans avoir 6te lus a l'assem-
bJee de ladite reduction; que les pouvoirsdonn6s 
par ces deputes desdits bailliages n'ont subi au
cune modification ni alteration a ladite assemble; 
que ces deputes n'avaient aucun droit de le faire; 
qu au contraire, il leur etait enjoint de remettre 
leurs cahiers et pouvoirs tels qu'ils les avaient 
regus, charges egalement d'enjoindreaux deputes 
aux Etats generaux de s'y conformer; que la re-
quisition laite par la lettre de MM. les comtes 
d Helinstalt et de Gomer ne peut avoir d'autres 
motiis que d obtenir de nouveaux pouvoirs de la 
part de leurs commettants, pour se conformer 
au reglement du 27 juin; 

Pour repondre aux vues bienfaisantes de Sa 
H0mm' T^festeesparledit reglement, pour du
ller MM. les comtes d'Helinstalt et de Gomer de 
t obligation ngoureuse de se conformer aux res
trictions portees par nos pouvoirs, et pour satis-
laire aux voeux de la nation, qui doit 6tre celui 

tout bon citoven, nous declarons donner a nos 
susdits deputes pouvoirs gen6raux et suffisants 
pour aviser et deliberer sur toutes les matieres 
proposees et soumises au jugement des Etats gene
raux, ne se regardant lies en aucune maniere par 
les pouvoirs que nous leur avions expressement 
enioint de smvre.Ies priant au contraire de s'unir 
a la pluraute des suffrages dans tout ce qui pour-
iait avoir pour but le bien et I'int^ret commun, 
lesinvitant meme de prevenir le voeu de l'assem-
Diee en tout ce qui peut concourir a la gloire du 
monarque et au bonheur de la nation. 

rait par nous, Marie-Joseph-Maurice, comte de 
bainetiguon Jean-Baptiste-Felix Lambert de Bal-
lyhier et de Jean-Frangoisde Stock, les iour et an 
ci-dessus. Signe le comte de Sainetiguon de Rei-
dmg, Lambert de Ballyhier et de Stock. 

CAHIER 

Des doleances des deux premiers ordres du bailliage 
de Lixheim(\). 

Gejourd'hui 20 mars 1789, Messieurs des deux 

(1) Nouspublions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives del'Empire. 
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ordres du clerge et de la noblesse, r6unis en as
semble g6nerale des trois ordres, tenue h Lixheim, 
en execution de Fordonnance de M. le grand 
bailli d'epee du bailliage de ladite ville, de la 
lettre de Sa Majeste et des instructions y annexees, 
ayant par proces-verbal de ce .jour nomine 
M. Georgel, doyen et cure de Sarrebourg, depute 
du chapitre de cette ville, comme decimateur du 
village d'Oberstinzel; M. Goleon, cure do Nitting; 
M.le comte de Gustine, marechal des camps et ar-
mees du Roi, et M. de Landremont, chevalier de 
1'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef 
d'escadron aii regiment de Schomberg, C9mme re-
presentant M. le baron de Viomenil, lieutenant 
general des armees du Roi, seigneur de la foret 
de Barville, pour la redaction de leur cahier de 
doleances et remontrancs, MM. les commissaires 
ainsi nommes ont redige et dresse ledit cahier 
comme s'ensuit; 

Art. ler. Pouvoir. — Les pouvoirs donnes aux 
deputes aux Etats generaux les tiennent a former 
les motions prescrites par leurs pouvoirs et in
structions et a ne donner qu'un avis conforme aux 
choses sur lesquelles porteront leurs pouvoirs. 

Que pour tout ce qui est instruction, apres avoir 
forme la motion des objets compris dans l'instruc-
tion, les deputes resteront libres de voter apres 
discussion, conformement a ce qu'ils croiront etre 
plus selon I'interet de leurs commettants. 

Que quant aux objets non prevus par les pou
voirs et instructions et qui seraient agites aux 
Etats generaux, les deputes seront autorises de 
meme a voter selon ce qu'ils croiraient le plus 
avantageux a l'int6ret de leurs commettants. 

II ne sera vote pour aucun impdt, m6me pour 
aucun emprunt, que n'ayant 6te admis tous les 
points qui doivent constater la stirete des indivi-
dus, leurs propri6tes, l'assurance positive du re-
tour periodique des Etats generaux; enfin qu'une 
charte qui assure les droits imprescriptibles des 
nations n'ait 6te sanctionnee par le Roi. 

II faut que le code criminel, de la refonte du-
quel il est necessaire de s'occuper, soit tel que 
pour tout delit dont le decret annonce peine afflic
tive, celui qui serait pr6t a l'encourir soit juge 
par vingt-quatre juges, douze du parlement e 
douze de ses pairs, ces derniers choisis par lui-
meme; qu'il puisse r6cuser trois des juges du 
parlement; que pour prononcer peine de mort, 
il y ait une majorite de deux tiers contre un 
tiers. 

La discussion d'une affaire criminelle, comme 
celle des affaires civiles, doit etre publique, l'ac-
cuse pouvoir se defendre, et a cet effet avoir un 
conseil. 

Demander la nomination de commissaires qui 
s'occuperont de la refonte du code criminel, 
d'apr6s ces principes, et en retrancher les grandes 
et dispendieuses formalites, pour de petits delits 
dont la connaissance pourrait etre confide aux 
municipality. 

Art. 2. Pouvoir. — Que nulle loi ne puisse avoir 
action sur la liberte, la vie, l'bonneur, la propriete 
d'aucun individu, si elle n'a ete librement propo-
see et consentie par les Etats generaux. 

Art. 3. Pouvoir. — Demanderont l'enregistre-
ment pur et simple de l'edit de 1695 pour le 
clerge de la Lorraine, comme il est enregistre dans 
tous les parlements du royaume. 

Art. 4. Pouvoir. — Demander que la liberty de 
la presse soit d6sormais assuree, ainsi que la sup
pression de tout censeur, mais que les libraires 
ou imprimeurs ne puissent imprimer aucuns 
ecrits sans la signature et l'aveu de l'auteur, et 
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que tout livre qui n'aurait point d'aveu etant re-
garde alors comme libelle, l'imprimeur puisse 
etre juridiquement poursuivi pour 1'avoir im-
prime et l'auteur pour 1'avoir Scrit, devenant par 
la loi responsable de ce que contient l'ecrit, 
d'apr^s les reglements sages qui seront faits par 
les Etats gen6raux. 

Art. 5. Instruction. — Demander que les Etats 
generaux soient assembles tous les ans pendant 
deux mois, et plus longtemps lorsqu'il sera juge 
necessaire aux affaires et au bien de l'Etat. 

Art. 6. Pouvoir. — Demander que les deputes 
aux Etats generaux ne soient elus que pour trois 
ans, apres 1'expiration desquels on fera, dans les 
formes prescrites par les Etats generaux, une nou-
velle convocation aux fins d'61ire les nouveaux 
representants. 

Art. 7, Pouvoir. — Que d'etre sur le rdle des 
impositions cotisdes avec effet suffise dans les 
communautes pour avoir le droit d'election pour 
deputer des electeurs aux bailliages et sene-
chaussees. 

Que 15 livres d'impositions donnent le droit 
d'eligibilite pour composer les electeurs qui se
ront rassembles aux bailliages et senechaussees. 

Que 200 livres d'impositions ou place honora
ble donnent le droit a 1'eligibilite aux Etats gene
raux. 

Art. 8. Pouvoir. — Qu'il n'y ait jamais de com
mission intermediate des Etats generaux, encore 
moins de cour plenifere, moyens inventes par les 
suppots du despotisme, et dont l'objet ne pourrait 
etre que de rdduire la nation dans les fers. 

Art. 9. Pouvoir. — Que les Etats generaux ac-
tuels accord ent les impdts pour quatre ans, afin 
de donner le temps aux nouveaux representants 
d'etre assez instruits de la situation de l'Etat, ce 
qu'ils pourront connaltre dans une annee, pour 
n'accorder que les impdts necessaires et les faire 
porter sur les objets les moins onereux. 

Art. 10. Pouvoir. — Qu'enfin il soit stipule par 
les representants de cette premiere election, 
comme loi fondamentale des Etats generaux a 
venir, que jamais les deputes ne pourront, a l'a-
venir accorder les impdts que pour trois ans, 
temps, soit de leur delegation, soit celui neces
saire ci leurs successeurs pour acquerir la con
naissance de l'etat des affaires, qui les mette a 
meme de decider la masse de l'impdt qu'il faut 
accorder, ainsi que les moyens de l'asseoir. 

Et si l'on dit pourquoi renouveler a la fois tous 
les membres d'une province deputes aux Etats 
g_en6raux, la raison en est d'un grand poids, le 
tiers des membres nouveaux, arrivant chaque 
ann6e aux Etats generaux, prenant les principes 
des deux autres tiers restant, ces Etats generaux, 
deyenus une fois oppresseurs, le resleraient h ja
mais. 

Art. 11. Pouvoir. — Que jamais les Etats pro-
vinciaux ni leurs assemblies secondares ne puis
sent avoir aucune influence pour nommer des 
representants de la province aux Etats generaux, 
puisqu'il ne pourrait y avoir une forme plus op
pressive d'administration ;car qui ferait entendre 
les representations d'une province mal adminis-
treeouopprimee, lorsque ses oppresseurs auraient 
nomme en corps les representants de cette pro
vince aux Etats generaux? 

Que jamais les" Etats de la province ne puissent 
accorder aucun impdt, mais seulement asseoir et 
repartir, percevoir et verser a leur destination les 
impdts assis, veiller a l'administration et a t'eco-
nomie des biens et des fonds des communautes, 
faire faire des adjudications etles reparations des 
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grandes routes, en ouvrir, faire confectionner et 
repajw les edifices publics et les ponts, qu'enfm 
les Etats 11 aient d'autres fonctions que celles qui 
tendent a 1 economie de la chose publique, sans 
poiivoir, dans aucun cas, faire des reglements ni 
des 101s, encore moins les consentir, fonctions 
reservees aux seuls Etats generaux. 

Ait. 12. Pouvoir. — Que les impositions con-
septies par les Etats generaux, de m^me que les 
1018 taites par eux et sanctionmSes par le Roi, 
soient enregistr6es sur les registres des courssou-
veraines : mais que celles seulesfaites ou consen-
ties par les Etats puissent y trouver place, ces 
compagnies souveraines ne pouvant avoir le droit 
d y lormer aucunes oppositions, mais seulement, 
ai?res 1 enregistrement, de presenter aux Etats 
gen6raux les objets qui, par leur localite, seraient 
susceptibles de modification, pour, par ces Etats 
generaux, etre prononce sur ces modifications et 
consenti par le Roi. 
. ArJ- 13- Pouvoir. — Que ce d<3p6t une fois con-

signe sur les registres des compagnies souverai
nes, elles soient chargees et responsables a la 
nation de 1 execution de ces lois; qu'aucun imp6t 
ne puisse etre etendu, pr0rog6 et percu sans le 
consentement des Etats generaux, ni au dela du 
temps pour lequel il aurait ete consenti, et qu'elles 
veillent a ce que les agents de l'administration 
se conformant litteralement a l'edit par lequel 
1 impot aura ete accorde, sans y donner d'exten-
si on • 

Art. 14. Pouvoir. — Demander que tout minis
try qui aurait tente de faire des changements ar
bitrages, soit dans les lois, soit dans la duree et 
la perception des impositions, ou qui aurait donne 
des conseils tendant a etablir une autorite arbi
trage qui detruit cette confiance qui fonde la 
puissance des rois, soit cite et juge par douze 
juges nommes dans les Etatsgeneraux duroyaume, 
choisis a la pluralite des voix dans les differents 
ordres, et douze de ses pairs choisis dans son or
dres t sans que dans ce nombre "il puisse se 
trouver un mmistre ; que le proces soil instruit 
et suivi a 1 assemblee des Etats geqeraux et m 
leur presence, pour etre prononce d'apr^s les lois 
a taire a cet egard par les Etats. 

Art. 15. Pouvoir. — Que toutministre reste de 
mSme responsable, dans la meme forme, de l'em-
ploi des fonds de son departement, en demon-
trant qu lis ont ete employes avec economie et 
aux objets pour lesquels ils auront ete assignes 
et qu aucuns n'ont ete detournes a d'autres usa
ges; les details de leurs departements ne doivent 
etre soumis qu a la volonte et aux ordres du Roi, 
seul depositaire des forces de la nation, de ses 
alliances, et de la protection du commerce 

Art. 16. Pouvoir. — Qu'aucuns traites de com
merce ne puissent avoir d'effet sans la sanction 
de la nation; c est a son assemblee qu'ils doivent 
etre proposes, elle seule peut iuger de ce qui est 
son veritable intent. 1 ' 

Art. 17. Pouvoir. — Les deputes aux Etats ge
neraux doivent prendre connaissance, avant d'ac-
corder aucun impdt, de 1'emploi des fonds de 
chaque departement; quetoutes d6penses de luxe 
et inutiles en soient supprimees et cfu'elles soient 
bornees a ce qui suffit pour leur donner les 
moyens d'entretenir les forces de l'Etat qui leur 
sont conoees, dans le nombre et la force neces-
saires pourlasiirete dela nation; qu'un militaire 
de terre vraiment formidable, nombreux et natio
nal, forme en conformite avec les lois et ordon-
nances du royaume, soit fonde sur des principes 
vraiment redoutables; qu'il n'6te point les bras a 

1 agriculture dans le temps ou ils lui sont si neces
saries, ne donne pas la terreur aux individus qui 
torment nos milicesrpartielapluspure dela nation 
qu on fasse connaitre, au contraire, a tout citoven 
que la plus belle des fonctions est d'etre employe 
a ladefensede sapatrie;que, loind'etreun etat a 
redouter, il est celui qui prepare un sort doux a 
Inomme qui y avieilli sans cesser d'etre citoyen, 
et statuer sur le sort des miliciens qui auront 
servi trenteans. 

Art. 18. Instruction.—Qu'une marine constituee 
d apres les memes principes, eiaguee de toute de-
pense deluxe etmal ordonnee,tendanteh donner 
une force reelleau commerce de l'Etat, a la con
servation de ses belles colonies qui en assurent la 
nchesse, soit aussi formidable que doit l'etre celle 
qui a le plus beau commerce du monde a pro-
teger. 

Art. 19. Pouvoir. — Qu'enfin les fonds flx6s 
pour le departement des affaires etrangeres soient 
tels que les ambassadeurs et ministres du Roi 
puissent avoir partout le premier etat, mais de-
pouilie de ce faste et de cette ostentation inutiles; 
que toutesles autresdepenses de ce departement, 
tenant a une prodigalite superflue de subsides, en 
soient supprimees. 

Art. 20. Pouvoir. — Que les chemins et leurs 
entretiens, rendus aux provinces, nelaissent aux 
ponts et chaussees que les fonds necessaires pour 
I'entretien d'une ecole formee dans de justes pro
portions et sans luxe; que les chefs de cette ecole 
soient- charges de proposer les plans des ponts, 
d'en rediger les devis; mais qu'avant de proce-
der aux adjudications, les plans et devis des tra-
vaux publics soient,communiques a 1'assembiee 
des Etats generaux qui en ordonnent I'examen et 
l'adjudication, par des commissaires nommes par 
les Etats assembles des provinces des pays 011 ils 
sont proietes. 

Art. 21. Instruction.—Que les fonds Axes & I'en
tretien et au departement de la maison du Roi, 
soient tels que le souverain de la France, apres 
avoir detruit les abus, puisse avoir le premier etat 
de souverain de 1'Europe; la conliance de la nation 
entiere dans la bonte de son souverain est trop 
bien fondee pour ne pas persuader tout Frangais, 
que, lorsque la nation est prete a tout sacrifler 
pour lui former la puissance la plus formidable, 
par un juste mouvementde son &me noble et com-
patissante, il ne viendra au-devant des moyens 
de soulager son peuple; qu'en restreignant sa de-
pense, supprimant celle qui serait inutile a l'eclat 
du trdne, sur lequel cette nation le porterait par 
acclamation s'il n'y etait pas par droit de nais-
sance, il ne vienne au secours de la patrie souf-
frante et malheureuse, d'unpeuple gemissant sous 
le poids accablant de l'impdt. 

Art. 22. PouvoirQue, dans la forme a donner 
a l'assiette et a la perception des impdts, les fondes 
de pouvoir de la province aux Etats generaux 
s'efforcentde changer ou diminuer les imp6ts qui 
obligent a des prohibitions, et nommement celui 
du sel si necessaireti feducation des troupeauxqui 
fertilisent lesterres; cette prohibition, surtout, est 
une ecole de vol; ainsi ont commence la plus 
grande partie des malfaiteurs qui linissent au 
gibet. Tous ces individus qui se livrent a ce com
merce illicite sont des bras perdus pour l'agricul-
ture; un impdt qui porterait aumarc la livre dela 
capitation pour diminuer le prix de cette denr6e, 
un de ceux qui atteindrait le plus grand nombre 
des citoyens, serait sans doute le plus juste; cet 
impot, tel qu'il est aujourd'hui, est inique, il 
porte plus sur l'indigent charge d'une nom-
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breuse famille, que surle c61ibataire opulent qui, 
par son luxe, semble insulter a la misere pu-
blique. 

Art. 23. Pouvoir. — Que les fondes de pouvoir 
aux Etats generaux demandent que tous les ordres 
del'Etat, les provinces, les individus quicomposent 
ce rovaume supportent la charge publique, y con-
tribuent danslaproportion deleurs richesses; nulle 
autre r6gle ne peut etre admise pour base de la 
contribution a l'impdt, aucun privilege ne peut en 
dispenser, dans un Etat ou tous les ordres regoi-
vent la mdme protection des forces nationales. La 
charge que porte la province de Lorraine, situee 
sur la fronti6re du royaume, qui, par cetle position, 
porte le poids des guerres, non-seulementpar les 
transports des convois, mais encore par les routes 
qu'elle est forcee d'entretenir pour les communi
cations faites de ces convois, doit etre placee dans 
la balance. 

Art. 24. Pouvoir. — Que pour jamais la foraine, 
et tout droit de transit d'uneprovince de France a 
l'autre, soit abolie; cet impot, deslructeur de l'agri-
culture et de l'industrie, desseche toutes les sources 
de la richesse, il pese sur le malheureux habitant 
de cette partie de cette province, surtout, qui, dans 
deux lieues de chemin, rencontre jusqu'a quatre 
bureaux de cet impot tyrannique qui cause leur 
ruine sans grossir le tresor de 1'Etat; tout doit 
decider sa suppression; la multiplicite d'employes 
a la perception de cet imp6t en absorbe tout le 
produit. 

Art. 25. Pouvoir. — Que le tarif general que 
les Etats generaux decideraient devoir 6tre porte 
a la fronti^re extreme du royaume, ne soit point 
un edit bursal, mais le protecteur de tout com
merce national contre le commerce de l'etranger; 
qu'il laisse meme la sortie des matures premieres, 
comme bois de la basse Moselle et de la Sarre 
qui ne peuvent etre vendus qu'aux Hollandais, 
l'entree de quantite de poissons sal6s necessaires 
a la consommation de ces provinces, qui ne peu
vent les tirer de nos ports trop loin d'elles et 
qu'elles ne peuvent tirer dememe que les Hollan
dais, le tout avec des droits modiques; que ce 
tarif protege aussi le commerce d'entrep6t, qu'il 
encourage l'entree des bestiaux etrangers, qu'il 
soit enlin un moyen de richesses pour cette pro
vince comme pour tout le royaume; que son eta-
blissement porte l'empreinte d'un monument de 
grandeur, et non de cette bursalite qui tarirait 
jusqu'aux moindres canaux de la richesse d'un 
empire ; dans un pays comme la France, il ne 
faut que s'abstenir de dessecher les sources de la 
richesse pour trouver les moyensde supporter les 
charges enormes sous le poids desquelles cet em
pire est pret ft succomber. 

Art. 26. Pouvoir. — Que les deputes aux Etats 
gSneraux demandent la suppression de tous huis-
siers-priseurs. 

Art. 27. Pouvoir. — Les deputes doivent deman-
der que les Juifs domicilies dans ia province de 
Lorraine soient soumis au meme reglement rendu 
pour ceux d'Alsace, le 10juillet 1784; m£meque 
cette nation qui produit la ruine des habitants des 
campagnes de cette province; soit assujettie a 
des reglements encore plus solidement cimentes 
s'il est possible, tant pour prevenirleur multipli
cation que leur usure. 

Art. 28. Instruction. — Que les representants de 
cette province aux Etats generaux soient autoly
ses a accorder meme, s'il est necessaire, un im-
p6t inomentane, pergu une seule fois et egal a ceux 
paySs par la province pendant une annee, s'il est 
necessaire pour acquitter les anticipations exigi-

iLEMENTAIRES. [Bailliage de Lixheim.] 

bles qui ont6te suspendues, operations indispen-
sables a la formation d'une banque nationale, 
dont l'etablissement seul pourrait parvenir a 
donner a cet Etat le degre de grandeur auquel 
l'appelle sa position, son commerce et sa richesse, 
et a qui il ne manque que le moyen de mettre 
cette richesse en circulation. 

Que cet impdt soit pay6 dans la meme propor
tion par tous les ordres et d'apres la repartition 
nouvelle qui sera faite de la contribution des 
charges de l'Etat dans chaque province. 

Art. 29. Pouvoir. — Que nulle esp&ce de richesse 
ne puisse etre dispensee de la juste et propor-
tionnelle contribution a l'impot; que le creancier 
de l'Etat, dont la fortune et les fonds sont assures 
par la nation, y contribue dans la meme propor
tion que le proprietaire des fonds ; ce n'est que 
par cette contribution qu'il peut et doit obtenir 
la garantie de sa propriete. 

Art. 30. Instruction. — Qu'enfin, l'etablissement 
d'une banque nationale, dont les administrateurs 
choisis par les Etats generaux seront comptables 
a eux seuls, soit le depot de I'excedant des fonds 
de l'impdt non employes aux differents departe-
ments, d'apres les 6tats arretes; que cette banque 
soit meme le d6p0t des fonds affectes au paye-
ment des interets de la dette et aux fonds J'a-
mortissement; 

Qu'elle soit autorisee, dans tous les temps, a 
emprunter par des lettres de change a douze 
usances, dont l'escompte sera en dedans et d'un 
quart pour cent par usances, qu'elle soit autorisee 
a escompter des lettres de change dont le plus 
grand terme soit a trois usances et a un tiers pour 
cent par usances, mais que ces lettres de change 
escomptees par elle ne puissent servir qu'a 
etendre la facilite du commerce national, sans 
qu'elle puisse jamais 6tre autorisee a es
compter une lettre de change venant des pays 
etrangers et qui ne serait pas tiree d'un naturalise 
domicilie; quem6me condition soit exig6epartous 
les endosseurs; 

Que la banque ait toujours dans ses caisses la 
masse de ses fonds, ou en lettres de change a 
courtes echeances, en argent ou en amortisse-
ment. Un tel etablissement, entre les mains de la 
nation dont les administrateurs ne seraient comp
tables" qu'a elle seule, ne peut avoir aucun 
danger; 

Qu'enfin les administrateurs de la banque soient 
autoris6s, la guerre arrivant, afournit' auRoi une 
somme de 100 millions pour les premieres de-
penses necessaires aux armements, mais que les 
seuls Etats gen6raux assembles immediatement 
apres puissent autoriser les depenses des emprunts 
ou des imp6ts necessaires a la continuation de la 
guerre; 

Qu'au reste toutes les operations qui pourraient 
etre proposees et auxquelles pourrait se livrer la 
banque, soient dirig6es dans les memes principes 
de contribuer a augmenter la richesse nationale, 
se refusant a y faire participer l'etranger non 
domicili6 et naturalise. 

Art. 31. Pouvoir. — Qu'en matiere d'imp6t, les 
deputes de tous les ordres aux Etats g6neraux 
soient autoris6s et ne puissent deliberer que les 
Irois ordres reunis etpar tete; qu'il en soit us6 de 
m^me pour la reunion des ordres pour entendre 
les comptes des administrateurs de la banque et 
autres; i'instruction d'un proces fait devant les 
Etats generaux; ce moyen, qui doit convaincre le 
tiers-etat du desir des deux premiers ordres de 
contribuer au soulagement reel qu'il a droit de 
pretendre, semble devoir 6tre aussi le terme des 
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reclamations qn'il a a former; il doit sentir que ce 
grand empire etant arrive au degre de splendeur 
ou il est, malgre la depr6dation de ses finances 
sous un gouvernement monarchique, il est de 
I interetdu tiers bienjntentionne de soutenir les 
pnncipes de ce gouvernement auxquels sont 
opposes ceux de la democratic dont 1'admission 
egale du tiers, lie pourrait manquer d'amener la 
preponderance; l'aneantissement de la royauteen 
serait la suite nicessaire; 

De demander les trois ordres reunis a la deli
beration par tete, pour les cas enonces seulement, 
et que pour tousautres cette reunion nepuisse avoir 
lieu que du consentement unanime des trois 
Ordres. 

Art. 32. Pouvoir. — Qu'apres la tenue des Etats 
generaux les deputes charges de porter les cahiers 
auxdits Etats generaux soient tenus de rendre 
compte au bailliage ou aura ete operee la reduc
tion, aux preposes des differents bailliages qui 
auront fait leur nomination, de la maniere dont 
lis auront rempli leurs pouvoirs et instructions, 
non pour rien changer ni pr6tendre pouvoir con
sents ce qui aura 6te sanctionne par les Etats 
generaux, mais pour s'assurer que les deputes ont 
pris pour r6gle de leur conduite les veritables 
intentions de leurs commettants. 

Art. 33. Pouvoir. — Enfin de voter pour que 
jamais dans aucun cas les representants aux Etats 
generaux ne soient autorises a y former scission 
et se contentent de voter selon les pouvoirs de 
leurs commettants, les provinces devant subir la 
loi qu'aura dicte la pluralite et la preponderance 
des suffrages. 
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Art. 34. Pouvoir.— Demander de porter la por
tion congrue des cures a 1,000 livres et celle des 
vicaires a 400 livres. 

Art. 35. Pouvoir. —. Demander la suppression 
du droit de franc-fief, l'abolition des droits 
d amortissement et a tout evenement la liberte 
de placer sans frais les capitaux rembourses. 

Art. 36. Pouvoir. — Les deux ordres se fontun 
devoir de venir au secours de l'Etat en se sou-
mettant a payer l'imp6t pecuniaire selon leurs 
lorces el faculles; mais leurs VCEUX sont que les 
Etats provinciaux qui seront dtablis dans cette 
province, et qui seront charges de r6partir l'im-
pot, de meme que leurs assemblies secondares, 
prononcent, les trois ordres reunis, sur la quotite 
de 1 impot qui devra 6tre paye par cbacun des 
ordres formant la province et les districts en rai-
son des possessions appartenantes achacun d'eux, 
et qu une fois cette division faite, la repartition 
de la contribution a I'impot don nee a chaque in-
dividu d'un ordre, ne puisse etre assise que par 
les membres de l'ordre dont il fera partie. 

Tels sont les trente-six articles que les commis
saires soussignes ont ridiges pour etre presentesau 
nom des deux ordres susdits, a l'assemblee du 
bailliage de Sarreguemines,;et de suite a celle des 
Etats generaux, ainsi que porte le voeu de leurs 
commettants. Ge cahier fait double, dont l'un de
pose entre les mains de M. le lieutenant general 
du bailliage de Lixheim, l'autre, entre celles de . 
M. le comte de Gustine, marechal des camps et 
armees du Roi, I'un des commissaires ridacteurs 
et deputes de l'ordre de la noblesse. 



SENECHAUSSEE DE SAUMUR 

CAHIER 

Des remontrances de Vordre du clerge de lasene-
chaussee de Saurnur au Roi , arretees le 
27 mars 1789 (1). 

Sire, les Etats generaux ont toujours produit 
dans la monarchie frangaise les effets les plus 
remarquables du patriotisme genereux; ils ont 
manifesto dans tous les temps 1'amour des Fran
gais pour leur Roi, et ont toujours 6te le plus so-
lide appui de son trone toutes les fois que de 
grands malheiirs ou de grands abus, opposes au 
pouvoir legitime ou aubieti general, ont tendu a 
ebranler la constitution, ou a saper les fonde-
ments de l'autorite. L'assemblee dela nation s'est 
toujours efforcee de retablir les formes antiques, 
et de ramener avecla paix dans tous les ordres, 
les Frangais au pied du tr6ne de leur souverain, 
a leur amour pour sa personne sacree, et a i'obeis-
sance due aux lois emaii6es de son autorite. 

Qui sent mieux, Sire, cette importante verite, 
qui connait mieux quelle doit etre In dependance 
des sujets envers leur souverain, surtout dans la 
monarchie frangaise, que l'ordre du clerge de la 
senechaussee de Saumur, compose, pour la ma
jeure partie, de ces pasteurs que Yotre Majeste a 
daigne honorer d'une protection si sp6ciale ; qui 
veillent continuellement sur un troupeau dont ils 
eclairent la soumission, soutiennent la patience, 
consolent l'indigence, et dans le coeur duquel ils 
transmettent 1'amour d'un bon Roi, dont ils sont 
intimement pfinetr^s? Rien, Sire, n'etait plus ca
pable de ranimer le courage des pasteurs et l'es-
perance des brebis, que la convocation des Etats 
generaux du royaume que Yotre Majeste a dai
gne accorder a leurs humbles supplications. Par-
tages entre le devoir et l'esp6rance, leur soumis
sion et leur respect pour Yotre Majeste repondent 
a leur humble reconnaissance. Ils sentent toul le 
prix de votre bonte paternelle, et s'ils osent 
exprimer leurs souhaits et presenter a vos pieds 
leurs dol6ances, ils ont pour garant le desir du 
Roi de se concerter avec la nation, de s'epancher 
avec ses sujets, comme un pere avec ses enfants, 
lequel est consign^ dans la lettre de convocation 
du 24 janvier dernier. Par un retour sincere de 
sa gratitude, l'ordre du clerge ne veut mettre au-
cune borne a 1'etendue de ses sacrifices pour les 
besoins de l'Etat, parce qu'il est convaincu que 
Yotre Majeste n'en met ni a son zele ni a son 
amour pour ses peuples. II desire ardemment que 
votre posterity regne a perpetuite sur les Frangais: 
il fait des voeux pour la conservation de votre 
personne sacree, et pour sa tranquillity, que Vo
tre Majesty elle-meme nous assure n'etre fondle 
que sur le bonheur de ses sujets. En reclamant 
votre protection royale, nous vous supplions, Sire, 
d'exaucer nos voeux et ceux des peuples qui, con-
fies a notre sollicitude, adorent avec nous le Dieu, 
soutien des empires, en honorant le pouvoir le
gitime des rois qui les gouvernent. Nos remon-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 

trances, consignees dans ce cahier, ont pour objet 
les lois, l'impdt et le clerge. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des lois. 

1. Le Roi sera tres-humblement supplie de 
donner a la nation un code clair et precis des lois 
constitutives de la monarchie frangaise, lequel 
sera discute, r6dige et verifi6 dans l'assemblee 
des Etats generaux. 

2. Les deputes aux Etats generaux voteront 
pour le droit sacre et inviolable de la propriete, 
lequel exclut les substitutions a l'infini, desap-
prouve rin6galit6 du partage des biens dans une 
meme famille, s'oppose aux maitrises, jurandes 
et corporations, rejette les privileges exclusifs, et 
reclame pour la stirete individuelle des citoyens. 

3. Aucun citoyen ne doit done etre arrete en 
vertu de lettres closes ou autrement, sans etre 
aussitdt remis a la justice et juge sur-le-champ. 

4. Sa Majeste sera instamment suppli6e de creer 
de nouveaux tribunaux superieurs dans 1'eten
due du parlement de Paris, afin de rapprocher 
la justice de tous les justiciables du royaume, de 
diminuer les frais des contestations civiles, de 
simplifier les formes des procedures, d'abolir le 
droit de committimus, la v6nalit6 et l'heredit6des 
ol'fices de judicature, de supprimer les commis-
saires departis, et tous les tribunaux d'exception, 
de renvoyer les causes qui y etaient pendantes 
par-devant lesjuges ordinaires des lieux ; suppres
sion des jures-priseurs. 

5. La reforme des lois criminelles. 
6. Que les ministres soient responsables a la 

nation de l'emploi des finances, et obliges d'en 
rendre compte. 

7. Que tousles juges, memesubalternes, soient 
tenus de raider dans le chef-lieu de leurs juri-
dictions, et obliges de motiver leurs sentences et 
arrets. 

8. Que, pour mettre tous les magistrats et gens 
en place dans le cas d'acquerir leurs lumieres et 
les connaissances requises, il soit forme un plan 
d'etudes nationales, et que les reglements des 
universites soient ODserves a la rigueur. 

9. Les bureaux de contr61e etant des depdts es-
sentiels pour la surete des conventions, il serait 
a souhaiter qu'une loi en moderat le droit, et 
qu'un tarif pour tous les actesqui lui sont soumis, 
en fit disparaitre l'arbitraire. 

10. Liberte de la presse. L'auteur et l'impri-
meur neanmoins punis selon les lois, a raison 
de tout ce qui, dans leurs productions, serait con-
traire a la religion, au gouvernement, aux bon
nes moeurs et a l'honneur du citoyen. 

11. II est essentiel de conserver aux paroisses 
et meme de leur restituer lesmarais et paturages 
communs, absolument necessaires pour la nour-
riture des bestiaux de la campagne. 

12. Suppression des francs-Fiefs, delabanalite, 
des corvees seigneuriales, des droits de peages et 
de prevote, anciens restes du regne feodai, en-
traves de la liberte. 
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13. Les cavaliers de marechaussee seront mul
tiplies selon le besoin. 

14. Etablissement d'un bureau de charite dans 
cnaque paroisse, d'une sage-femme, d'une ecole 
et d une municipality prfeidee par le seigneur, 
et en son absence par le cure, laquelle serait iuge 
de paix, et deciderait des affaires sommaires. 

15. oppression d'un reglement qui oblige a se 
pour voir devant le iuge royal, souventeloigne de 
la residence des parties, pour nommer des cura-
teurs aux mmeurs, a l'effet de contracter ma
nage. 

16. Les charges et dignites devraient fitre, dans 
tons les ordres, le prix du merite; et les pensions 
qui ne sont point la recompense des services et 
des connaissances utiles, devraient Stre retran-

• chees. 
17. Des prix et des distinctions honorables poUr-

raient devenir, dans toutes les classes de la nation, 
des motifs d'emulation, et m&ne dans les pa-
roisses de la campagne, des moyens d'encoura
gement pour lagri culture. 

18. G'est le devoir de tout homme sensible, et 
particuliSrement celui de l'ordre du clerge, de 
solliciter des adoucissements dans le sort des es-
claves negres de nos colonies. 

19. Un des plus surs moyens d'encourager l'a-
griculture serait de donner une entiere facuite 
de redimer les fonds de toutes rentes et cham-
parts, toutefois a la plus haute estimation. Le 
clerg6 serait alors oblige d'en recolloquer le prix 
de maniere a en conserver le principal. ' 

20. Les routes etant de la jouissance publique 
leur confection et leur entretien devraient 6tre & 
la charge de tous les ordres de l'Etat; plutdtper-
iectionnees, elles ouvriraient des debouches pour 
le commerce languissant des provinces de l'inte-
neur du royaume. 

CHAPITRE II. 

De Vimpot. 

1. La dette nationale et les besoins de l'Etat seront 
discutes et approfondis dans 1'assernblee des Etats 
generaux, et pour y rem6dier, le clerge de la s£-
nechaussee de Saumur forme son vceu pour un 
double impdt, qui aurait l'avantage de remplacer 
tous les autres, qui serait personnel et reel, au-
quel aucun citoyen ne pourrait se soustraire, 
Iqfluel, assis sur les fonds, les rentes, les capitaux 
et 1 Industrie, mettrait la plus parfaite egalite 
entre tous les contribuables, et serait percu de la 
maniere la plus simple et la moins dispendieuse. 

2. Consequemment, si les Etats generaux 
agreaient ce plan, il plairait au Roi de supprimer 
les insinuations, les vingtiemes, les droits de 
collaterales, de marque sur les cuirs, la taille et 
le tarif des villes representatif de la taille. 

3. De supprimer la gabelle, les aides, les droits 
sur le tabac, et de reculer toutes les traites et 
douanes aux fronti&res du royaume. 

4. La dette du clerg6 etant une dette de l'Etat, 
il serait pareillement juste de supprimer les cham-
bres syndicates du clerge, les bureaux des decl
ines, et les droits d'amortissement sur les biens 
des gens de mainmorte et des communaut^s 
parce que les biens de l'Eglise etant dans l'Etat! 
comme ceux de tous les citoyens, ils seraient 
soumis aux m6mes charges, et imposes sur les 
memes roles. 
, 5. Ge double impdt serait consenli librement 
a la plurality des voix recueillies par tete et non 
par ordre dans 1'assemblee des Etats generaux du 
royaume, dont Sa Majeste daignerait indiquer le 

^EMENTAIRES. [Sen^chaussie de Saumur.] 7^9 

retour periodique, et exp6dier les lettres de con
vocation avant leur separation. 

6. Etablissement des Etats provinciaux dans 
cnaque province sur le plan des Etats generaux. 
L impot serait r^parti par les municipalites sur 
cnaque viae ou communaute. L'argent serait 
porte par un receveur de la municipalite a un 
receveur du bailliage, nomme par les departe-
ments. Ge second receveur verserait enlin les de-
niers dans le caisse de la capitale de chaque pro
vince, laquelle caisse serait regie par lesdits Etats 
provinciaux. 

7 Les causes pour surcharges d'impot seraient 
d abord portees devant les deputes du district pour 
y etre terminees, si faire se pouvait, par voie de 
conciliation et_ sans frais; en cas d'appel, elles 
seraient reportees devant le juge royal ou ordi
naire des lieux. 

CHAPITRE HI. 

Du clerge. 

1. Le Roi seratr^s-humblementsupplie de con-
tmuer sa protection a la religion catholique, 
apostolique et romaine, la seule dominante dans 
le royaume, la source de la gloire et la prosperity 
des rois tres-chretiens, et par laquelle seule l'Etat 
a ete riche et florissant au dedans, craint et res-
pecte au dehors. 

2. Que toutes les dimes poss^dees par les 
eccclesiastiques seculiers ou reguliers, soient res-
tituees aux cur6s. La nation n'a consenti a 
donner cette portion de ses proprietes que pour 
la subsistance de ceux qui lui consacrent leurs 
travaux et leur minist6re. 

3. Qu'en cas que cette operation exige trop de 
delais, ia portion congrue, en attendant, soit 
portee a 2,400 livres pour les cures, a 1,800 livres 
pour les desservants, a 1,000 livres pour les vi-
caires. La seule reunion de benefices peut. former 
la dotation des cur6s et des vicaires des villes. 

4. Pourvoir a la dotation si d6sir6e des fabri-
ques des £glises paroissiales et des bureaux de 
charite^ et a celle des nopitaux, qui seront iueres 
necessaires. 

5. Supprimer les titres et les droits honorifiques 
que s arrogent les cures primitifs, et en cas d'in 
sufhsance des dimes, prendre sur les fonds des 
cures primitifs, ancien patrimoine des cures, pour 
plusieurs cures et vicaires. 

6. Eriger toutes les desservances en cures et 
que la reunion des benefices necessaires pour 
doterleur dotation se fasse sans frais. 

7. Employer tousles moyensraisonnables pour 
rapprocher des eglises la demeure des cures et 
les eglises des paroissiens; ne laisser qu'un seul 
cure dans une eglise paroissiale, et qu'une seule 
paroisse dans un village, conformement a l'ar-
ticle 6 de la declaration de 1786; proceder pour 
cela a l'arrondissement des paroisses enclavees 

8. Que les vicaires et prfetres approuv6s par 
1 ordinaire ne soient plus soumis a l'examen, et 
que les interdits arbitraires soient abolis. 

9. Que les prebendes et les canonicats, notam-
ment ceux des cath6drales, soient la retraite des 
cures, vicaires et autres pr&res qui auraient des-
servi pendant vingt ans des Eglises paroissiales. 

10. Que la moitie des grands vicaires soit choi-
sie parmi les anciens cures, et qu'il soit nomme 
dans la classe des cures quatre assesseurs pour 
assister l'official dans toutes les causes et proce
dures. * 

11. Qu'il soit pourvu aux reparations des pres-
byteres, des nefs, du choeur et cancel des eglises, 



720 [Etats g6n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAH 

et par la a la conservation des successions des 
cures et autres beneficiers, en supprimant les 
formalites de justice. La municipality interessee 
a la chose, aurait, apres le deces du titulaire, le 
droit de surveillance. 

12. Que les gros benefices ne soient plus mul
tiplies sur une seule tete : c'est un abus contraire 
aux lois de I'Eglise et au bien de I'Etat. 

13. Revocation de ledit de 1695, en ce qui est 
contraire a la juridiction des cures. 

14. Revocation de l'ordonnance de 1768 qui a 
depouille des novales les cures qui n'ont pas 
meme opte pour la portion congrue, ce qui est con
traire a la declaration de 1786, qui les laissaient 
meme aux congruistes. 

15. Revocation de l'arret de reglement du 
ler mars 1786, concernant les fabriques, qui a 
depouille les cures de la manutention de leurs 
titres, et les expose a la depredation. 

16. Qu'il ne soit rien percu pour 1'expedition 
des lettres d'ordre, de visa, et de toute autre per
mission emanee des secretaires. 

Que la retribution des dispenses de bans et 
empechements de mariages soit versee dans la 
caisse du bureau de charite des paroisses des 
contractants, et que les 6veques payent les frais 
de voyage des ordinaires qu'ils envoient en de-
missoire. 

17. Un grand bien pour I'Eglise de France, 
serait qu'elle n'eut qu'un catechisme, qu'un bre-
viaire et qu'une seule liturgie. 

Un plus grand bien encore pour le maintien de 
sa discipline et de ses. libertes, serait de renou-
veler la tenue des conciles provinciaux, celle 
des synodes, et qu'en revoquant le Concordat 
d'entre Leon X et Francois ler, le Roi retablit la 
liberte des elections. 

18. Supprimer des lors comme inutiles les 
assemblies generates du clerge, et dans le cas ou 
il serait necessaire de les convoquer pour des 
causes imprevues, il conviendrait que les cures y 
fusseut appeles, en proportion du tiers-etat dans 
l'assemblee des Etats generaux. 

19. Les membres de l'ordre du clerge de cette 
assemble, humblement soumis et d6voues au 
Roi, ne mettent aucune restriction aux pouvoirs 
de leur depute aux Etats gen6raux; ils n'oublie-
ront jamais qu'ils sont Frangais : penetres de 
l'amour de leur souverain, ils n'ont rien tant 
a coeur que la gloire de son regne, le bonheur 
de ses peuples, et 1'union et la concorde de tous 
les ordres de I'Etat. Puisse ce voeu de nos coeurs, 
hommage de notre reconnaissance et de notre 
respect, porte par notre depute au pied du 
trone, et connu du plus tendre des peres et du 
meilleur des rois, devenir le temoignage de notre 
fidelite et de notre attachement. 

La minute est signe : Leput, cure de Luvic, 
president; Pehu, cure de Saint-Euz6bede Gennes; 
Lamihe, depute du clerge de Saint-Pierre de Sau
mur; Reneaume, prieur de Dampierre; Lefebvre, 
cure de Montreuil-Bellay; Gerard, cure de Neuille; 
J. Saillaud, cure de Vive; Gouleon, prieur de 
Turquan ; Mesnard, prieur d'Aubigne; Louis Foug-
dray, cure d'Allonne; Goutreau, cure de Meron; 
J. Ganne, chapelain de Blou; Hamet, cure d'Ar-
genton-les-Eglises; Penson, cure de Saint-Philbert 
des Levees; Lointier, cure de Villebernier ; 
P. Renou, desservant de Maison; Trouve, cure de 
Lenay ; Champion, cure de Saint-Andre de Mir-
beau; P. Lucas, cure de Montfort; Chauvet, cure 
de Saint-Martin de Sauzay; Huau, cure de Plaine; 
Milon, cure de Sainte-Catherine de Breze; Riviere, 
cure de Souze; J. Pean, cure de Chenehatte; 
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Frangois Beihardin, commissaire; Bouchet, cure 
de Vivy; Goiteux, cure de Tourtenay; Papin, 
pretre-chapelain; Besnard, pretre-chapelain ; Re-
four, pretre, vicaire de Saumur; M. Bineau, cure 
de Douces; A. Minier, cure de Parnay; Benault, 
cure de Brin; Launoi, cure de Saint-Martin de la 
Place; Motliet, cure de Saint-Hilaire-le-Doyen; 
Rontard, cure de Brigne ; Ribay, cure de Cherne-
lier; Baudry, prieur de la cure; Duveau, cure de 
Breze; Garpentier, vicaire chapelain; Martin, cure 
de Gresille; Gigault de Targe, prieur de Saint-
Hippolyte; Hobbe, vicaire de Saumur ; Audio, cure 
de Saint-Georges ; de La Noue, cure de Blaison ; 
Hardy, cure de Saint-R6mi; Jousselin, cure de 
Montilliers; Oger, cure de Dixtr6; Deze, cure; 
Matouchet Juteau, cure de Saint-Just-sur-Dive; 
Dubois, cure de Longue; Lalande, vicaire; Jamet, 
cure desCergneux; Poupard, cure de Saint-Pierre 
de Verche; L. Mondot, pretre ; Maugin, chapelain 
de Blou; de Billon, cure de Saint-Veterin de Gen
nes ; Durand, vicaire; Guerrier, cure de Fonte-
vrault; Leger, cure de Saint-Bartheiemi; Autreau, 
chanoine d'Ebessea; Du Tronchay, archiprfitre; 
de Bourgines, cure de Vernantes; Guillot, cure 
de Varennes; Dulcepre, cure de Louzieres; Glavent, 
Boussinot, Peltier, cures de Doue ; Malecot, cure 
de Gourchamps; Jameron des Fontenelles, Be-
noist, cure d'Eueze; Lamoureux, cure des Ulmes; 
Ghambault, cure de Seuilly; Mersant; P. Dro-
neure d'Etigny; Gaflin, pretre; Paterae, cure du 
Vandelnay, et secretaire du clerge. 

GAHIER 

De la noblesse de la senechaussee de Saumur et 
pays saumurois (1). 

Messieurs de l'ordre de la noblesse de la sene
chaussee de Saumur, assembles, donnent a celui 
d'entre eux qui sera depute, ainsi qu'a celui 
qu'ils ont arrete de nommer pour le suppieer, en 
cas de mort ou de demission forcee, pour cause 
de maladie, les instructions et pouvoirs qui sui-
vent. 

Penetr6s des sentiments de patriotisme qui se-
ront toujours ceux dela noblesse frangaise; ani-
mes du z6Ie le plus pur pour la prosperity de 
I'Etat et la gloire du Roi; jaloux de maintenir la 
concorde et 1'union de tous les ordres, base ine-
branlables de l'une et de l'autre; convaincus par 
une longue et penible experience des dangers 
d'un gouvernement vacillant dans ses principes, 
les gentilshommes de ce ressort d6clarent qu'ils 
ont resolu d'employer tout leur z61e, et de recla-
mer avec une constance et une fermete inebran-
lables, l'etablissement d'une constitution telle que 
le pouvoir du prince et les imprescriptibles droits 
de la nation soient balances par le plus juste 
equilibre; que tous les citoyens soient egalement 
proteges par la loi, et ne dependent d'aucune 
autre puissance. 

Et attendu qu'il est indispensable pour la surete 
de tous les individus qui forment la nation, que 
leurs droits soient en ce moment etablis sur des 
bases inebranlables, et d'eiever enfin la barriere 
que 1'inconduite ou l'incapacite des ministres ne 
puisse plus franchir, l'assemblee generate des 
gentilshommes de ce ressort charge specialement 
son depute, et a son defaut celui qu'il nommera 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque imperiale. 
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pour le remplacer, de declarer aux Etats generaux 
que l'intention de l'ordre est : 

Que lesdits Etats generaux prennenl les moyens 
les plus stirs pour qu'en aucun cas aucun ci
toyen ne puisse etre detenu par ordreministeriel, 
au dela du temps indispensablement necessaire 
pour qu'il soit reinis dans une prison legale, en-
tre les mains des juges que lui donne la loi. 

Qu'ils s'occupent de la redaction d'uneloi, por-
tant etablissement de la liberte legitime de la 
presse. 

Le respect le plus absolu pour toute lettre con-
fiee a la poste sera ordonne, et les Etats pren-
dront tous les moyens necessaires pour cmpecher 
qu'il n'y soit porte atteinte. 

II sera de nouveau declare, status et ordonne 
qu'aucun citoyen ne pourra etre enlev6 a ses ju
ges naturels, qui sont ceux que lui donnent les 
lois. 

Que toutes evocations et commissions qui ten-
dent k depouiller les juges ordinaires de la con-
caissance des affaires qui leur appartiennent, 
seront abolies; et il sera enjoint a tous juges et 
aux parties de ne plus y obeir. 

Les magistrats des cours souveraines, et les 
juges royaux, ne pourront a l'avenir etre trou
bles dans leurs fonctions, destitues et remplaces, 
sinon vacance arrivant par mort, resignation ou 
demission volontaire, ou forfaitures prealable-
ment jugees par juges competents. 

Le citoyen qui sert l'Etat dans les armees ne 
pourra etre destitue de son emploi sur aucuns 
ordres arbitraires, lettres ministerielles ou autre-
ment. 

Tout droit de propriete sera inviolable; et nul 
ne pourra en etre prive, meme a raison d'interet 
public, qu'il n'en soit dedommage au plus haut 
prix, et sans delai. 

II sera statue, dans la forme la plus authenti-
que, qu'aucun subside quelconque ne sera a l'ave
nir mis ou proroge sans le consentement des Etats 
libres ou generaux duroyaume; en consequence, 
que toutes impositions mises ou prorogues sans 
cette condition, ou accordees hors des Etats ge
neraux par une ou piusieurs provinces, une ou 
plusieurs villes, une ou piusieurs communautes, 
un ou piusieurs ordres, corps ou corporations, 
seront nulles, illegales, et il sera defendu, sous 
peine de concussion, de les r6partir, asseoir et 
lever. 

Tout emprunt public necessitant un accroisse-
ment de subsides, il n'en sera fait aucun sans le 
consentement desdits Etats generaux. 

La repartition, assiette et perception des imp6ts, 
et de tous subsides quelconques, ainsi que leur 
versement dans les coffres publics, se feront par 
les Etats provinciaux, qui seront constitues par 
les Etats generaux, sous le nom d'Etats provin
ciaux, dans les provinces qui n'en ont pas encore, 
ou qui ont a se plaindre de la constitution irre-
guliere des corps qui les administrent. 

Les gentilshommes de cette senectiauss6e s'en 
rapportent aux lumieres des deputes aux Etats 
generaux sur les reglements qu'ils feront toucbant 
l'organisation, fonctions et pouvoirs des Etats pro
vinciaux qu'ils r6clamentj nommement pour la 
province dont ils font partie. 

Toute loi qui n'aura pas ete consentie ou de-
mandee par les Etats libres et generaux du 
royaume, ne sera point reput6e loi fondamentale 
et constitutionnelle de l'Etat. 

Les lois qui seront etablies au sein des Etats 
gSneraux par le concours mutuel de l'autorite 
du Roi et du consentement de la nation, seront 
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notifiees aux cours souveraines, pour v etre in
scribes sur leurs registres, et elles serontchargees 
de tenir la main a leur execution. 

l?\s, <}'administration et de police seront, 
pendant 1 absence des Etats generaux, provisoi-
rement adressees a la verification et enregistre-
ment libre des cours; maisellesn'auront de force 
que jusqu'a la prochaine tenue de l'assembiee 
nationale, ou elles auront besoin de ratification 
pour continuer a etre obligatoires : les Etats ge
neraux etabliront et determineront la forme do 
cette ratification. 

Les Etats provinciaux seront specialement char
ges de veiller auxinterets de leurs concitoyens, et 
de mettre opposition par-devant les cours, a l'en-
registrement des lois locales et momentanees 
promulgueesdanslesintervalles de la convocation 
de 1 assemblee nationale, lorsqu'elles contien-
dront des clauses contraires aux droits et privi
leges de leurs provinces. 

Les parlements et autres cours souveraines, 
ainsi que les juges inferieurs, seront charges de 
maintenir le bon ordre et de l'aire executer les 
lois, soit en renouvellement de leurs dispositions 
Jorsque les circonstances pourront 1'exiger, sans 
qu ils puissent toutefois y rien retrancher, aiou-
ter ni modifier; soit en mfligeant les punitions 
qu elles prononcent contre ceux qui les transeres-
sent. b 

Les magistrats seront responsables du fait de 
leurs charges a la nation assemblee, qui pourra 
les faire juger paries tribunaux competents, sans 
prejudice des demandes en prise a partie, que les 
citoyens ont le droit de former. 

Les ministres seront responsables de leur ges-
tion, ainsi que de toutes les atteintes par eux 
portees, tant aux droits nationaux que particu
lars ; et les Etats generaux pourront les accuser 
et les faire juger sur le fait de 1'exercice de leurs 
ionctions, par les tribunaux competents, sans 
prejudice aux droits que les Etats confereront auv 
procureurs generaux du Roi, dans les memes 
cas. 

Les depenses de chaque departement, y com-
pris celles de la maison du Roi, seront invaria-
blement fixees; et les ministres de chacun d'eux 
responsables de l'emploi des fonds; n'entendant 
neanmoins y comprendre les sommes qui seront 
alfectees a la depense personnelle de Sa Majeste. 

Le compte general des finances, dans lequel 
sera compns ceiui de chaque departement, sera 
rendu public tous les ans par la voie de 1'impres-
sion. 

Les Etats generaux etabliront, par une loi pre
cise et solennelle, accordee ou consentie par le 
Roi, la periodicite de leurs tenues, a des epoques 
fixes et peu eloignees, comme tous les trois ou 
cinq ans; et pour la procbaine tenue, au bout 
d'un temps rapproche, et ce dans la ville qui sera 
choisie et indiquee, sans qu'il soit besoin de nou-
velles lettres de Sa Majeste pour ces convocations 
periodiques, ni sans qu'il puisse y etre apportc 
aucun obstacle. 

Les Etats generaux ne pourront etablir une 
commission intermediate, subsistante pendant 
le temps qu'ils ne seront pas assembles. 

Et pour que l'etablissement de la constitution 
ne puisse etre elude ni differe, lesdits deputes 
lie delibereront sur aucuns secours pecuniaires a 
titre d'emprunt, de subsides, ou autrement, avant 
que les droits ci-dessus, droits qui appartiennent 
autant a chaque citoyen individuellement qu'& la 
nation entiere, soierit invariablement etablis et 
6olennellement proclames. 
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Et apres cette proclamation solennelle et non 
autrement, nos deputes useront du pouvoir que 
l'assemblee de l'ordre de la noblesse de cette se-
nechauss6e leur donne de consentir aux subsides 
qu'ils jugeront necessaires, sur la connaissance 
detaillee qu'ils prendront de la situation des 
finances de l'Etat, rigoureusement demontres, et 
apres avoir opere toutes les reductions dont la 
depense sera susceptible. 

Les depenses de l'Etat etant ainsi reglees, le 
montant de la dette publique, dont les titres au-
ront ete verifies, sera consolide par les Etats ge
neraux ; et il en sera dresse un tableau exact et 
detailie qui sera rendu public pendant la tenue 
m6me de leurs assemblies. 

lis prendront en outre connaissance de la quo-
tite des impositions actuellement supportees par 
chaque province; examineront les moyens de 
supprimer les aides, la gabelle qui, suivant les 
expressions paternelles de Sa Majeste, est deja ju-
gee et condamnee ; le franc-fief, le centime de
nier, la marque des cuirs, les entrees dans l'inte-
rieur du royaume et autres droits vexatoires, pour 
les remplacer par un subside moins a charge 
et moins genant pour la liberte et pour la tran
quil lite. 

Les gentilshommes de ce ressort donnent ega-
lement pouvoir a leurs deputes et les chargent 
specialement de substituer aux imp6ts qui dis-
tinguent les ordres et tendent a les separer des 
subsides qui soient egalement repartis entre les 
citoyens de tous les ordres, en raison de leurs 
proprietes et facultes. 

Enlin les Etats generaux rigleront la contribu
tion particulierede chaque province, dans la masse 
totale des subsides qui sera de nouveau consentie 
et formee, soit de ceux qui peuvent etre conser
ves, soit de ceux qui seront nouvellement oc
troy 6s. 

INe pourront cependant lesdits subsides etre ac-
cordes que jusqu'a la premiere assemble des 
Etats generaux, et ils seront limites et fixes dans 
leur produit, de manure qu'il soit impossible de 
donner aucune extension : les parlements, les 
autres cours et tous juges, demeurant charges de 
poursuivre et de punir, comme concussionnaire, 
quiconque aurait la temerite d'asseoir, repartir, 
lever ou accroltre aucuns subsides non accordes 
par les Etats generaux, ou dont le terme par eux 
fixe serait expire. 

De plus, nos deputes seront charges de propo
ser aux Etats generaux : 

D'examiner les moyens de procurer a la nation 
la reforme dont nos codes civil, criminel, mili-
taire, marchand et celui des chasses peuvent etre 
susceptibles, et attendu que les chatiments et les 
peines doivent etre attaches a l'infraction des 
fois et non aux differences personneiles, les pei
nes seront rendues egales pour tous, sans distinc
tion d'ordres ni de rangs. 

La suppression des droits deconlr61e, sous pour 
livre, amendes, droits reserves des greffes et au
tres exorbitants qui forcent d'acheter la justice, 
qui devrait etre gratuite. 

La suppression des tribunaux qui peuvent etre 
inutiles, notamment des tribunaux d'exception. 

Celle d'ot'fices pareillement inutiles, notam
ment ceux de jures-priseurs, offices de nouvelle 
creation qui surchargent le peuple, et genent la 
liberte des citoyens, des experts jures,greffiersde 
l'ecritoire, receveurs des consignations, commis-
saires aux saisies reelles, et autres de cette na
ture. 

La formation d'un nouvel arrondissement des 
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tribunaux, tant a regard des parlements, que 
des justices royales, et surtout relativement au 
parlement de Paris, dont le ressort parait d'une 
trop grande etendue, meme en lui laissant la 
preeminence qu'il peut etre necessaire de lui 
conserver. 

La suppression des survivances dans quelque 
place que ce soit. 

Qu'aucune charge venale ne puisse donner ni 
les privileges de la noblesse, ni la noblesse here-
ditaire, mais que cette distinction ne puisse etre 
accordee que pour de longs et utiles services ren-
dus a l'Etat, et constates par les suffrages des 
provinces. 

L'abolition de toutes lettres de r6pit et arrets de 
surseances, sauf les menagements necessaires a 
l'egard des negotiants, des commercants et des 
citoyens hors du royaume pour causes legitimes. 

I/augmentation de la marechaussee. 
La loi de l'malienabilite des domaines pourra 

etre revoquee, et dans le cas oil les Etats gene
raux y trouveraient quelques obstacles, ou ne 
croiraient pas devoir demander ou consentir cette 
abrogation pendant la prochaine tenue, il serait 
utile qu'ils ordonnassent la confection d'un etat 
exact et detailie des biens domaniaux, dans le-
quel seraient compris et distingues ceux actuel
lement tenus en apanage, et de le rendre public 
par la voie de l'impression. 

Les Etats generaux seraient invites a prendre 
connaissance d'une declaration rendue en 1786, 
sur les reclamations du parlement de Bordeaux, 
en consequence de laquelle les alluvions et atter-
rissements qui se reunissent de moment a autre 
aux proprietes situees le long des rivieres navi-
gables, ont ete declares appartenir aux proprie-
taires particuliers de ces heritages adjacents aux 
fleuves et rivieres, en compensation du terrain 
que le cours des eaux leur enleve journellement; 
declaration dont il parait juste de faire une loi 
generale pour tout le royaume, sans neanmoins 
que l'on puisse induire de cette loi, ni de la de-
mande qui vient d'en etre faite, qu'il puisse etre 
porte aucun prejudice au droit des seigneurs, a 
qui lesdites alluvions et atterrissements appartien-
nent en vertu de leurs titres particuliers. 

II parait egalement juste et necessaire : 1° que 
les Etats generaux statuent sur la dette du clerge; 
2° d'assigner dans cbaque diocese un fonds sur 
les economats, pour I'entretien et reparation des 
eglises et des presbyteres; 3° de chercher les 
moyens d'obliger les titulaires de benefices a faire 
annuellement leurs reparations, ou, du moins, de 
prendre telles precautions que leurs successions 
ne se trouvent pas absorbees comme il arrive 
journellement, pour remplir, a leur deces, leurs 
obligations a cet egard; 4° d'obliger les nouveaux 
possesseurs de benefices et commanderies a main-
tenir les baux de leurs predecesseurs, a moins 
qu'il n'y eut lesion 16galement constatee. 

Nos deputes consentiront, pour notre ordre, a 
ce que les Etats s'occupent : 1° des moyens d'ou-
vrir la liquidation et remboursement au denier 
qui sera fixe par l'assemblee nationale, de tous 
les droits feodaux qui seraient consideres par 
elle comme contraires a la liberte des citoyens 
ou nuisibles a 1'agriculture et au commerce-, 
2° d'un regiement general portant fixation des 
largeurs necessaires a donner aux chemins de 
traverse et ruraux, nonobstant la diversile de 
cette fixation, etablie par plusieurs coutumes, et 
notamment celle d'Anjou ; 3° ils pourront sUp-
pleerau silence de la coutume d'Anjou, sur la 
question de savoir a qui des seigneurs hauls jus-
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ticiers, ou des riverains, appartiennent lesarbres 
existants sur les chemins dans l'etendue de leurs 
hautes justices; les gentilshommes de ce ressort 
consentent a ce que le silence de la coutume soit 
.rompu en faveur des riverains, sans aucun 
examen de leurs droits & cet egard, pourvu tou-
tefois qu'il soit etabli par le r6glement ci-dessus 
demands, que les arbres qui resterontsur lesche-
mins soient places a une distance telle , que 
lesdits chemins puissent devenir commodes; 
4° ils pourront egalement changer Particle de la 
coutume d'Anjou, relativement au partage entre 
nobles, et surtout a regard des puines males, 
qui, par une disposition particiiliSre k cette cou-
tume, et veritablement rigoureuse, ne sont ap-
peles qu'en usufruit aux successions qui leur 
sont directes. 

Apres avoir ainsi pose les premieres et princi
palis bases d'une constitution legitime; apr£s 
avoir expose les abus generaux et particuliers 
qu'il est urgent de reprimer, les gentilshommes 
de ce ressort ne se croient pas permis de dissi-
muler qu'ils ont ete vivement alarmes de l'egale 
representation accordee au clerge pour les Etats 
generaux : et quoique le reglement qui etablit 
cette proportion dut etre consider^ comme de 
simples instructions, des avis, des conseils que 
Sa Majeste a bien voulu donner aux bailliages 
pour Jeur faciliter les moyens de former leur 
premiere assemblee, et non pour les astreindre a 
son execution, nos rois n'ayant jamais ete dans 
l'usage de joindre aucun reglement a leurs let-
tres de convocation, les gentilshommes de ce 
ressort s'etant neanmoins soumis a son execution, 
par reconnaissance pour les intentions bienfai-
santes de Sa Majeste, ont arrete : 

Qu'ils reclameront dans toutes les occasions 
une representation double de celle du clergg, 
ainsi qu'elle a ete accordee au Dauphine pour ses 
Etats provinciaux et pour l'assemblee nationale. 

Qu'ils seraient fondes a ne passe presenter aux 
Etats generaux dans une proportion aussi injuste, 
ou a ne point executer dans cette disposition le 
reglement envoys par le Roi; mais la nation ne 
pouvant etre regenerSe que par le retour de ses 
assembles nationales, elle n'aura point a repro-
cher a la noblesse frangaise de l'avoir retarde par 
des interets d'ordre ou de corps. 

En consequence, ils protestent formellement, 
mais pour l'avenir, contre la representation du 
clerge egale k la leur. 

lis protestent egalement contre l'inegalite de 
representation accordee au pays saumurois, par 
une seule deputation, s'en rapportaut aux pro-
chains Etats generaux pour fixer le nombre des 
deputes d'une maniere plus proportionnelle, eu 
egard a l'etendue, a la population et aux contri
butions de ce ressort. 

L'ordre de la noblesse croit devoir aussi recla-
mer contre la reduction du tiers-etat, dans les 
bailliages, avant de proceder a l'election de ses 
deputes , cette operation lui paraissant vicieuse 
et sujette a de grands inconvenients, 

Le depute qui sera par nous elu est autorise a 
rendre compte a celui que nous avons arrete de 
nommer pour le supplier, des operations de 
l'assemblee nationale , lorsque chaque objet y 
aura ete definitivement arrete, et ce, afin que le-
dit suppleant puisse etre en etat de remplacer 
immediatement notre depute dans l'assemblee des 
Etats generaux, vacance arrivant par mort ou de
mission forcee pour cause de maladie. 

En manifestant ses intentions et ses voeux, 
l'ordre de la noblesse de ce ressort n'entend point 
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prescrire a ses deputes un plan tellement fixe et 
circonscnt, qu'ils ne puissent aucunement s'en 
ecarter; au contraire, il declare des & present qu'il 
s en rapporte a leurs lumieres, a leur prudence, 
et surtout a leur integrity, pour Faj^plication et 
i extension des prmcipes contenus dans ces in
structions : convaincu de leur importance, il croit 
devoir ordonner & ses deputes d'en faire ia base 
de leur conduite, de n'en pas contrarier les vues : 
et relativement a la reconnaissance des droits de 
ia nation, et a l'etablissement de la constitution, 
lesdits deputes, loin de pouvoir s'ecarter de ce 
qui leur est prescrit, seront soumis aux condi
tions qui leur ont ete ci-dessus imposSes; ce ne 
sera que par leur fermete a faire constater ces 
prmcipes et reconnaitre nos droits, qu'ils nour-
ront repondre a la confiance de l'ordre, et meri-
ter son estime. ' 

Certifie conforme k cequi a 6te arrete enladite 
assemblee par nous, commissaires de l'ordre de la 
noblesse soussignes, lesdits iouret an quedessus. 

Stgne le marquis de Maifle; Goislard, comte 
de Monsabert; Ferneres de Marsac; Descaieul • 
Desmedu Puis-Girault; Daviau de Piolant; Boul-
xay du Martrai, absent; le comte de LaMotte-Ba-
race, absent. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes et doleances de Vordre 
an tiers-etat du ressort de la se'nechaussee de 

1789^(1) 6t PayS Saumurois' arr&t4 le 26 mars 

Les reprSsentants de l'ordre du tiers-etat de 
la senechaussSe de Saumur, pSnetres de la plus 
respectueuse reconnaissance pour les vues pater-
nelles et bienfaisantes de l'auguste souverain qui 
veut bien retablir son peuple dans tous ses droits 
naturels et imprescriptibies, dont il a ete prive 
depuis longtemps, en invitant indistinctement 
tous ses sujets a lui porter leurs remontrances 
plaintes et doleances, par la voie des Etats gene
raux quil aeon voques a cet effet, chargentleurs 
deputes de demander avant tout autre obiet de 
deliberation, qu'il soit statue : 

Art. 1®'. Que le tiers-etat composera au moins 
la moitie des assemblies nationales; que les de
liberations y seront communes entre les trois or-
dres, et les suffrages comptes par tete. 

Art. 2. Qu'aucunes lois ne soient etablies qu'au 
sem des Etats generaux, par le concours mutuei 
de 1 autonte du Roi et du consentement desdits 
Etats; que toutes porteront, dans leur preambule • 
« De l'avis et consentement des trois ordres dii 
« royaume, et qu'elles seront depos6es aux greffes 
des cours; le pouvoir exScutif, muni de toute la 
force publique, restant entierement entre les 
mains du Roi. 

Art. 3. Que la nation aura seule le droit de 
s imposer, d'accorder ou refuser des subsides 
d en regler l'etendue, la duree, l'assiette, la re
partition , l'empioi; d'ouvrir des emprunts, et 
que toute autre maniere d'imposer et d'emprun-
ter sera iliegale, inconstitutionnelle et de nul 
effet. 

Art. 4. Que le retour periodique des Etats ge
neraux sera fixe de cinq ans en cinq ans en 
n'accordant la duree des impots que pour l'inter-
valle d'une tenue a l'autre, et en autorisant les 
ktats particuliers qui seront etablis dans les pro-

, publions ce cahier d'apres un imprime de 
la Bibliothcque du Senat. 
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vinces, meme les municipalit6s, a s'opposer a 
toutes prorogations d'impdts et levees de deniers 
au dela des termes fixes, et a poursuivre, en leur 
nom, dans les tribunaux, comme concussionnai-
res, les preposes qui voudraient les exiger, et 
autres qui y donneraient les mains. 

Art. 5. Que toussujets indistinctement, dequel-
que ordre, etat, condition et province qu'ils soient, 
contribueront egalement a tous les impdts et 
charges de 1'Etat, en proportion de leurs facultes 
et possessions; au moyen de quoi, tous privile
ges, de quelque espece qu'ils soient, autres que 
les prerogatives de rang et de distinction, sont 
entierement supprimes et aneantis. 

Dans le cas ou les cinq articles ci-dessus ne se-
raient pas accordes, les deputes ne pourront de-
liberer sur aucun autre objet, tous pouvoirs leur 
etant des lors r6voques. Seront neanmoins tenus 
de rester a toutes les seances, pour y protester 
contre tout ce qui sera fait, et en demander acte. 

Art. 6. Les deputes, apres 1'obtention des arti
cles ci-dessus, sont autorises a se faire represen
tor le tableau exact et detaille de la situation des 
finances, divise en deux parties : 1'une pour les 
dettes de l'Etat, et l'autre pour les depenses des 
differents departements. 

Art. 7. A constater la validity de toutes les 
creances sur l'Etat, de quelque espece qu'elles 
soient; a en reduire tous les intents onereux aux 
taux fixes par la loi pour les contrats civils, et 
en arreter le montant. 

Art. 8. A reduire les depenses de chacun des 
departements, y compris les maisons du Roi, de 
ta reine et des princes du sang, aux seuls objets 
d'utilite et de convenance, par le retranchement 
des places inutiles ; la reduction des appoinle-
ments excessifs, des pensions exorbitantes, des 
graces trop multiplies, et par toutes les reformes 
iugees convenables a l'interet de la nation, sans 
affaiblir l'eclat de la majeste du trdne. 

Que les apanages soient fixes, et que les sujets 
qui habitent les provinces qui en font partie, ne 
puissent supporter d'autres impositions, ni etre 
assuiettis a d'autres distinctions que ceux qui 
sont directement sous la main du Roi. 

Art. 9. A consentir les impdts en raison de 
toutes les depenses, remboursements et rentes a 
acquitter, le tout reduita la juste valeur. 

Art. 10. A les diviser en deux parties; la pre
miere proportionnee au montant des depenses 
ordinaires et charges de l'Etat, laquelle sera 
comptee directement au tresor royal; la seconde 
sera deposee dans la caisse de la province, pour 
I'acquittement de la dette nationale, d'apres les 
etats qui seront fournis; de maniere que les im
pdts de cette seconde partie puissent diminuer 
en proportion de I'acquittement des dettes, etque, 
pour rendre cette caisse inviolable, les Etats 
provinciaux seront autorises a poursuivre devant 
les tribuuaux ceux qui voudraient y porter at-
teinte. 1 . 

Art. 11. A demander la suppression de toutes 
les formes actuelles d'impositions, reconnues es-
sentiel ement vicieuses, telles que la taille et ac-
ressoires, capitation, vingtiemes, vente exclusive 
du tabac, aides, tarif, octrois et droits annexes a 
la regie, francs-fiefs, centieme denier des offices, 
droits de successions collaterals, et generale-
ment tous les impots distinctifs des ordres. 

Art. 12. La suppression la plus necessaire et la 
plus generalement desiree, est celle de la gabelle, 
que demaudent les marches communes et plu-
sieurs paroisses de cette senechaussee, qui s'en 
sont r6dim6es. 
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A remplacer ces subsides par d'autres d'une 
perception facile et peu dispendieuse, tels qu'un 
impdt en argent sur les fonds, de quelque nature 
qu'ils soient, et une capitation industrielle, a la
quelle seront assujettis les habitants des villes et 
campagnes qui y donneront lieu; par ce moyen 
les proprietaires, ainsi que l'Etat, seront autori
ses a deduire sur les rentes dont ils seront char
ges, une somme proportionnelle a l'impot etabli. 

Art. 13. A demander que les etats de toutes les 
recettes et depenses annuelles soient imprim.es et 
rendus publics chaque annee, et que les minis-
tres de chaque departement soient declares res-
ponsables a la nation des fonds qui n'auraientpas 
ete appliques a leur destination. 

Art. 14. A solliciter avec instance le reculement 
aux frontieres de toutes les douanes de l'inte-
rieur, l'abolition de tous les droits locaux, pea-
ges, traites, trepas de Loire, prevdte, minage et 
autres, a l'effet d'etablir une libre circulation en 
toutes les provinces du royaume, sauf l'indemnite 
aux particuliers qui justifieront de la legitimite 
de quelques-uns desdits droits ; enfin a procurer 
une entiere liberte de commerce, tant interieur 
qu'exterieur. 

Art. 15. A reduire le contr61e et insinuation k 
un droit simple et uniforme, et donner aux juges 
des lieux la connaissance des contestations qui 
s'el^veront a ce sujet, lesquelles seront reglees 
sommairement et sans frais. 

Art. 16. L'extinction de tous les offices portant 
privileges exclusifs, tels que ceux des jures-pri-
seurs, des greffiers, des experts, arpenteurs, jures-
crieurs, etc. 

A l'egard des receveurs des consignations, de
mander une loi pour remedier aux inconvenients 
naturels qui exposent souvent le public a perdre 
les fonds consignes; le moyen le plus shr serait 
de reunir leurs offices au corps des notaires des 
villes, dont les membres seraient solidairement 
responsables des sommes degosees dans une caisse 
toujours soumise a l'inspection des juges. 

Art. 17. A demander qu'il soit etabli dans cha
que province des Etats particuliers, organises sur 
le modele des Etats g6neraux, et d'apres des prin-
cipes communs a| toutes les provinces qui tien-
dront des assemblees annuelles et alternatives, 
dans les principales villes de leur etablissement, 
et qui auront une commission intermediate, dans 
laquelle les membres du tiers seront en nombre 
6gal a celui des deux autres ordres, sans que, 
dans aucun cas, il soit besoin de l'autorite des 
intendants, qui par ce moyen demeureront sup-
primes. 

Ges Etats seront charges de la repartition des 
impdts consentis par les Etats generaux, sans 
qu'ils puissent, en aucun cas, les proroger, ou 
en etablir de nouveaux, lors mSme que, consultes 
separement, ils seraient tous du mSmeavis ; lais-
sant neanmoins auxdits Etats provinciaux la li
berte de s'imposer pour les objets d'administra-
tion particuliere a leur province , ville ou 
communaute, et les fonds en resteront dans les 
caisses de chaque province, pour 6tre verses di
rectement a leur destination. 

Art. 18. Que les municipalites des villes et com-
munautes soient composees de membres libre-' 
ment elus, au nombre desquels seront nommes 
un ecclesiastique, un noble, ou le seigneur de la 
paroisse, de quelque ordre qu'il soit. Tous ceux 
compris sur le role des impositions dela paroisse 
et y ayant maison, seront eligibles, de maniere 
cependant que les deux tiers de Passembiee soient 
composes de proprietaires domicilies. 
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Art. 19. Que les municipality seront charg6es 
de faire la repartition des impdts de leur commu-
naute, d apres les regies qui seront etablies; de sur-
veiller directement tous les ouvrages publics, de 
donner leur avis sur tous les alignements et objets 
de voirie, de faire executer les reglements qui 
seront adoptes pour l'entretien des grandes routes 
etchemms vicinaux dans l'etendue de leur pa-
roisse, de veiller a la conservation des proprietes 
particulieres par l'etablissement de gardes mes-
siers, ainsi qu a l'execution des reglements pour la 
police des campagnes, oil regne le plus grand de-
sordre. 

Art. 20. Qu'il soit etabli de nouvelles lois pour 
la reddition des comptes des villes, dont une 
portion des revenus est absorb6e par les formes 
dispendieuses. 

Art. 211. Qu'il soit permis a tous d6biteurs de 
rentes, droits de terrages, champarts et autres, 
dus sur les proprietes foncieres, tant a l'Eglise 
qu aux seigneurs et autres creanciers, a l'exception 
clu cens qui sera fixe uniformement, a raison de 
4 deniers par arpent, d'en faire leremboursement 
sur Je taux qui sera regie par les Etats generaux. 

Et que les deniers provenant de l'amortissement 
des rentes dues aux gens de mainmorte, seront 
colloques de la manierequi sera regime par lesdits 
Etats generaux, et que les droits de banalite de 
tours, moulins et pressoirs, ceux des bian&, corvees 
personnelles, guet, garde par feu, et autres de 
cetteespece, soient supprim6s, ainsi que les dimes 
\ertes,de cbarnage,les droits de fuies et garennes, 
et tous droits feodaux exorbitants. 

Art. 22. Que les biens hommages soient partag6s 
egalement entre roturiers. 

Art. 23. La suppression de tous les privileges 
exelusifs qui genent le commerce et l'industrie, 
meme cello des communautes des arts et metiers, 
sauf le remboursement de la finance ; demande-
ront aussi 1'uniformite des poids, mesures et au-
nages dans tout le royaume. 

Art. 24. Les deputes solliciteront la prompte 
execution des reformes, si souvent annoncees et 
si desirees, dans 1'administration de la justice 
civile et criminelle; la reduction a deux diffe-
rents degres de juridiction ; l'attribution aux bail-
iiages et senechauss6es des pouvoirs et ampliations 
dont jouissent les presidiaux ; la creation d'une 
justice royale dans toutes les villes ou elle sera 
jugee convenable, et particulierement dans celles 
ou il y a une coutume locale ; la suppression des 
justices seigneuriales , juridictions prevdtales 
elections, greniers a sel, eaux et forets et autres 
tribunaux d'exception, en les remboursant; le 
retrecissement du ressort du parlement de Paris 
au moyen de nouveaux parlements ou cours su-
perieures, etablies dans chaque province, et que 
la venalite de tous offices de magistrature soit 
abolie. 

Art. 25. La promulgation des nouvelles lois 
penales et communes aux trois ordres, mieux 
proportionnees a la nature des delits, et la com
mutation des peines afflictives, pour simples de
lits de chasse, en amendes relatives aux contra
ventions. 

Que les lettres de ratification ne portent que sur 
les rentes hypoth6caires et autres cr6ances, que les 
foncieres en soient exceptees; qu'il soit accorde 
trois mois au lieu de deux pour 1'obtention des-
dites lettres, et que l'opposition dure cinq ans 
au lieu de trois. 

Art. 26. Demanderont abolition de toutes com
missions particulteres et evocation au conseil du 
Roi, droit de committimus, afin que tous citoyens 
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ne puissent 6tre jug6s que d'aprSs les lois, etpar 
ses juges naturels, sans que ceux-ci puissent les 
modifier. 

Art. 27. Que la liberte individuelle de tous ci
toyens soit assume par l'abolition de toutes lettres 
closes et d'exil, si ce n'est cependant a la requi
sition des parents pour des casnonprevusparlaloi, 
et d apres un avis de famille et une information 
extrajudiciaire ; qu'en consequence, tout citoyen 
arrete par autorite soit remis, dans le plus court 
deiai, a ses juges naturels; que l'abus de sauf-
conduit et surseance, en matiere de commerce, 
soit reprime, et qu'il n'en soit dorenavant accorde 
que du consentement aumoins des deux tiers en 
somme des cr6anciers. 

Art. 28. La liberte de la presse, a la charge par 
les auteurs ou imprimeurs d'apposer leurs noms 
aux ouvrages imprimis, et de repondre person-
nellement de tout ce qui pourrait &tre contraire 
a la religion, aux bonnes moeurs, et de toutes 
diffamations qui pourraient etre repandues dans 
lesdits Merits, contre le Hoi, le gouvernement et 
les particuliers. 

Art. 29. Qu'il soit pourvu a 1'acquittement des 
dettes du clerg6, resultant des emprunts faits pour 
payer les dons gratuits qui auraient du etre an-
nuellement imposes sur les revenus, soit par la 
suppression et vente de biens des benefices inu-
tiles, et ceux en economat, l'alienation des droits 
nononfiques, ou autres moyens juges convena-
bles, de inaniere que sur l'es impdts auxquels 
seront assujettis les biens ecclesiastiques, il ne 
puisse etre rien diminu6 ni retenu sous pretexte 
des interets desdits emprunts ; qu'il soit etabli 
dans chaque municipalite une caisse, dans la-
quelle les cures seront tenus de verser, chaque 
ann6e, une somme pour subvenir aux reparations 
a faire a leurs presbyteres; que les membres 
composant les municipalit6s soient obliges d'v 
veiller. J 

Art. 30. L'augmentation suffisante des portions 
congrues des cures et vicaires, afin de pouvoir 
supprimer les casuels et les quetes. 

Art. 31. Qu'il ne soit plus envoy6 d'argent en 
cour de Rome pour les annates et pour les dis
penses, ni la collation des benefices. 

Art. 32. Les deputes representeront la necessity 
de s'occuper de la reforme de l'education publi-
que, trop negligee jusqu'a ce moment. 

Art. 33. Demanderont que toutes les paroisses 
et communautes qui ont la possession centenaire 
des marais et pacages communs, y soient main-
tenus. 

Art. 34. La navigation etant tr^s-utile au com
merce et a l'exportation des denrees, les deputes 
sont engages a solficiter les moyens de rendre 
navigables les rivieres de 1'Argenton, perfection-
ner les travaux commences sur la Dive, prolonger 
la navigation de la Thoue, r6curer l'Authion; 
enfin, obtenir une Ioi pour empScher les plan
tations qui se font journellement dans la Loire, 
tandis qu'elles ne sont utiles que le long des le
vees, pour les defendre et les fortifier ; qu'elles 
soient exhaussees et charges dans les endroits 
necessaires. 

Art. 35. Que les Etats generaux prennent en 
consideration les avantages ou desavantages des 
dilferents trait6s de commerce faits et afaireavec 
les puissances etrangeres. 

Art. 36. Les deputes doivent insister pour que 
les membres du tiers-6tat ne soient exclus d'au-
cunes cours et tribunaux ; qu'ils soient admis a 
tous les emploisecclesiastiques,civilsetmilitaires, 
afin qu'il n'existe plus une loi humiliante pour 
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aucun ordre, et que la nation ne puisse 6tre pri-
vee des vertus ni des talents de ses membres : 
en consequence, lesdits deputes demanderont la 
revocation de toutes les lois de cette esp^ce, et 
notamment celles toutes rScentes et contraires a 
la constitution naturelle, qui interdisent aux 
personnes du tiers-etat Thonneur de servir le Roi 
et la patrie en qualite d'officiers dans les troupes 
r6gl6es, de meme que celles qui emp^chent ceux 
qui, apr6s avoir servi comme soldats, se sont 
Aleves, par leur merite et leur bravovre, au garde 
d'officier, de parvenir a denouveaux emplois dus 
h la continuity de leur service, et placer leurs 
enfants dans ces m6mes regiments 011 ils se sont 
distingu6s. 

Art. 37. Que les interets, pour sommes prfitees 
sur billets ou obligations, soient autoris6s par une 
loi. 

Art. 38. Que le nombre des troupes soit diminu6 
pendant lapaix; que la milice soit supprimSe; 
que chaque paroisse soit tenue de fournir, en 
temps de guerre, le nombre d'hommes sufflsant 
et proportionne a la population, par un impdt 
supporte par les trois ordres; que les brigades 
des marechaussees soient plus multiplies. 

Art. 39. Que les deputes aux Etats gen6raux 
expriment, dans toutes leurs demandes et propo-
sitions, le plus profond respect pour la majeste 
royale, sans qu'ils soient assujettis h aucune 
forme avilissante. 

Art. 40. Qu'il soit dSfendu k tous seigneurs 
hauts justiciers de s'emparer des arbres qui sont 
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sur les propriety le long des chemins, tant en 
dedans qu'en dehors; nouvelle pretention de 
quelques seigneurs d'Anjou, qui a revolts toutela 
province. 

Art. 41. Qu'il soit etabliun consulat h Saumur, 
ville tres-commergante. 

Art. 42. Les deputes demanderont que le retour 
p6riodique des Etats g6n6raux, fixe a cinq ans 
par Particle 4 du present cahier, soit rapprochee, 
pour la seconde tenue, a deux ou trois ans. 

Art. 43. Que les deputes aux Etats generaux 
votent d'apr£s les principes ci-dessus, pour les 
autres objets non prevus qui pourraient etre mis 
en deliberation; qu'ils s'opposent swrtout a ce 
qu'aucun membre des deux premiers ordres figure 
parmi les representants du tiers-etat, et protes
ted contre toute deliberation ou le tiers n'aurait 
pas un nombre de votants de son ordre au moins 
egal a celui des deux autres. 

Art. 44. De s'occuper des moyens de s'assurer 
le secret de la poste. 

Art. 45. Sa Majesty sera suppliee de ne faire 
aucun changement dans la monnaie, sans con-
suiter la nation. 

Fait et arrete h Saumur, ce 26 mars 1739, par 
nous, commissaires soussignes a la minute. 

Signe Arnault; Ayrault; Gaudicheau ; J. Gail-
lard ; Ollivier; Gelbory; Quetineau; Bourgoly; 
Delavau; Gartier; Richard des Forges; Abraham; 
Aubert; Guillemet; Bourgouin de Latouche ; 
Nallis; Ragonneau; Gueniveau de Laray; Blonde 
de Bagneux, commissaires. 
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NOTA. Les cahiers du clergS et de la noblesse manquent aux Archives de I'Empire, Nous les faisons rechercher 
a Sedan et nous les donnerons plus tard, si pn parvient a les retrouver. 

EXTRAIT 

Des demandes inse'rees au cahier desplaintes, do-
leances et remontrances du tiers-etat du bail-
liage de Sedan et Chateau-Begnault (1), 

Les reprSsentants aux Etats g6n6raux deman-
deront que tous les subsides existants soient sou-
mis a l'examen des Etats gSneraux pour etre 
sanctionn6s ou abolis; que ceux qui seront jug£s 
d'une perception difficile, dispendieuse et inquie-
tante pour les redevables, ou contraire a l'agricul-
tureet au commerce, soient abolis; que ceux qui 
seront conserves ou etablis comme plus analogues 
aux principes d'une bonne administration, seront 
rSpartis egalement sur tous les citoyens au 'prorata 
de leurs facultes, sans distinction d'ordre, sans 
acception ni exception quelconques. 

Que jesdits subsides ne puissent etre accordes 
que pourun temps etau plus jusqu'alaprochaine 
tenue des Etats genSraux. 

Que le retour periodique desdits Etats soit fixe 
& cinq ans. 

Que, dans toutes les provinces, des Etats pro-
vinciaux soient etablis a l'instar de ceux du uau-
phine. 

Que la repartition, l'assiette et la perception des 
impdts soient faites parlesdits Etats provinciaux. 

Que la liberte individuelle soit garantie a tous 
les Frangais et mise l'abri des atteintes aux-
quelles elle est exposee par l'usage arbitraire des 
lettres de cachet et par les emblements forces de 
la milice tiree au sort. 

Que tous droits de proprietes, celui des biens des 
particuliers, comme celui des biens, droits et privi
leges des provinces, villesetcommunautes, soient 
declares inviolables, et que nul u'en puisse 6tre 
prive, m6me araison d'utilite publique, qu'il n'en 
soit dedommage au plus haut prix et sans delai. 

Que la legislation civile et criminelle soit r£~ 
formee. 

Qu'aucun citoyen ne puisse etre enleve k ses 
juges naturels, ni le cours de la justice interrompu 
par des evocations, des commissions extraordi-
naires ou des actes d'autorite absolue. 

Que les juridictions d'attribution, k l'exception 
de celle des eaux et forets, soient r6unies aux ju-
ridictions ordinaires dont elles sont des demem-
brements. 

Qu'il soit pourvu aux desavantages actuels du 
traits de commerce fait avec PAngleterre. 

Que, pour la facilite du commerce, l'extinction 
de l'usure et la circulation du numeraire, le prSt 
a interets au taux du Roi soit autorise. 

Que les h6pitaux qui ne sont pas fondes eu 

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

proportion de ce que l'accroissement de la popu
lation des villes l'exigerait, soient dotes sur les 
biens ecclSsiastiques le plus a leur porteS, a me-
sure qu'ils deviendront vacants par la mort des 
titulaires. 

Charge en outre l'assembl6e desdits reprSsen-
tants aux Etats genSraux de demander que tous 
les privileges, droits etimmunitSs dont jouissaient 
les habitants des paroisses des principaut6s de 
Sedan et Raucourt, lors de leur reunion & la cou-
ronne leur soient conserves et rendus dans toute 
leur integrity, nonobstant les infractions qui peu-
vent y avoir 6t6 faites, lesquelles seront r6par6es 
nonobstant encore les traites particuliers que les 
habitants de la ville de Sedan pourraient faire 
avec le gouvernement au sujet desdits privileges, 
lesquels traites ne pourront jamais prSjudicier aux 
habitants desdits villages. 

La suppression de la banalitS des fours et 
moulins, avec la suppression des communautes 
d'habitants aux droits des engagistes ou feraiiers 
du Roi ou des seigneurs. 

La cloture des colombiers dans le temps des se-
mailles et des moissons. La suppression de la 
corvee dite de buche,pergue par le gouverneur, les 
officiers de l'etat-rnajor de Sedan et le capitaine 
commandant de Raucourt. 

L'affranchissement des droits que la ville de 
Sedan pergoit sur les villages des principautes de 
Sedan et souverainete de Raucourt a titre de 
gabelle, tribut, octrois auxquels ils s<DUtiennent 
n'avoir jamais ete valablement assujettis. 

La suppression des seigneurs engagistes des 
villages desdites principautes et souverainetes, et 
retablissement du droit de nommer les officiers 
municipaux. 

Un tarif plus modere des droits des procureurs 
et des huissiers. La revente en detail sur les lieux 
des domaines engages et loues, et le versement des 
deuiers provenant desdites reventes ou baux a 
faire directement au tresor royal. 

La suppression des abbes commendataires et 
reduction des revenus des communautSs reli-
gieuses jusqu'a concurrence de leurs besoins 
reels. Que les honoraires des cures soient pro-
portionnes a l'etendue et au besoin des paroisses. 

La suppression des privileges exclusifs accordes 
aux priseurs-vendeurs de faire les ventes, pri-
sees et estimations, et reduction de leurs droits 
a ceux fixes par l'edit de creation de 1771. 

La revocation de l'6dit des cldtures, quant aux 
heritages en pleine culture et aux prairies, avec 
effet retroactif jusqu'au jour de l'edit. 

La suspension de l'exportation des grains, 
lorsque le prix du sac pesant 204 livres s'61evera 
k 18 livres. 

Que les entretiens, reparations et construction 
des presbytSres, des nefs, choeurs et cancels des 
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<3glises, ainsi que toutes les expenses qui concer-
nent le service des autels, soient mis a la charge 
des decimateurs. 

Que les defrichements soient affranchis de la 
prestation du terrage autant de temps qu'ils sont 
affranchis de la dime. 

Que les'clos, pares et jardins, maisons de cam-
pagne, chateaux et dependances soient assujettis 
au vingtteme ou autres impots etablis sur les 
biens-fonds. 

Qu'il soitpermis a tout Frangais, et surtout aux 
habitants des villages situes sur les frontieres, 
d'avoir chez eux des armes a feu pour leur de
fense et la destruction des animaux nuisibles. 

La suppression dans la province des habitants 
de la iouveterie, attendul'inutilite de leurs fonc-
tions, la charge qui resulte de leurs privileges et 
l'inquisition qu'ils exercent dans les campagnes, 
sauf a rendre aux officiers de maitrises cette par-
tie d'autorite qui leur apparlient de droit. 

Qu'il soit permis d'importer librement des 
ecorces pour la fabrication des cuirs, avec per
mission d'ecorcer les arbres dans les bois et fo-
r6ts du pays. 

Que les loteries soient supprimees. 
Qu'il soit fait defense aux fabricates de la dra-

perie royale de Sedan, conformement au i'6gle-
ment general de la police de ladite ville de 1708, 
de donner de l'ouvrage aux 6trangers de prefe
rence aux habitants desdites villeset principautes. 

Que le dixi&ne du prix des quarts en reserves 
et ventes extraordinaires des bois des commu
nautes, attribue jusqu'a present au soulagement 
des pauvres communautes de lilies religieuses, 
appartienuect a l'avenir aux proprietaires desdits 
bois, pour etre employe de preference a l'acquit 
des dettes des communautes d'habitants et autres 
objets d'utilite publique. 

Que les frais de martelage et recolement des 
bois qui continueront d'etre faits par les officiers 
de la maitrise, seront moderes et r6duits. 

De la part des habitants du Chenois et le Monty. 

Que les privileges qui leur appartiennent en 
particulier, en vertu de la charte du prince sou-
verain de Sedan du 25 aotit 1608, soient r6tablis 
et conlirmes. 

De la part des communautes de Neufmanil. 
la Grand-Ville, Gernelle et Rumelle. 

Que les clauses du traite d'echange desdites 
communautes, et de l'acte de prestation de leur 
serpent de fidelity des 16 mai, 9 novembre 1769 
et 19 septembre 1779, soient egalement retablis 
et conlirmes; etqu'en consequence, les infractions 
portees auxdits traites d'echanges par 1'etablis-
sement dedifferentes impositions, soientreparees. 

Que les sauvements qu'ils payent au Roi soient 
supprmtes. 

Que lesdits villages soient autorises a s'appro-
visionner a Sedan du sel necessaire a leur con-
sommation. 

Que la justice des communautes de Gernelle et 
Rumelle, deja reunie de fait au bailliage de Sedan 
le soit definilivement de droit. 

De la part des villages de la Chapelle et Daigny. 

L'etablissement d'un vicaire dans chacun des
dits lieux a la charge de 1'abbe de Mouzon, gros 
decimateur. 

De la part des communautes de Francheval Neuf
manil, la Grand'-Ville, Villers, Cernay, Rau-
court, Rubecourt et Daigny. 

Que le p&turage des chevaux soit permis dans 
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les coupes de deux ans, des bois du Roi, sei
gneurs particuliers et ceux qui leur appartien
nent, et celui des bceufs dans les coupes de 
quatre ans. 

De la part de la communaute de Raucourt. 

Que le traite de commerce, comme contraire 
aux interets des fabriques nationales, et notam-
ment aux manufactures de chappes et ouvrages 
d'acier poli, etablies a Raucourt et autres lieux 
de la communaute, soit aneanti. 

De la part de toutes lesdites communautes. 

Demander instamment la moderation des 
tailles dont elles sont surchargees. A ete ajoute 
de la part desdits villageois de la principaute de 
Sedan et souverainete de Raucourt, que leurs 
principaux motifs de plaintes et doleances sont 
les vexations que la ville de Sedan, au mepris de 
l'arret du conseil du 13 mars 1781 (1), exerce 
contre eux pour droits de gabelle et octrois 
qu'elle impose sur toutes leurs boissons, pour la 
perception desquels deniers, elle se sert du mi-
nistere d'huissier, saisit leurs meubles, les enleve 
et les emprisonne sans leur faire connaiire de 
legitimes titres de perception sur eux, pour 
raison desquels droits il y a plusieurs proems 
pendants au parlement, en dedommagement des
quels, lesdits habitants des villages esperent 
obtenir de Sa Majesty la restitution des droits 
pergus. Contre laquelle observation les deputes 
ae la ville de Sedan ont fait toutes reserves de 
droits et ceux desdits villages tous autres con-
traires. 

Demandent en outre les habitants desdits vil
lages qu'il soit d6fendu a tous particuliers de 
faire, sans permission du consul, aucune planta
tion de bois, attendu qu'elles nuisent a l'agricul-
ture et a la vaine p&ture, et que pour les former 
on arrache et depeuple les forets de Sa Majeste 
et des communautes, et que ceux qui les ont 
faites sans permission soient tenus de les de-
truire. 

Et seront les differents memoires des deputes 
desdites communautes remis aux deputes aux 
Etats generaux pour leur servir d'instruction. 

Signe Dourthe; Gerard; Lafontaine; Marthez 
le jeune; Gibou; Lenoir; Parfoudevaux; Lucas; 
Yantelet; Henri Beuvart; Andre Bouchez; Simo-
net; J. Sotias; Bougery; Roger; Robert Szanquin; 
S. Galon; P. Hamothe; Grosselin; Rambourg; 
Loiseau; Caneaux; Blay; Poirier; Jean Leclerc; 
E. Hardenois; Thomas Titeux; S. Michel ; Dehaye; 
Doffagne; Pierret; Levanier; A. Menard; Damu-
siaud; Lecomte; J.-B. Graffestioux ; M. Colette; 
Gramont; Dominique Bougerie; Laurent Mathy; 
Pingard; Bousseau; Colignon; Ricada; Turbil; 
S. Toussaint; Bailly; M. Chauchet; J.-S. Gopine; 
Titeux; J.-S. Bajot; N. Piquart; J.-B. Mailfait; 
J.-B. Billy; J.-B. Golinet; Evrard et Pillas. 

(1) Le roi etant en son conseil, faisant droit sur l'in-
stance, sans s'arreter ni avoir egard a l'opposition for-
mee par les maitres echevins, syndics, habilants et com
munautes des villages de la principaute de Sedan et 
souverainete de Raucourt, aux arrets du conseil des 
20 octobre 1769, 20 mai 1771, 27 octobre 1773, 4 octo
bre 1774 et aux lettrespatentes expedites sur ce dernier 
arr6t, de laquelle opposition Sa Majeste les a deboutes 
et deboute, ordonne que lesdits arrets et lettres paten
tees seront executes et que les droits y portes continue
ront d'etre pergus jusqu'au ler janvier 1784, auquel 
temps veut SaMajesie que lesdits droits demeurent sup-
primes dans lesdits Tillages: Fait defense aux officiers 
municipaux de Sedan, leurs fermiers et regisseurs, de les 
y percevoir au deli dudit temps sous les peines de droit. 
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CAHIER GENERAL 

Les doleances et remontrances des trois ordres du 
bailliage de Mohon (1). 

Les deputes voteront des remerciments auRoi 
d'avoir retabli la nation dans ses droits de s'as-
sembler; il sera supplie de fixer le retour perio-
dique aux Etats generaux. 

Les fideles et humbles sujets de Sa Majeste de-
mandent d'etre conserves dans 1'integrite des pri
vileges dont sa principaute de Mohon a toujours 
joui ou du jouir depuis qu'elle a eu le bonheur 
d'etre r6unie et incorpor6e au royaume de France. 

Declarent neanmoins qu'ils y renoncent volon-
tiers si tous et un chacun de ses sujets des au-
tres pays, terres, provinces de son royaume re
noncent aussi aux leurs, pour a 1'avenir ne plus 
se regarder que comme enfants d'une m6me fa
mine, afin d'en supporter les charges proportion-
nellement. 

On demande que, pour fixer les resolutions que 
vont prendre les Etats g6neraux, on y opine par 
tete, non autrement, avec egalite du tiers aux deux 
autres ordres. 

Que l'on y pose, dans les formes les plus au-
thentiques, les bases et les principes d'une nou-
velle et permanente constitution. 

D'y arreter que le pouvoir legislatif reside dans 
l'assembl6e des Etats generaux. 

Qu'aucune loi ne soit reputee telle qu'apr^s 
avoir ete consentie par eux et ensuite revetue du 
sceau royal. 

Nul irnpot percu sans le libre consentemeut de 
la nation, la duree limine, sans pouvoir en exce-
der ni outre-passer le terme, sous peine de con
cussion. 

Reconnaitre la dette de 1'Etat, mais pour la 
consid6rer telle et vraiment nationale, en rejeter 
tous objets qui n'y ont pas de rapport. 

Avant d'enconsentir l'acquittement, en fixer in-
variablement la quotite. 

Chercher les moyens les moins onereux a adop
ter pour en operer I'extinction. 

Une seule et unique contribution pour l'acquit 
des charges del'Etat, en laportant de preference 
sur tous les objets de luxe et les choses les moins 
necessaires a la vie, dont la perception simple 
s'en fasse au moins de frais possible, par des 
membres de chaque communaute (dont elle re-
Sandra) qui tiendront a honneur et distinction 
cette marque de confiance. 

Que la taille cesse d'avoir ce nom et que l'in-
dustrie soit abolie pour les manouvriers. 

Les corvees etant utiles a tous, seront payees 
par tous sans distinction d'ordre. 

Tout sujet quelconque payera proportionnelle-
ment a ses facultes, tant mobilieres qu'immobi-
lieres; en consequence, tous privileges, exemp
tions pecuniaires, a quelque titre qu'ils soient 
accordes ou reclames, supprimes. 

Toutes charges, emplois de finances ou militai-
res inutiles, supprimes. 

Gelles indispensables, non multiplies, afin de 
diminuer la masse des gages qui y sont attaches. 

Gouvernements militaires, etats-majors, com-
missaires des guerres, etc., toutes, espSces de lo-
gements, droits, Emoluments,.franchises accordes 
h ces differents officiers, supprimes. 

Les intendants de meme. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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Suppression des tresoriers de France, trSsoriers-
receveurs gen6raux et particuliers des finances; 
tailles, subsides, bois, domaines, consignations et 
autres de cette nature, etant prouve que c'est avec 
les propres deniers deleur caisse qu'ils font payer 
au Roi et a l'Elat, sous pretexte d'avance, des inte-
rets usuraires qui grossissent la masse des dettes. 

Egalement les offices de priseurs-vendeurs, dont 
la creation a 6t6 aussi nuisible que vexatoire en-
vers tous ceux qui sont cootraints de les em
ployer. 

Examen aussi prompt que scrupuleux et im
partial de tous dons, pensions, graces, appointe-
ments de retraite et toutes gratifications sous 
quelque titre ou denomination que ce soit et sur 
quelque partie qu'ils puissent se trouver assignes, 
afin de les reduire a ce qui est de necessite, tout 
Frangais devant preferer l'honneur a l'argent. 

Suspension des a present pour leur acquit jus-
qu'a nouvelle fixation, hors celles qui ne peuvent 
etre regard6es que comme alimentaires el n'ex6-
dant pas 1,200 livres. 

Limitalion des fonds dont elles seront accor-
dees, afin d'eviter l'abusetla prodigalite. 

Depense de chaque departement fixee et dont 
son ministre sera responsable, et les etats publies 
annuellement. 

Retraction de la loi humilianteau tiers-etat qui 
l'exclut des dignites, charges ou emplois, soit 
dans le militaire, 1'Eglise ou la robe, le vrai 
m6rite donnant droit k tout. 

La milice payee en argent au lieu d'assujettir 
au sort celui qui, pour l'ordinaire, est l'unique 
soutien de sa famille. 

Les peases, banalites, corvees feodales abo-
lis, sauf l'indemnite aux proprietaires s'il y a 
lieu. 

Reculement des barrieres a l'extremite reelle 
des frontieres, la nation ne devant pas 6tre etran-
g6re a elle-m6me. 

Un tarif uniforme pour ne plus g6ner la liberie 
du commerce de province a province. 

Le sel au m6me prix par tout le royaume. 
Les aides et autres droits reunis sous la meme 

denomination de regie generale, incomprehen-
sibles par leur multiplicite et leurs denominations, 
modifies et reduits en un seul s'il est possible. 

Les directeurs, receveurs, contrdleurs et autres 
employes supprimes ou reduits ainsi que leurs 
appointements, dont le haut laux absorbe leprix 
de leur perception. 

Le produit de l'emploi de chaque esp6ce de 
perception rendu public au bout du terme limite 
pour ce faire, afin d'etre connu de tous. 

Les usines dont le plus grand nombre s'est mul-
tiplie sans assez d'examen, donnent lieu a vendre 
les bois, matiere de premiere necessite pour le 
public, a un prix excessif de traite. 

Les gardes-etalons supprimes. 
Poids et mesurcs uniformes. 
Nouveau et simple tarif de contrdle des actes, 

qui, apres avoir 6te presents en assure la date, en 
fixe les droits d'une maniere claire a ne plus 
donner lieu a recherches ni extension de droits. 

Le droit de franc-fief etant nuisible aux ventes 
et mutations, totalement aboli. 

Alienation des petites portions du domaine de 
la couronne, permise. 

Toutes celles anterieures, revues pour 6tre sanc-
tionnees et reunies, si elks sont d'objets conside
rables ou qu'il y ait lesion. 

La propriety des biens de 1'Eglise conservee, et 
dans le cas d'echanges, affranchie de tous droits 
et amortissement. 
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Toutes rentes fonciSres, pr<5ciput, droits et au-
tres prestations de cette nature a eux dus, en 
laissant neanmoins subsister un cens ou une re
connaissance de la dette (si lesdites 'prestations 
etaient seigneuriales) rachetable en donnant des 
fonds de meme valeur et rapport; pareilles charges 
empSchant les ventes et les partages des Mens 
qui en sont greves. 

Residence de tous les ben£ficiers dans le lieu 
de leur benefice. 

Collegiales conserves pour les canonicats; n'en 
6tre donne a I'avenir qu'a des ecclesiastiques qui 
auront vieilli dans le minist6re ou a professer 
dans les colleges. 

Supprimer le casuel onereux pour les peuples 
et avilissant pour le ministere et y substituer un 
fixe relatif a la population et aux annexes, tant 
pour les cures que pour les vicaires dont les 
portions congrues sont absolument insuffisantes. 

Le fruits decimables regies pGur eviter toutes 
contestations. 

Petites maisons religieuses r^unies, pour la 
rSgle et leur institution y etre observees sous des 
abbes et superieurs de leur ordre. 

Que les religieux soient tenus de l'education et 
charges des colleges. 

L'emission des voeux des religieux conforme-
ment au concile de Trente ou de la declaration du 
Hoi de 1768, reculee. 

POUR LA JUSTICE. 

Une cour souveraine dans chaque province. 
Suppression de toutes justices seigneuriales et 

cle villages comme abusives, sauf a laisser jouir 
les proprietaries d'icelles, dont la concession, 
1 etablissement auront ete reconnus legitimes et 
16gaux, de t9us droits honorifiques y attaches, 
nulle possession en cette mature ne pouvant ser-
vir ni equivaloir a titre. 

Suppression de tous tribunaux d'exception, en 
remboursant la finance aux titulaires. 

Doubles minutes d'actes des notaires. 
Le nombre des notaires, reduit, avec residence 

et arrondissements, sans neanmoins qu'on soit 
oblige de se servir de celui en son domicile plus 
que d'un autre. 

Creation de bailliages ou sieges royaux sous 
une meme denomination, dont le district sera de 
cpiatre ou cinq lieues au plus, avec pouvoir d'y 
jugerjusqu'a concurrence de 1,200 livres et tous 
les accessoires. 

La communaute de Montey demande que l'of-
ficier public de chaque communaute juge les 
amendes champetres et recoive leurs bans, gardes 
a serment et leurs bourgeois. 

Deux simples degres de juridiction. 
Jugements motives. 
Plus d'epices aux juges, que Ton gagera suffi-

samment, et priv6s sans retour en cas de preva
rication ou negligence. 

Tous tribunaux superieurs ou subalternes tenus 
de veiller a la conservation des domaines de la 
couronne, au maintien et a I'observation des lois 
sans pouvoir rien y changer. 

Aucune destitution sans forfaiture pr6alable-
ment jugSe. 

Lettres de cachet abolies. 
Plus de detention, sous quelque prStexte que ce 

soit, qu'en vertu de la loi. 
Propriety, sftretti individuelle et personnelle 

sous la sauvegarde de la loi et de la nation; en 
consequence, tout citoyen arr£t6 sera remis a son 
juge naturel. 

Liberty de la presse en prenant certaines pre
cautions. 

Abreviation dans la forme de proceder au civil. 
Diminution des droits qui en sont pergus pour 

le Roi, 
La procedure criminelle publique. 
Un conseil aux accuses ou prevenys apr6s le 

premier interrogatoire. 
Plus de sellette. 
Prisons spacieuses et salubres. 
Peines et punitions infligees aux condamnes 

sans distinction de condition. 
Des Etats provinciaux, lesquels repartiront les 

impositions, dont tous etats tant en recettes qu'en 
depenses seront publics annuellement. 

Les membres en seront choisis par chaque or
dre librement comme pour les Etats g6n6raux, et 
en m6me proportion. 

La nomination aux charges municipales rendue 
aux habitants des villes et des campagnes. 

Gompte de la gestion desdites municipalites, 
annonce au pr6ne, afln que chaque citoyen puisse 
assister a sa reddition et y faire telles observa
tions que de droit. 

Magasin de grains dans chaque ville pour sub-
venir aux besoins du peuple en cas de disette. 

Plus d'anoblis par charges non plus qu'aucun 
membre du tiers aux Etats generaux. 

Les deputes entretiendront une correspondance 
exacte et suivie avec leurs commettants de pro
vince, atin d'en avoir tous eclaircissements et des 
memoires et conseils pour les operations qui s'y 
rfigleront. 

N'accorderont aucun impdt ni subside quelcon-
ques que pour 1'annee seulement, afin que le re-
dressement des objets demandes ne puisse 6tre 
61ude ni retard^. 

Que l'on s'en rapporte a la bonte du Roi et a la 
prudence des ministres et des deputes pour ope-
rer le plus promptement possible le bonneur de la 
France. 

Signe en la minute, dont toutes les pages ont 
ete cot6es et paraph6es comme dit est : 

Nicot; Yaalet, cur6 de Montey-Notre-Dame; 
Rourguignon, chanoine de M6zieres; Godfrain; 
Reauvallet; le marquis de Moriolles; Le Sage; 
Julion; Reaudesson, greffier; Moulinay; Roule ; 
Henon; Lagarre; Gailly Ills aine; Menesson, pro-
cureurduRoi; Millet de la Mambr6, lieutenant 
general. 

Collationn6 en presence de mondit sieur le lieu
tenant general et susdit soussign6, et delivre par 
moi, greffier dudit bailliage de Mohon, aussi sous-
signe, ce 26 mars 1789. 

Signe Millet de la Mambre, lieutenant general; 
et Reaudesson, greffier. 



BAILLIAGE DE SENLIS. 

LISTE DES COMPABANTS 

De Vordre de la noblesse et de I'ordre du tiers-etat 
du bailliage de Senlis (!)• 

NOBLESSE. 

Premiere seance. 

Cejourd'hui 12 mars 1789, en i'assemblee de 
I'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, pre
side par M. le due de Levis, grand bailli d'6pee 
dudit bailliage, seigneur d'Ennery et autres 
lieux; 

Et ou etaient presents : 
MM. Charles-Malo-Frangois de Lameth. 

Bernard-Frangojs-Bertrand Picot de La-
motte. 

Antoine-Jean-Francois de Breda. 
Glaude-Leonor Lhoste de Beaulieu. 
Glaude-Gaspard Boucher d'Argis de Guiller-

ville. 
Juste-Cyr de Goussancourt. 
Antoine-Marie-Pierre Hamelin, 
Antoine-Joseph Hamelin. 
Pierre-Hector Lemaitre de Manneville. 
Jean-Louis Baudouin de Dournon. 
Charles Du Yerger. 
Ghristophe-Leon Bertrand. 
Louis-Vincent Gornu d'Ormes de Chevreuse. 
Louis-Luc-Hercule Bidault de Rochefort de 

Bouqueval. 
Achille-Ren6 d'Avfoie de Fontaine. 
Amable-Louis de Juncquieres. 
Louis-Barthelemy-JDieudonne Gusset de Saint-

Germain. 
Jean-Nicolas de Charneux. 
Alexandre-Gruel de Formancourt. 
Frangois-Georges Marotte du Coudray, 
Etienne-Jacques-Francois du Roullet de Bou-

neuil. 
Michel-Philippe Aulas de la Bruy&re. 
Alexandre-Claude-Pascal de Montguiot. 
Jacques-Louis de Roffiac. 
Bernard-Laurent Pelletier de Voillemont. 
Pierre-Edme-Frangois de Montbayen. 
Amedee-Nicolas-Marie Bertrand de la Maison-

Rouge. 
Frangois-Paul Florans l'aln6. 
Jacques-Louis Le Boulanger. 
Antoine Perrot. 
Pierre Perrot de Courcelles. 
Rene Chatelain de Popincourt. 
Louis-Charles-Emmanuel de Lafonds des Es-

sarts. 
Frangois-Leonard Deslions. 
Anne-Pierre de Clermetz. 
Jean-Baptiste-Paulin-Hector-Edme Roslin. 
Ambroise-G6deon de Myr. 
Francois-Jacques, marquis de Grouchy. 

(1) Nous publions ce document d'apres un manuscrit 
des Archives de VEmpire. 

MM. Marie-Jean-Frangois-Hyacinthe Esraangard de 
Beauval 

Louis-Alexandre de Lafons. 
Jean-Frangois, comte dePoutprix. 
Le marquis de Travanet. 
Antoine, chevalier de Belleval. 
Louis Le Caron de Mazancourt. 
Gharles-Armand-Augustin, vicomte de Pons. 
Jean-Nicolas de Seroux. 
Jean-Frangois-*Charles de Lancry. 
Charles-Louis de Lancry de Raimberlieu. 
Louis-Henri-Gamillede Pasquier. 
Augustin-Christophe-Rene, comte de Che-

vign6. 
Louis-Frangois de Bienville. 
Charles-Frangois, vicomte de Boubers. 
Louis-Joseph Stanislas Le Feron. 
Jean-Joseph-Guy de Guilhem de Bourguel. 
Anne-Nicolas Doublet de Persan. 
Charles-Paul-Jean-Baptiste de Bourgevin-Via-

lart de Saint-Morys. 
Charles, marquis de Verdifere. 
Charles de Samt-Prest. 
Michel-Joseph Leduc. 
Paul-Frangois-Hilarion Da Purget de Barban-

tane. 
de Mozli^res. 
Randon de la Tour. 

Frangois-Joseph Le Lievre de la Grange. 
Charles, marquis de Villette. 
Anne-Mathieu de Ricouart d'Herouville. 
Charles Bouchard. 

Tous membres de la noblesse de Senlis, tant en 
leurs noms que comme fondes de procuration. 

TIERS-ETAT. 

Messire Charles-Christophe Leblanc, conseiller 
au bailliage provincial et siege presidial de Senlis, 
maire de ladite ville. 

Messire Claude-Noel de Lorme, ecuyer, cheva
lier de I'ordre civil et militaire de Saint-Louis, 
et maire particulier des eaux et for^ts de 
Senlis. 

Messire Jacques-Pamphile Boulon de Boileau, 
conseiller au bailliage et siege presidial de ladite 
ville. 

Le sieur Nicolas-Etienne Morisset, bourgeois de 
la m6me ville. 

Tous deputes du tiers-etat de ladite ville de 
Senlis. . ,, , • . 

Les sieurs Louis Pr6vost et Louis-Adrien Marin, 
bourgeois; . „ 

Etienne Duchatellier et Pierre Nicolle, mar-
chands. 

Tous deputes dela ville de Pont-Samt-Maxence. 
Frangois Culler et Etienne Brador, deputes de la 

province d'Asnieres-sur-Oise. 
Le sieurs Pierre-Nicolas de Lavallee et Jean Ac-

card de Nainville, deputes de la paroisse d'Apre-
mont. 

Rieul Blanchet et Charles-Frangois Pgchon, de
putes de la paroisse d'Aumont. 
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Joseph Ghartier du Rainci et Pierre-Alexis Warr6, 
deputes de la paroisse d'Ansacq. 

Jean-Baptiste Fournier, Frangois Fouques, Ni
colas-Louis Vollart et Eloi Martin, tousquatre de
putes de la paroisse du Rury et Angy. 

Louis-Joseph Leraaire, syndic,' et Pierre Co-
cheme, deputes de la paroisse d'AutheuiL 

Jean-Frangois Desmarest et Louis Lesueur, de
putes de la paroisse d'Angicourt. 

Les sieurs Eloi Taupin et Delaunai, deputes de 
la paroisse de Barberie. 

Jean-Baptiste Poileux et Barth61emy Bordeaux, 
deputes de la paroisse de Ralagny-sur-Therin. 

Jean-Raptiste Blery et Nicolas Legrand, deputes 
at- Parois.se Balagny-sur-Annette. 
Nicolas Gibert et Etienne Redon, deputes de la 

paroisse de ^aron. 
Messire Jean-Louis Redel, avocat, bailli de la jus

tice de Reaurepaire, et le sieur Jean Menessier. 
deputes de la paroisse de Reaurepaire. 

Louis Delacour et Philippe Ge'offroy l'aine, de
putes de la paroisse de Rrenouille. 

Jacques Gouvreur et Claude Eloi, deputes de la 
paroisse de Rlaincourt pr6s Precy-sur-Oise. 

Les sieurs Nicolas Gerard et Jacques Delaporte 
deputes de la paroisse de Rlaincourt pr6s Choisv 
en Picardie. 

Jean-Raptiste-Martin Dubarle et Laurent Frov, 
deputes de la paroisse de Rorest. 

Les sieurs Etienne Corbie et Victor Delaunav 
deputes de la paroisse de Rrasseuse. 

Les sieurs Charles-Victor Rergeron et Pierre 
Clabault, deputes de la paroisse de Brav. 

Vincent Gaflin et Louis-Pierre Bellet, deputes de 
la paroisse de Railleval. y 

Les sieurs Antoine Dufour et Philippe Duferre 
deputes de la paroisse de Rethancourt-Saint-
Nicolas. 

Les sieurs Julien Gordier et Antoine Roumeois 
deputes de la paroisse de Bailleul-le-Soc. ' 

Le sieur Andre-Joseph-Antheaume de Surval, 
syndic municipal. 

Les sieurs Robinot; Rarthelemy Hautin l'ain6; 
de Vailli; Lique; Moreau lils; Frangois Moreau; 
Delaitre; et messire Patin, notaire. 

till S n6U^' *a Par°isse de Chan-

Et continuant ledit appel, sont comparus : 
Les sieurs Pierre-Leon Bu Hot et Antoine Delayen, 

deputes de la paroisse de Choisy en Picardie 
Les sieurs Charles Baillot et Nicolas Thierval. 

deputes de la paroisse Chamant. 
Les sieurs Philippe Souply et Etienne Herbet, 

deputes de la paroisse de Courteuil. 
Les sieurs Marie-Alexandre Crouzet, Antoine 

rauquier et Louis Delansoy, deputes de la paroisse 
de Cires-les-Mello. 

Louis-Frangois Languepin et Pierre Delafolie 
deputes de la paroisse de Chevrifires. 

Messire Frangois Robinet, avocat en parlement 
et Jerome-Victor Lemaire, deputes de la paroisse 
de Droiselles. 

Les sieurs Claude-Augustin Thuillier et Jacques-
Alexandre Goujon, deputes de la paroisse deDucv 
et Roasne. J 

Les sieurs Nicolas Raut et Ambroise Duchatel, 
deputes de la paroisse de Dieudonne. 

Messire Louis-Stanislas-Xavier de Girardin, 
vicomte d'Ermenonville, capitaine au regiment 
de Chartres-Dragons, et le sieur Gilles-Casimir 
Lhenu maltre en chirurgie a Ermenonville, tous 
deux deputes de ladite paroisse. 

Le sieur Jean-Baptiste Duflocq, procureur fiscal 
de laprevdte d'Eve, depute de ladite paroisse d'Eve, 

Les sieurs Antoine Leclercq, Robert Rourdon et 
Antoine-Sebastien Prevost, tous trois deputes de la 
paroisse d'Estree Saint-Denis. 
. Les sieurs Pierre-Fidel Letourneur et Louis-
Nicolas Scaron, deputes de la paroisse de Fontaine 

Jean Famin et Jean-Francois Leroy, deputes de 
la paroisse de Foulangues. 

Messire Pierre-Louis Sturbe, notaire royal et 
lieutenant de la justice du Grand-Fresnoy, Louis-
Isidore Delaplace et Jean-Frangois Vinet, tous trois 
deputes de la paroisse du Grand-Fresnoy. 

Jacques-Guillaume Voisembert, depute de la 
paroisse de Fol'ery. 

Pierre Chrestien, Pierre G6rard, Nicolas Maug6 
et Pierre Gessaume, tous quatre deputes de la 
paroisse de Gouvieux. 

Nicolas Rudin et Louis Petit, deputes de la pa
roisse d'lviller. 

Les sieurs Pierre-Eloi Th6rouenne et Etienne-
teSe S6 Lavaux' d^ut6s dela paroisse de Lagny-

Aldon de Raulieu et Louis Foyen, deputes de 
la paroisse de Lys. 

Les sieurs Charlemagne Doutreleau et Jean-
trangois Rourse, deputes de la paroisse de la 
Chapelle en Serval. 

Messire Pierre-Charles Gotjit, notaire royal, les 
sieurs Louis Rricogne, syndic municipal, et Gilles 
Hocquigny, bourgeois, depute, de la paroisse de 
Liancourt. 

Les sieurs Nicolas Pigeaux et Michel-Francois 
iricot, deputes de la paroisse de Laigueville. 

Les sieurs Leullier-Thomet,|bourgeois, et Jean 
leilier, deputes de la paroisse de la Rruyere. 

Robert Delizy et Charles Cochon, deputes de la 
paroisse de Lucy-le-Rocage. 

Les sieurs Louis Mayeuvze et Nicolas Magdelain, 
deputes de la paroisse de Montagny. 

Jean Derougemont et Jean Caulli'er, deptues de 
la paroisse de Monceaux. 

Les sieurs Leluc el Charles-Frangois Pigeau, 
deputes de la paroisse de Mont-l'Ev6que. 

Les sieurs Jacques-Antoine Andoucet et Jean-
Sylvain Mennessier, deputes de la paroisse de 
Montepilloir. 

Les sieurs Louis Dubau, procureur fiscal et 
Felix Fieffe, deputes de la paroisse de Morfon-
taine. 

Jean-Raptiste L'hoste et Jacques Latria, deputes 
de la paroisse de Marchemorel. 

Les sieurs Denis Fasquelle et Frangois ThienarJ, 
deputes de la paroisse de Mont-l'Ognon. 

Charles Raillot et Alexis Quillet, deputes de la 
paroisse de Mogueville. 

Charles Galleux et Charles Surmoutier, deputes 
de la paroisse de Maysel. 

Les sieurs Pierre Roulanger et Adrien Ledru, 
deputes de la paroisse de Moivillers. 

Les sieurs Claude-Lupicin Delatour, feudiste, et 
Paul Gheron, marchand, deputes de la paroisse de 
Mello. 
. Messire Jean-Eloi Chrestien, avocat, prev6tdela 
justice de Noel Saint-Remy, dit Roberval, et le 
sieur Louis Poullet, deputes de ladite paroisse de 
Roberval. 

Charles Dubarle et Pierre Antoine, deputes de 
la paroisse de Noel Saint-Martin. 

Pierre Levasseur et Denis God6, deputes de la 
paroisse de Neufchelles. 

Maitre Georges Thibaut, notaire royal et sub-
stitut du procureur fiscal du bailliage de Neuiliv 
en Telle, et les sieurs Charles Robert et Pierre 
Duchatel, tous trois deputes de la paroisse de 
Neuilly en Telle. 
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Les sieurs Langlois et Frenot, deputes d'Ory-
la-Ville. 

Les sieurs Jean Gabriel et Claude Hubert, de
putes de la paroisse d'Othis. 

Les sieurs Jean-Francois Lucy et Adrien-Amable 
Lebrasseur, deputes de la paroisse d'Ognes. 

Les sieurs Francois Rudault et Antoine Darras, 
deputes de la paroisse d'Ognon 
j Lessienrs Pierre-Nicolas-Victor Cocault et An-
dre-Eloi Courtier, deputes de la paroisse d'Oissery. 

Les sieurs Eloi-Cire Therouenne, Denis-Char
lemagne Lange et Etienne Roche, deputes de la 
paroisse de Plailly. 

Les sieurs Pierre-Antoine Laguez et Jean-
Bapti_ste-Honor6 Julien, deputes de la paroisse du 
Piessis-Belleville. 

Guillaume Vaquet et Charles Tirlet, deputes de 
la paroisse de Pontharme et Thiers. 

Nicolas Damien et Jean Bottee, deputes de la 
paroisse du Plessis-Villette. 

Louis Lobjeois et Joseph Lobjeois, deputes de la 
paroisse de Rozoy. 

Jean Pinson et Louis Cuvinot l'aine, deputes de 
la paroisse de Rieux-sur-Oise. 

Les sieurs Nicolas-Henri Gibert et Pierre Robin 
deputes de la paroisse de Rozieres. 

Les sieurs Nicolas-Honore Poitevin et Charles 
Poulet, deputes de la paroisse de Raray. 

Pierre-Re my Poileu et Francois Rellot, deputes 
de la paroisse de Rousseloy. 

Les sieurs Renoit Lecourt et Charles Dubois, 
deputes de la paroisse de Rully et Charniey. 

Les sieurs Marc-Antoine Leduc et Jean-Noel 
Lceur, deputes de la paroisse de Saint-Martin du 
Tartre. 

Les sieurs Joseph-Antoine Delamarre et Pierre 
Mercier,deputes de la paroisse de Vaast-les-Mello. 

Maitre Jean-Philippe Levasseur, notaire roval • 
Philippe Ferret; Pierre Delorme et Claude Ger
main le jeune, deputes de la paroisse de Saint-
Leu-Desserens. 

Jean-Baptiste Descambres et Charles Lindet, de
putes de la paroisse de Saint-VaasUes-Yerberies. 

loussaint Pincon et Firm in Laurent, deputes 
de la paroisse de Saint-L6onard. 
-ir ,s'Teurs _Nifiolas-Frangois Henri; Francois 
Valle et Jean Vignon, deputes de la paroisse de 
Saint-Firmm. 

Maitre Nicolas-Auguste Lanetier, avocat en par-
lement, notaire royal en cette ville exercant pour 
la vacance de l'office de procureur du Roi ae la 
prevote royale de Pourpoint, et le sieur Claude 
Duchaufour, deputes de la commune de Pour-
point. 

Ledit Jean-Louis Redel, bailli de Saint-Martin-
Longueau, et le sieur Pierre Dupressoir, deputes 
de ladite paroisse. 

Le sieur Nicolas Pottier, seigneur du fief de la 
Maine, et Jean-Philippe Desmazures, deputes de 
la paroisse de Sacy-le-Petit. 

Jean Gayant et Pierre Rottee, deputes de la oa-
roisse de Sarron. 1 

Les sieurs Eloi-Charles Bouchard et Louis-Renolt 
rournier, deputes de la paroisse de Survillers 

Les sieurs Pierre Pasquier-Gaillet et Andre Boi-
tel, deputes de la paroisse de Saint-Pathus. 

rrancois Firlot et Jacques-Etienne Duval de
putes de la paroisse de Saint-Christophe de Flen-
nnes en Hallatte. 

Les sieurs Charles-Leonard Carriat et Jean-Fran
cois Herbaut, deputes de la paroisse de Silly 

Antoine-Frangois Dubois et Jean Denery, depu
tes de la paroisse de Torcy. 

Le sieur Antoine-Leonard Dufour: Nicolas-Hu-
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bert Horrois et Servais Serain, deputes de la na-
roisse de Willy Saint-Georges. P 

dpmitAieJISiGtlarle® Cl°uet et Jacques Coqueret, 
bene Par°1SSe de Villeneuve-sous-Ver-

nnt^Z^ L,ecourt • et Jean-Eloi-Marlin 
(Juicray, deputes de la paroisse de Ver. 

putfsTefeLfdiTe;̂ '6 Grimbert'd" 

roissae%SSeeDOUCet'J5PUMS de Ia "a' 
Jacques Delaitre, syndic municipal: Charles 

dfveSl!su.M)teS C°SSin'd,5pUKS de ,a paroisse 

Les sieurs Fabre, syndic municipal, et Louis 

SamtTeu PUt6s de la Paroisse de Villers-sous-

Tous representants et deputes des differentes 
i;1iIiS'ri3°Ur^S,iPairoiDSes®,: comrnunaut6s du bail-
nnS }j"ncipa! df. SeQlis, ainsi qu'il resulte des 
m,p T,«Sf0 

nominat,10.n quils nous ont exhibes et 
que nous avons verifies. 

Exceptes : 
Le sieur Adrien Marin, bourgeois dennfe Hp In 

paroisse de Pont-Sainte-Maxence ' 
^ Pierre-Nicolas Delavaltee,depute de celle d'Apre-

Joseph Chartier Duraincy, depute d'Ansacq. 
Anay aP 6 Fourmer' depute de Bury et 

Jean-Francois Desmarest, depute d'Agicourt. 

nette g ' d6put6 de Ia Bala8ui-sur-An-

p^Jacques Couvreur, depute de Blaincourt pres 

enrpic°a?die6rard' d°PUt6 de Blairicourt ?r6s Ghoisi 

r  0 , i r  ^ G ? r d i e r  e t  A n t o i n e ,  b o u r g e o i s ,  
deputes de Bailleul-Lesot; Antoine Delayen, de
pute de la paroisse dudit Choisi 

Philippe Souply, depute de Courteuil. 

deC^tes-S L°UiS DelanSOy' d6puKs 

Louis-Francois Languepin et Pierre Delafolie, 
deputes de Chevrieres. 

Ambroise Duchatel, depute de Dieudonne 
Jean-Francois Vinet, depute du Grand Fresnoy. 
Nicolas Budm, depute d'lville. 

^Aldon de Beaulieu et Louis Foyen, deputes de 

Michel-Francois Tricot, depute de Laigueville 
que a angois Pigeau, depute de Mont-I'Eve-

Jean-Bapliste Lhoste, depute de Marchemorel. 
Denis Falquet, depute de Mont-l'Ognon. 
Charles Baillot et Alexis Quillet, deputes de Mo-

gneville. 
Louis Poulet, depute de Noel-Sain t-Remv 
Langlois, depute d'Ory-la-Ville. 
Andr6-Eloi Courtier, depute d'Oisserv 
Le sieur Lobjeois, depute de Rozoy. 
Jean Pinson, depute de Rieux 
Pierre Robin, depute de Rozieres. 
Charles Poulet, depute de Rarai. 
Francois Rellot, depute de Rousselov 
Firmin Laurent, depute de Saint-Leonard 
Nicolas-Renoit Henry, depute de Saint-Firmin 
Philippe Desmasures, depute de Sacy-le-Petit* 
Andre Boitel, depute de Pathus. 
Francois Pirlot et Jacques-Etienne Duval de

putes de Fleunnes et Saint-Christoplie en Hal-
latte, 
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Jean Denery, depute de Torcy. 
Nicolas-Hubert Horrois et Servais Serrain, de

putes de Villy-Saint-Georges. 
Charles Clouet, depute de Villeneuve. 
Jean-Eloi-MartinQuicray, depute de Ver. 
Charles Larsonnier,' depute de Verneuil et Louis 

Bergeron, depute de la paroisse de Villers-sous-
Saiut-Leu. 

Gontre lesquels nous avons, ce requerant le 
procureur du Roi, donne defaut. 

CAHIER 

Des plaintes et doleances de Vor&re du clerge du 
bailliage de Senlis. 

Nota. Ge cahier manque aux Archives de V Empire. 
Nous avons fait, dans 10 dSpartement de l'Oise, des 
recherches tres-nombreuses et tres-persistantes, mais 
nos investigations ont ete jusqu'ici infructueuses. 1 

II est presumable que ce document est a jamais perdu# 

GAHIER 

De l'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, 
contenant les pouvoirs de son depute aux Etats 
generaux (1). 

PREMIERE SECTION. 

1. Le retour periodique de Etats generaux sera 
assure par une loi solennelle; le depute s'oppo-
sera a l'6tablissement de toute commission inter
mediate. 

2. La seconde tenue des Etats genSraux aura 
lieu au plus tard au ler mai 1792, sans qu'il soit 
besoin d'une nouvelle convocation. 

3. Les Etats generaux seront toujours composes 
de clouze cents deputes au moins; ils seront tous 
librement elus, et on procedera a une nouvelle 
election pour chaque tenue. 

4. Les Etats generaux s'assembleront de droit a 
chaque changement de r£gne et dans le cas ou 
quelque 6venement imprevu empScherait le Roi 
d'exercer les fonctions de l'autorite royale. 

5. Les Etats generaux auront seuls le droit de 
donner la regence. 

6. A l'avenir, rien ne sera repute loi que ce qui 
aura ete consenti ou demande par les Etats gene
raux et revetu du sceau de l'autorite royale. 

7. La loi sera aussitot adressee aux cours sou-
veraines pour la faire sur-le-champ lire, enregis-
trer, publier et executer dans leur ressort. 

8. La liberty individuelle de chaque citoyen 
sera reconnue par une loi solennelle, en sorte 
qu'aucun ne puisse etre arr6te et detenu que par 
l'ordre du magistrat, que pour etre remis dans les 
vingt-quatre heures aux juges ordinaires, qui seuls 
pourront ordonner de sa liberty ou prolonger sa 
detention suivant 1'exigence des cas. 

9. Toute propriete sera inviolable. Nul ne 
pourra en etre prive, meme a raison de l'interet 
public, qu'il n'en soit dedommag6 au plus haut 
prix et sans delai. 

10. Aucun imp6t ne sera pergu a 1'avemr quil 
n'ait ete etabli ou consenti par les Etats gene
raux, et n'aura de duree que celle qu'ils auront 
d6terminee, laquelle ne pourra etre prolongee au 
dela du dernier decembre 1792. 

11. Les cours souveraines ne pourront jamais, 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 

Bibliotheque du Senat. 
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en matiere d'imp6t, suppleer par l'enregistrement 
au consentement qui ne peut etre donne que par 
les Etats generaux; et ceux qui tenteraient la 
lev6e d'un impdt depourvu de leur sanction, 
seront poursuivis et punis comme concussion-
naires. 

12. Les d^penses de chaque departement seront 
verifiees, examinees et flxees par les Etats gene
raux; et lesministres secretaires d'Etat ou or-
donnateurs ne pourront exceder la somme qui 
aura ete determinee, nil'employer a aucun autre 
usage. 

13. Lesministres et secretaires d'Etat ou ordon-
nateurs seronti responsables aux Etats generaux 
de leur administration, et comptables de la tota
lity des depenses qu'ils auront ordonnees. 

14. Toutes les capitaineries seront sur-le-champ 
et a jamais abolies comme attentatoires a la pro
priety, et la loi en sera aussitdt publiee pendant 
la tenue m6me des Etats g6n6raux. 

15. L'armee pretera le serment d'obeir en toutes 
choses au Roi, excepte en tout ce qui serait con-
traire aux lois consenties par Jes Etats generaux, 
et revetues du sceau de l'autorit6 royale. 

16.11 est prescrit au depute de l'ordre de la 
noblesse d'exiger l'execution des quinze articles 
ci-dessus; et si quelques- uns de ces articles etaient 
rejetes aux Etats generaux a la pluralite des voix, 
il protestera contre la majorite, sans que, dans au
cun cas, il puisse se retirer. 

SECONDE SECTION» 

1. La France sera divisee en pays d'Etats. 
2. Pour composer les Etats relatifs au bailliage 

de Senlis, les deputes des bailliages de la genera-
lite de Paris se reuniront pour dlviser cette pro
vince en pays d'Etats. 

3. En cas de guerre, de necessity urgente ou 
autre cas imprevu, Je Roi convoquera tous les 
membres qui auront compose les derniers Etats 
generaux pour aviser au parti a prendre, et leurs 
pouvoirs cesseront a l'epoque qui aura ete deter
mine pour la nouvelle convocation lors de la 
derniere tenue. 

4. Les deliberations qui seront prises aux Etats 
generaux seront aussitot redigees, et elles seront 
rendues publiques chaque jour par la voie de 
l'impression. 

5. Les deputes ne seront responsables de leur 
conduite qu'aux Etats assembles, et la police des-
dits Etats leur appartiendra privativement et ex-
clusivement. 

6. La dettepublique sera verifi6e et consolide;e. 
7. Tous emprunts viagers seront proscrits a 

l'avenir comme les plus onfireux, et tendant a la 
depopulation de l'Etat. 

8. Tout imp6t existant lors de l'ouverture des 
Etats generaux, sera supprime et recree provi-
soirement, jusqu'a ce que, par les Etats gen6raux, 
il en ait 6te autrement ordon ne. 

9. Les Etats generaux aviseront aux moyens de 
remplacer d'une mani£re plus juste et moins one-
reuse plusieurs impots desastreux, tels que la 
gabelle, les aides, les droits sur les cuirs, la mar
que des fers,la capitation, la taille d'industrie, etc. 

10. Les Etats generaux determineront la quo-
tite de l'impdt, et chaque Etat particulier sera 
charge d'en faire la juste repartition. 

11. Le produit des imp6ts et des emprunts sera 
verse en entier dans le tr£sor national; il ne 
pourra en etre delivr6 aucuns deniers aux diffe-
rents departements, que dans la proportion fixee 
par les Etats generaux, et les tresoriers, direc-
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teurs ou preposes en seront personnellement 
responsables a la nation. 

12. Le compte des finances sera rendu public 
tous les ans, par la voie de l'impression, et un 
exemplaire en sera depose aux archives des Etats 
generaux, il en sera egalement en voye un aux syn
dics des pays d'Etats actuellement subsistants, et 
a ceux qui seront etablis par la suite. 

13. L'etat des pensions sera soumis a 1'examen 
des Etats generaux. Gelles qui sont la recompense 
des services rendus a l'Etat seront payees sans 
retenue, et celles qui auraient ete accordees a 
l'intrigue ou a la faveur seront supprimees. 

14. Les Etats generaux s'occuperont de la re
formation de la milice et des moyens de repartir 
d'une maniere plus juste cette espece d'imposi-
tion qui, par son regime actuel, est desastreuse 
pour les campagnes. 

15. lis aviseront aux moyens de faire contri-
buer la fortune des capitalistes en proportion 
egale avec celle des autres citoyens. 

16. Les grandes routes seront entretenues par 
le produit des barrieres qui y seront etablies; 
quant aux chemins vicinaux et de communica
tion, les frais en seront supportes par les com-
munaut6s, en raison de leurs impositions, et 
l'execution de cette disposition sera remise a la 
sagesse des pays d'Etats. 

17. La noblesse du bailliage de Senlis ayant 
fait le sacrifice de tous les privileges pecuniaires 
et exemptions, demande que tous les privileges 
pecuniaires, abonnements des villes et des parli-
culiers et exemptions soient desormais aneantis 
sans exception. 

18. Desormais la noblesse ne sera plus acquise 
par les charges ni par les emplois municipaux, 
mais elle sera la recompense des services rendus 
a l'Etat. 

19. Les Etats generaux remettront en vigueur 
les lois qui autorisent la noblesse a se livrer au 
commerce sans deroger; et pour compenser les 
sacrifices pecuniaires faits par la pauvre noblesse, 
les Etats generaux s'occuperont dans cette tenue 
des moyens de venir a son secours, jusqu'a ce 
qu'elle ait pu, en exercant cette profession hono
rable, se mettre au-dessus du besoin. 

20. Les nobles devant admettre entreeux l'egalite 
la plus parfaite, le depute sera charge speciale-
ment de demander au Roi que ce soit au merite 
et a l'anciennete, et non pas a la faveur ou a une 
extraction plus ancienne, que l'on donne desor
mais tous leg grades militaires. 

21. Le vosu de l'ordre de la noblesse est que 
l'on opine par tete aux Etats generaux. 

22. Les Etats generaux s'occuperont de la re
formation des lois civiles etcriminelles; ils pros-
criront toute evocation de faveur et tout renvoi a 
des commissions extraordinaires, ainsi que toutes 
expeditions d'arrets de surseance. 

23. Les Etats generaux s'occuperont aussi des 
moyens de detruire la mendicite. 

24. Les peines seront les memes pour tous les 
ordres de citoyens. 

25. Le crime etant personnel, la honte du sup-
plice ne rejaillira plus sur la familledu condamne. 

26. Les Etats generaux aviseront a la reforma
tion des lois prohibitives et exclusives qui ge-
nent le commerce. 

27. Les Etats generaux s'occuperont, de concert 
avec le Roi, de l'alienabilite ou inalienabilite des 
domaines de la couronne. 

28. Aucun cbangement ne pourra etre introduit 
dans la fabrication des monnaies sans le con-
sentement des Etats generaux. 
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. 29. Aucunes cours souveraines et aucunes ju-
ridictions de leur ressort, ni les membres qui les 
composent, ne pourront etre distraits de leurs 
fonctions sans le voeu des Etats generaux. 

30. Le Roi sera supplie de neplus accorder de 
survivances ni adjonction. 

31. Les restes de la servitude seront abolis en 
France. 

32. Les Etats generaux demanderont qu'aucune 
place fortifiee ne soit detruite sans leur consen-
tement. 

33. La marechauss£e sera augmentee, et dans 
aucun cas, elle ne pourra etre employee qu'aux 
ionctions relatives a la stirete publique. 

34. Les Etats generaux s'occuperont d'amelio-
rer le sort des cures qui ne sont pas suffisamment 
dotes. 

35. Ils s'occuperont aussi de l'etablissement, 
dans les villes et campagnes, de medecins et chi-
rurgiens habiles, et de sages-femmes instruites. 

36. La liberte de la presse sera determinee par 
une loi qui assujettira tout auteur ou editeur 
d'un ouvrage a le signer; au moyen de quoi, tant 
1 auteur que l'editeur, et solidairement avec l'un 
d'eux, l'imprimeur, seront responsables de leurs 
ouvrages, tant au civil qu'au criminel. 

37. A l'avenir, les femmes, les mineurs et les 
absents seront libres de donner leurs procurations, 
pour les assemblies de bailliage, aux personnes 
de leur ordre qu'elles voudront choisir; mais dans 
aucun cas les propriataires ni les fondes de pro
curation ne pourront avoir qu'une voix. 

38. Les deputes des villes, villages et commu-
nautes ne seront assujettis a aucune reduction, 
s'il n'en est autrement ordonne par les Etats ge
neraux. 

39. L'ordre de la noblesse du bailliage de Sen^ 
lis, aprfis avoir vote pour la destruction g6nerale 
de toutes les capitaineries, demande expresse-
ment que celles d'Hallatte etde Compiegne soient 
supprimees sur-le-champ , comme infiniment 
prejudiciables a la propriety des citoyens, par 
leur immense etendue et la prodigieuse" quantite 
de gibier de toute espece qu'elles renferment. 

40. Les bfites fauves seront renfermees dans des 
pares clos de murs ou de palis, sans gener les 
communications ni endommager les proprietes. 

41. Les degats causes par les betes fauves ou 
par toute autre espece de gibier seront evalues 
par experts, et les jugements de condamnation 
seront executes sur-le-champ et par provision 
contre toutes personnes quelconques. 

42. Un mois apres la cldture des Etats generaux, 
l'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis s'y 
reunira; son depute aux Etats generaux sera tenu 
de rendre compte de sa mission, et il en sera 
personnellement responsable. 

43. Sur tous les articles compris dans la se-
conde section, le depute de la noblesse opinera 
conformement au vceu de son ordre, et se rangera 
a la pluralite. 

TftOISIEME SECTION. 

Locdliti. 

1. Les habitants du bailliage de Compiegne r6-
clament les droits d'usages dans les forets, dont 
ils ont ete privespar l'ordonnance de 1669. 

2. La ville de Compiegne reclame le compte de 
l'emploi des biens qui ont appartenu aux Celes* 
tins du diocese de Soissons, et l'etablissement 
d'un hospice pour les malades sur le produit des 
memes biens; ce qui serait selon le voeu des do-
nateurs. 
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3. Les habitants de la ville de Pont-Sainte-
Maxence, dans laquelle il se tient un des plus 
considerables marches de ble du royaume, et dis
tant de Senlis de trois lieues, de Gournay de cinq 
lieues, demandent 1'etablissement d'une brigade 
de marechauss6e. 

Les articles cidessus, au nombrede 62, savoir : 
16 dans la premiere section, 43 dans la seconde, 
et 3 dans la derniere, ont ete lus et approuves 
par l'ordre de la noblesse, qui charge son depute 
de le porter aux Etats generaux, qui enjoint spe-
cialement de defendre les droits de la nation, et 
d'avoir toujours pour but la prosperite generale 
du royaume; s'en remettant a son zele pour trai-
ter, au nom de l'ordre, les objets qui pourraient 
etre mis en deliberation aux Etats generaux, et 
qui ne seraient pas contenus dans ,le present 
cahier. 

Fait a Senlis, dans I'assemblee generale de 
l'ordre de la noblesse, le vingt-troisieme jour de 
mars 1789. 

Signe Charles-Malo-Frangois de Lameth, com
missaire ; Bernard-Francois-Bertrand Picot de la 
Motte ; Antoine-Jean-Frangois de Breda, commis
saire ; Claude-L6onore l'Hoste de Beaulieu; Claude-
Gaspard Boucher d'Argis de Guivllerille, secretaire 
de l'ordre; Juste-Cyrde Goussancourt; Antoine-
Marie-Pierre Hamelin ; Antoine-Joseph Hamelin ; 
Pierre-Hector Le Maitre de Manneville; Jean-Louis 
Baudoin de Dournon ; Charles Du Vergier ; Chris-
tophe-Leon Bertrand ; Louis-Vincent Gornu d'Or-
mes de Chevreuse ; Louis-Luc-Hercule Bidault de 
Rochefort de Bouqueval; Achille-Rene d'Avene 
de Fontaine; Amable-Louis de Juncquieres; Louis-
Bartheiemy-Dieudonne Gusset de Saint-Germain ; 
Jean-Nicolas de Charneux; Alexandre Gruel de 
Formancourt; Frangois-Georges Marotte du Cou-
dray; Etienne-Jacques-Frangois du Boullet de 
Bonneuil; Michel-Philippe Aulas de la Bruyere; 
Alexandre-Glaude-Pascal de Montguiot; Jacques-
Louis de Rossiac; Bernard-Laurent Pelletier de 
Voillemont, commissaire; Pierre-Edme-Francois 
de Montbayen; Amedee-Nicolas-Marie-Bertrand de 
la Maison-Rouge ; Frangois-Paul Florans l'aine ; 
Jacques-Louis Le Boulanger ; Antoine Perrot; 
Pierre Perrot de Gourcelles, commissaire; Ren6 
Ghatelain de Popincour; Louis-Charles-Emma-
nuel de La Fons des Essarts; Francois-L6onard 
Deslions; Anne-Pierre de Glermetz ; Jean-Baptiste-
Paulin-Hector-Edme Roslin; Ambroise-Ged6on de 
Myr; Frangois-Jacques, marquis de Grouchy, com
missaire ; Marie-Jean-Frangois-Hyacinthe Esman-
gard de Beauval; Louis-Alexandre de La Fons ; 
Jean-Francois, comte de Poulprix ; le marquis de 
Travanet ,* commissaire; Antoine, chevalier de 
Belleval; Louis Le Garon de Mazancourt; Jean-
Nicolas de Seroux; Jacques-Frangois-Gharles de 
Lancry; Charles-Louis de Lancry de Raimberlieu; 
Louis-Henri-Camille de Pasquier, vicomte de 
Franclieu; Augustin-Ghristophe-Rene, comte de 
Chevigne; Louis-Frangois de Bienville; Charles-
Francois, vicomte de Boubers; Louis-Joseph-Sta
nislas Le Feron; Jean-Joseph-Guy de Guilhem de 
Bourguel; Anne-Nicolas Doubletde Persan; Charles, 
marquis deVerdiere; Charles de Saint-Prest, com
missaire; Michel-Joseph Le Due; Paul-Frangois-
Hilarion Du Purget de Barbantane ; de Morlie-
res ; Randon de la Tour; Francois-Joseph Le 
Lievre de la Grange ; Charles, marquis de Villette, 
commissaire ; Anne-Mathieu de Ricouart d'Herou-
ville; Charles Bouchard; le due de Levis, president. 

[Bailliage de Senlig.] 

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances du tiers-
e'tat du bailliage principal de Senlis et des bail-
liages secondares, fait et reduit par les commis-
saires sousssignes (1). 

Ce jourd'hui 14 mars 1789, quatre heures de re-
levee : 

Pour remplir la commission dont nous avons 
ete charges suivant le proc6s-verbai de I'assem-
blee du tiers-etat, tant de ce bailliage principal 
que des baitliages secondaires de Gompiegne, 
Pontoise, Creil, Beaumont et Chamblv, presidee 
ar M. le lieutenant general, en date de cejourd'hui 
uit heures du matin, nous, commissaires sous-

sign6s, avons procede a la reduction en un seul 
des cahiers particuliers desdites villes principales 
et secondaires de ce bailliage, en execution de 
Particle 33 du reglement annexe aux lettres de 
Sa Majeste pour la convocation des Etats gene
raux du royaume, du 24 janvier dernier. 

Pour y proc6der avec ordre, precision et clarte 
suivant le voeu de Particle 45 dudit reglement, 
nous avons compile dans lesdits cahiers toutes 
les idees et les vues qui nous ont paru pouvoir 
se lier entre elles et composer un ensemble, ce 
qui a amene naturellement notre premiere divi
sion en voeu general; ce voeu general nous l'avons 
subdivise en vingt titres. Savoir : 

Etats generaux actuels. 
Lois fondamentales. 
Etats generaux futurs. 
Etats provinciaux. 
Administrations. 
Cadastres. 
Impots. 
Caisse nationale. 
Grande police. 
Droit d1 accusation. 
Lois civiles. 
Lois criminelles. 
Tribunaux et magistrats. 
Agriculture et commerce. 
Liberte de la presse. 
Education publique. 
Milice. 
Anoblissement. 
Mendicite. 
Re formes provisoires. 

VOEU GENERAL DES ETATS GENERAUX ACTUELS. 

Les deputes du tiers-etat du bailliage de Senlis 
sont expressement charges de temoigner a Sa 
Majest6 la vive et respectueuse reconnaissance 
dont les vues bienfaisantes ont penetr6 tous les 
coeurs de ses fideles sujets. 

Les deputes du tiers-etat rendront a la personne 
sacree du Roi les mSmes marques de soumission 
et de respect que les deux premiers ordres. 

Le Roi, par le resultat de son conseil tenu h 
Versailles le 27 decembre dernier, apres avoir ac-
corde au tiers-etat une representation aux Etats 
generaux du royaume en nombre 6gal aux deux 
premiers ordres, a reserve aux Etats generaux, lors 
de leur premiere assemblee, a statuer sur la 
grande question de savoir si on deliberera par 
ordre ou par tete. 

Le tiers-etat de ce bailliage, considerant que la 
representation en nombre egal deviendrait illu-
soire si l'on prenait les suffrages par ordre, de-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscril des 
Archives de I'Empire, 
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^^de que ses deputes proposent, avant toute 
deliberation a prendre, que les suffrages y seront 
comptes par t&te et qu'il sera dresse acte de cette 
deliberation qui aura force de loi, lorsqu'elle sera 
publiee dans les formes ordinaires. 

Les deputes requerront que, par un journal par
ticular aux Etats generaux, il soit rendu compte 
public des deliberations prises par les Etats, afin 
d informer la nation de ce que ses deputes auront 
fait et arrets. 

A mesure que, par le resultat des deliberations 
des Etats generaux, il y aura quelque article ar-
rete defmitivement, la loi qu'il sera n<5cessaire de 
rendre sera faite par les Etats generaux consti-
tues comme il sera dit ci-apr6s, et sera chaque 
loi sanctionnee par le souverain et revfitue du 
sceau de 1'autorite royale. 

Les deputes examineront avec la plus scrupu-
leuse attention le montant total des contributions 
des peuples, celui des frais de regie et de per
ception, lasomme de ladettenationale, etconsta-
teront la balance de la recette et de la depense 
par des etats tres-detailles et certifies des minis-
tres de chaque d6partement; ces etats compren-
dront toutes les depenses ordinaires et annuelles 
dont l'Etat est charge. 

La dette arrieree de la nation, meme les arre-
rages des rentes, les anticipations deja faites et 
celles qui seront necessaires pour atteindre le 
moment ou les revenus de Sa Majeste pourront 
suffire k la depense. 

Les deputes se feront representer la liste des 
pensions, indicative des motifs pour lesquels elles 
ont ete accordees. 

lis requerront la suppression de toutes celles 
qui ont ete accordees sans motifs legitimes. Que 
les appointements attaches aux places du gou
vernement, lieutenants generaux de province et 
autres, et generalement toutes d6penses excessives 
et inutiles, soient reduites a un taux plus juste 
et moins onereux pour les peuples si on ne juge 
pas a propos de les supprimer entierement. 

Qu'a I'avenir il ne soit plus accorde de pensions 
de retraite a la charge de la nation, aux ministres 
ni aux ppurvus d'emplois lucratifs, et pareille-
ment qu'il ne soit plus accorde de survivance. 

En fin ils regleront la depense publique sur les 
seuls besoins r6els, et ils la fixeront dans chaque 
departement. 

Un mois apres la cloture des Etats generaux, 
les deputes du tiers-etat du bailliage de Senlis 
seront tenus de se rendre a l'assembiee de leur 
ordre, convoquee par M. le bailli, pour y rendre 
compte de leur mission. 

DES LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME. 

Les lois fondamentales d'un empire sont les 
bases premieres sur lesquelles est etablie la con
stitution. 

Les deputes requerront qu'il soit redige et pu-
blie avec toute la solennite possible une charte 
declarative des lois fondamentales du rovaume, 
lois dont l'existence est souvent revoquee en 
doute suivant l'mterSt de ceux qui gouvernent 
sous le nom de prince. 

Ces lois sont : 
1° Que la France est une monarchie gouvern6e 

par le Roi suivant la loi; 
2° Que la couronne de France est hereditaire 

de male en male par ordre de primogeniture, a 
l'exclusion des filles et de leurs descendants 
males ou femelles; 

3° Qu'arrivant I'extinction de la ligne masculine 

lre SERIE, T. V. 

de la maison regnante, la couronne est elective 
par 1 assemblee des trois ordres de l'Etat; 

4° Que les parties constitutes des Etats gene
raux sont : 1° le Roi; 2° les representants de la na
tion composee de l'ordre du clerge, de 1'ordre de 
la noblesse et de l'ordre du tiers-etat; 

50 Qu'aux Etats generaux comprenant le Roi et 
les representants de la nation, appartientia puis
sance legislative; 

6° Qu'au Roi seul appartient la puissance exe-
cutnce; 

7° Qu'aux Etats generaux seuls appartient le 
droit d accorder ou refuser les subsides, et d'en 
limiter la duree, en sorte que nul ne pourra en 
taire la perception sans etre poursuivi comme 
concussionnaire etpuni comme tel; 

8° Qu'aux Etats generaux seuls appartient le 
droit de fixer les apanages dus aux princes du 
sang; 

9° Qu'aux Etats generaux seuls appartient le 
droit de decerner la regence et de statuer sur tous 
les objets a cet egard; 
. 10° Que tout sujet, de quelque qualite ou reli-

fa°loi^U 1 S estsoumis a la loi et aux peines de 

11° Que tout sujet est tenu de contribuer a tous 
les subsides accordes, en proportion deses facul
ty et de sa fortune, sans distinction de rang, qua-
lite ou condition, sans exception ni privileges 
quelconques; 1 0 

12° Que tout citoyen frangais a le droit de iouir 
plemement et entierement des droits de sa pro-
priete, de saliberte et sftrete individuelle, sans 
pouvoir etre arrete ni emprisonne qu'en execu
tion de la loi; 

13° Les deputes soumettrontaux Etats generaux 
la question de savoirsi 1'inalienabilite des domai-
nes de la couronne fera partie des lois fondamen
tales du royaume. 

ETATS GENERAUX FUTURS. 

Lorsque la charte declarative des lois fonda
mentales ci-dessus aura ete arretee, redigee et 
publiee, les deputes proposeront de deliberer et 
arreter : 

1° Que le nombre des deputes dont les Etats ge
neraux seront composes sera determine relative-
ment a I etendue de la population actuelle et fu
ture du royaume; 
. 2° Que le nombre des deputes de chaque pro

vince, generality gouvernement ou bailliage, sera 
determine suivant la population desdites provin
ces, generalite, gouvernement ou bailliage; 
. 3° Que le nombre des deputes de l'ordre du 

tiers-6tat aux Etats generaux sera au moins egal 
a celui des deputes des deux autres ordres r6unis 
du clerge et de la noblesse; 

4° Que toutes les provinces, meme les colonies, 
auront le droit d'envoyer des deputes aux Etats 
generaux, dans les proportions ci-dessus; 

5° Que les deputes requerront qu'il soit statue 
par une loi, qu'a I'avenir les Etats generaux s'as-
sembleront tous les trois ans au 1" mai, sans 
qu'il soit besoin de lettre de convocation; 

6° Que les elections des representants de la na
tion seront renouveiees periodiquement; 

7° Qu'il soit provisoirement statue sur la forme 
des elections libres des deputes aux Etats gene
raux et sur la condition necessaire pour etre eiec-
teur et 61u; 

8° Que les deputes des villes, bourgs et villages 
quand il y aura deplacement de leur part, seront 
indemnises des frais de leur vovage et de la perte 
de leur temps ; 

47 
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9o Les deputes delibereront sur tout ce qui 
peut etre relatif accessoirement aux Etats gene-
raux; 

10° Que les Etats generaux formeront le brevet 
general des impositions du royaume, les reparti-
ront sur les differentes provinces; duquel brevet, 
expedition sera envoyee aux Etats provinciaux 
dont il va etre parle. 

ETATS PROVINCIAUX. 

Sa Majesty ayantannonce parle resultat de son 
conseil du 27 decembre dernier, qu'elle a le projet 
de donner aux provinces de son royaume des Etats 
provinciaux, les deputes requerront que ces Etats 
provinciaux soient etablis et organises de ma' 
niere que les membres qui les composent soient 
librement elus par la province assemblee; que le 
tiers-etat y soit en nombre au moins egal aux 
deux ordres reunis, et qu'on y opine egalement 
par tete. 

Ges Etats provinciaux seront charges de la re
partition des impots sur les differentes villes, 
bourgs, villages et communautes. 

lis seront aussi charges du recouvrement des 
impositions par des tresoriers generaux a appoin-
tements fixes, tenant lieu de receveurs generaux 
et particuliers des finances. 

Les deputes proposeront que les dettes de l'Etat 
soient declarees dettes nationales et comme telles 
acquittees par le tresorier de la nation du produit 
des subsides. 

lis requerront qu'il soit pris un moyen de faire 
payer par les tresoriers generaux, les depenses de 
la province et des parties prenantes, dans les 
lieux de leurs residences, sans neanmoins deran-
ger l'ordre de la comptabilite actuelle. 

Qu'il soit etabii une caisse nationale d'amortis-
sement, conformement a l'edit de 1764, pour faire 
graduellement des remboursements eu egard aux 
fonds qui se trouveront dans la caisse. 

lis requerront en consequence que les offices de 
receveurs generaux et particuliers des finances 
soient supprim6s, que leurs finances soient rem-
boursees par chaque province eu egard a la por
tion que chaque province ou chaque generality 
devra supporter dans les remboursements qui leur 
seront personnels. 

Les deputes soumettront aux Etats generaux 
un memoire qui leur sera remis et qui traite en 
detail ces objets (1). 

Gomme les membres des Etats provinciaux 
devront etre librement elus, les deputes requer
ront la suppression des commissions et offices 
municipaux ; qu'a l'avenir I'election de ces offi-
ciers soit librement faite par les corps, corpora
tions et citoyens des villes. 

Attendu l'etablissement des Etats provinciaux, 
charges de la majeure partie d'administration 
anciennement attri'buee aux intendants des pro
vinces, les deputes requerront que les commissions 
de ces magistrats soient rGvoqu6es ; 

Que les fonctions qui leur sont attributes et 
qui ne pourraient apparlenir aux Etats provin
ciaux, soient desormais conliees aux procureurs 
generaux des parlements dans le ressort de cha-
cun cl'eux; 

Que les juges des lieux soient naturellement 
les delegues des procureurs generaux pour les 
informer de tout ce qui concerne la police et la 
justice du ressort, et que les ordres du Roi soient 
transmis par les ofliciers qui commandent dans 
les provinces. 

(1) II est a la suite du present cahier. 
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Les deputes requerront qu'il soit avise par les 
Etats generaux aux moyens de pourvoir, pendant 
le temps intermediate de leur assemblee, aux 
besoins imprevus qui necessiteraient des secours 
extraordinaires. 

ADMINISTRATION. 

Leg deputes requerront qu'il soit arrete comme 
loi fondamentale d'administration, d'etabiir pour 
chacun des departements, des conseils toujours 
subsistants, de maniere que le deplacement des 
ministres n'apporte aucun changement aux ope
rations de ces conseils, et que le meme esprit 
d'ordre et d'economie y soit her6ditaire et non 
aneanti par l'esprit de systeme des ministres suc-
cessifs. 

LES CADASTRES. 

Pour parvenir & une juste repartition des imp6ts, 
s'il en est etabii sur les propri6tes territoriales, 
les deputes demanderont qu'il soit fait des cadas
tres particuliers a chaque paroisse et de nouveaux 
classements de terres partout ou il y aura recla
mation sur les classements actuels. 

DES IMPOTS. 

Les deputes consentiront at la levee des impdts 
suftisants pour egaler la recette a la depense, 
apr^s toutefois justification des reformes faites 
de toutes depensesinutiles, et encore pour liquider 
gradativement les dettes les plus onereuses a I E tat; 
mais ils ne s'occuperoht de cet objet qu'apres 
avoir obtenu la charte declarative des lois fon-
damentales du royaume, et apr6s qu'il aura ete 
statue sur tous les griefs proposes. Ils demande
ront que tous les imp6ts acluellement subsistants 
soient supprimes lors de la tenue des Etats gene
raux, et recrees provisoirement pour ne durer que 
jusqu'apres leur reforme; en consequence, que les 
differents imp6ts provisoires soient remplaces par 
d'autres de plus facile perception & l'arbitrage des 
Etats generaux; que 1'impdt sur la terre soit pris 
en nature. 

Ils demanderont aussi la suppression du droit de 
contrdle sur les actes, lequel sera remplace par un 
timbre sur les papiers etparchemins, comme cela 
se pratique pour les actes de notaires de Paris; 
que le contrdle des ecrits sous seing prive sub-
siste pour assurer la date, et que le droit se per-
goive comme a Paris 

Qu'il soit fait un nouveau tarif pour les insi
nuations au tarif, afin d'eviter l'arbitraire. 

Ils requerront, attendu que la gabelle a ete de-
claree jugee dans l'assemblee des notables de 1787, 
qu'il soit definitivement statue par les Etats ge
neraux sur les moyens de proscrire cet impdt 
desastreux et de le remplacer par une autre con
tribution s'il y a lieu. 

lis demanderont de ne pas abandonner entiere-
ment aux particuliers le commerce du sel, mais 
d'en conserver la distribution publique a un pre-
pose par les Etats provinciaux. 

Ils requerrontla suppression des droits de francs-
fiefs , reste du regime feodal et charge tres-onereuse 
pour ceux qui sont assujettis k ce droit distinctif 
d'ordre. 

DE LA CAISSE NATIONALE. 

Les deputes requerront que les deniers des sub
sides soient verses dans la caisse nationale, et 
que la caisse d'escompte soitreunie acettememe 
caisse. 

Que les caisses des tresoriers et receveurs pro
vinciaux soient correspondantes de la caisse na
tionale. 
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Que dans cette meme caisse soient aussi verses 
tous les deniers des dep6ts forces, tels que ceux 
provenant d'unions, direction decreanciers, con
signations et amendes consignees dans les tribu-
naux. 

Deniers de la caisse des economats, au moyen 
de quoi les cais3es actuellement subsistantes se-
ront et demeureront supprimees. 

Les tresoriers de la caisse nationale surveilles 
avec la plus scrupuleuse exactitude par le con
seil des finances, et les caissiers des caisses pro
vinciates surveilles par les ofticiers municipaux 
sous l'autorite des Etats provinciaux,nepourront 
faire de payement des deniers de leur -caisse que 
sur les mandats qui seront delivres par qui il 
appartiendra. 

Les Etals generaux prescriront les precautions 
necessaries pour empecher les deniers de la na
tion d'etre divertis et employes a d'autres objets 
que ceux de l'Etat, suivant la fixation de depense 
pour chaque departement. 

Les ministres et ordonnateurs, ensemble les 
comptables de la caisse nationale, rendront 
compte de leur gestion et administration aux 
Etats generaux assembles; ces comptes seront 
rendus publics par la voie de l'impression. 

DE LA GRANDE POLICE. 

Les deputes requerront une loi generate pour 
l'abolition de l'esclavage des negres, et que les 
Etats generaux, dans leur sagesse, concilient l'in-
teret politique avec les droits de la nature. 

Requerront aussi l'abolition de la servitude 
personnelle et le rachat de la servitude reelle 
dans les pays mainmortables. 

Les deputes requerront: 

1° La suppression de tous privileges exclusifs, 
et notamment de celui des messageries, de ma-
niere qu'il soit libre a tout citoyen d'user ou ne 
pas user des messageries. 

2° La faculte aux communautes dont les habi
tants sont astreints a des banalites, de faire le 
rachat de cette espece de servitude par la com
mune entiere, sur la liquidation qui sera faite du 
droit de banality par des commissaires nommes 
a cet effet. 

3° II sera mis sous les yeux des Etats generaux 
pour en deiiberer, s'il est avantageux ou non de 
conserver le privilege exclusif de la compagnie 
des Indes. 

4° Les deputes requerront que toutes loteries, 
meme celles d'emprunts, soient supprimees. 

5° Que le secret des lettres confiees a la poste 
soit desormais inviolable; qu'en consequence, au-
cune lettre ni paquet ne puissent etre ouverts ni 
retenus sous aucun pretexte. 

6° Que la taxe des lettres continue d'etre faite 
suivant le tarif de 1759 et en consequence de la 
distance directe des lieues. 

7° Que les directeurs des postes aux lettres 
soient, a l'avenir, nommes par les Etats provin-
ciaux. 

DU DROIT D'ACCUSATION. 

Les deputes requerront qu'il soit reserve aux 
Etats generaux assembles, et pendant le temps 
intermediaire de leur assemblee, aux procureurs 
generaux des parlements, le droit de proposer 
des chefs d'accusation contre les ministres et 
tous autres qui auront trahi les interets de la na
tion, et le droit a ces memes cours souveraines 
de poursuivre par les voies extraordinaires l'ac-
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cuse, et de le juger aefinitivement sans qu'aucun 
arret d'evocation puisse arr£ter les procedures et 
le jugement et sans qu'il puisse etre nomme des 
commissaires pour faire lesdits proces. 

DES LOIS CIVILES. 

Les deputes proposeront qu'il soit proc6de a la 
formation d'un code civil, et qu'a cet effet il soit 
nomme des commissaires : 

1° Pour faire ce nouveau code; 
2° Pour examiner toutes les coutumes et les 

faire accorder autant qu'il sera possible avec la 
loi generate; 

3° Pour simplifier les formes de la procedure 
civile. 

Le nouveau code sera examine et discute a 
l'assemblee des Etats generaux, oti il recevra 
force de loi. 

DES LOIS CRIMINELLES. 

Les deputes proposeront qu'il soit procede a la 
formation d'un code criminel, et qu'a cet effet il 
soit nomme des commissaires. 

La loi criminelle aura pour but principal d'ac-
corder a l'accuse un conseil, de se defendre pu-
bliquement, et de faire imprimer ses memoires 
justificatifs. 

Les peines seront proportionn^es a I'6normite 
des d6Jits sans distinclion de qualite : la peine 
de mort ne devra avoir lieu que pour les crimes 
atroces dont le code penal contiendra l'6numera-
tion. 

Le nouveau code sera examine et discute a 
l'assemblee des Etats generaux, oil il recevra 
force de loi. 

Les deputes requerront que, quand un accuse 
aura ete pleinement et honorablement decharge, 
il soit indemnise, et qu'aux frais du gouverne-
ment sa justification soit rendue publique. 

Qu'a l'avenir l'instruction des proces criminels, 
excessivement dispendieuse a l'Etat, quand elle 
se fait par les juges des mar6chaussees, soit con-
fiee aux lieutenants criminels des sieges royaux. 

En consequence, les lieutenants de marechaus-
s£e dresseront purement et simplement proc^s-
verbaux de3 delits et declarations qui leur seront 
faites, et les deposeront au greffe du siege royal 
ainsi que les proces-verbaux de capture et autres 
relatifs a la police exterieure : 

Le tout dans les vingt-quatre heureS ; lesquels 
proces-verbaux ils seront tenus d'affirmer devant 
les juges criminels. 

Des tribunaux et magistrature. 

Les deputes requerront que les parlements soient 
declares les gardiens des lois fondamentales du 
royaume, et des autres lois arretees a l'assemblee 
des Etats generaux. 

Que quand les lois auront 6te port£es par les 
Etats generaux et revetues de l'autorite royale, 
elles soient purement et simplement transcrites et 
publiees dans les tribunaux de cours souveraines, 
lesquelles en ordonneront la transcription et pu
blication dans les sieges de leur ressort, et en
core la publication au prdne des paroisses, et se
ront les cours souveraines tenues de proceder sans 
delai a l'enregistrement et transcription des lois, 
sans jDouvoir, sous pretexte de remontrances ni 
modifications en suspendre l'ex6cution. 

Que les membres du tiers-etat ne soient plus 
exclus des offices de magistrature, de ceux du 
conseil du Roi, du service militaire et des digni-
tes dans l'ordre du clerge. 

Qu'il soit statue qu'aucun magistrat ne pourra 
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etre priv6 de son office, que prealablement la for-
faiture n'ait ete jugee conform6ment aux ordon-
nances. , 

Les deputes representeront que les limites des 
sieges royaux n'etant pas bien d6terminemment 
marquees, il arrive tres-fr6quemment qu'ils en-
treprennent l'un sur l'autre au prejudice des par
ties, qui souffrent toujours des conflits de juri
diction et du retard de reglement de juges. Que 
les acquereurs de biens immeubles ne peuvent 
distinguer a quel siege ils doivent s'adresser pour 
obtenir deslettres de ratification, et les donataires 
pour faire insinuer les donations; en consequence, 
ils requerront qu'il soit fait aux sieges royaux, 
des arrondissements tels qu'une paroisse ne soit 
pas divisee en deux et quelquefois trois sieges 
differents, et que les tableaux des arrondissements 
soient envoyes par le procureur du Roi, aux pa-
roisses du ressort, pour etre exposes en 1'auditoire 
des justices seigneuriales. 

lis requerront la suppression des tribunaux 
d'exception et l'altribution des mati6res de leur 
competence auxjuges ordinaires. 

lis representeront que rapprocher la justice des 
justiciables sera un grand acte de bienfaisance 
pour les peuples. 

lis requerront qu'il soit donne aux presidiaux 
une ampliation de pouvoirs augmentant progres-
sivement en raison de ce que ces sieges s'61oi-
gneront des cours souveraines, pour lesquellesils 
demanderont aussi des arrondissements. 

lis requerront, pour que ce grand acte de jus
tice soit complet et pour que la souverainet6 des 
presidiaux, eu egard a leur competence, ne soit 
pas illusoire par des appels indument faits, qu'il 
soit ordonn6 que les lois a intervenir sur cet 
article interessant ne soient, au grand prejudice 
des parties, enfreintes par les officiers ministe-
riels des parlements. 

Ils requerront la suppression des droits decom-
mittimus et d'attribution du seel du chatelet de 
Paris, comme contraires a l'ordre desjuridictions, 
contraires au bien des parties, souvent obligees 
a des Replacements tres-dispendieux. 

Ils requerront la revocation de l'edit de mai 1783, 
qui attribue a la chambre des comptes le droit de 
recevoir les foi et hommage, aveux et denom-
brements de tous les fiefs de la generality de 
Paris, et qu'a 1'avenir lesdits foi et hommage, 
aveux et denombrements soient recus par les offi
ciers des sieges royaux. 

Requerront que tous proces et instances soient 
portes devant les juges qui en doivent connaitre, 
sans qu'il puisse etre etabli aucune commission 
sous quelque pr6texte que ce soit. 

Ils requerront, en conservant aux seigneurs 
comme leur propriete l'honorifiqueetmeme I'utile 
de leurs justices, tels que les droits d'epaves et 
autres decette espece, qu'ils soient indemnises du 
produit de leurs greffes qui sont les seules char
ges du domaine a leur egard et de faire rentrer 
l'exercice de la justice dans la main du Roi, sauf 
neanmoins la juridiction volontaire et la police 
qui continueront d'appartenir aux justices sei
gneuriales. 

Les deputes proposeront l'alternative, enne fai-
sant aucun changement aux justices seigneuria
les, d'accorder a tout justiciable des justices sei
gneuriales le droit de porter leurs causes et 
contestations devant les juges royaux du ressort, 
sans essuyer de revendication de la part du sei
gneur et de son procureur fiscal, droit qui n'est 
autre chose que l'exercice d'une sageliberte. 

lis requerront qu'il soit etabli des officiers de 

mLEIENTAiRES. [Bailliage de Senlis.] 

police dans leslieux oil il y aura justice; al'egard 
de ceux oil il n'y en aura pas, que les officiers de 
police de la juridiction superieure y fassent la 
taxe du pain, de la viande et des salaires des 
moissonneurs, et y exercent les autres actes de 
police que besoin sera; ils observeront que l'edit 
qui acree des offices de commissaires de police, 
dans les differents sieges ayant reserve a leur 
attribuer des gages, et ces gages n'ayant pas ete 
fixes depuis, il suit de la qu'il est tres-difficile 
de trouver des commissaires pour exercer la po
lice, que les seigneurs auxquels appartienrient les 
amendes p6cuniaires, par leur genereuse facilite 
a en faire remise auxcontrevenants, enhardissent 
les contraventions; qu'il peut etre fait une appli
cation mieux entendue des amendes, en les fai-
sant servir a payer les commissaires ou huissiers 
de police, et par la entretenir leur activite, et a 
procurer du soulagement aux pauvres: pourquoi 
les deputes requerront qu'il soit ordonne qu'a 
1'avenir les amendes prononcees, tant dans les 
justices seigneuriales que dans les juridictions 
royales, seront applicables, savoir : 

IJn tiers aux commissaires ou huissiers de po
lice, et les deux autres tiers au profit des hopitaux 
et bureaux de charite. 

Ils observeront que quinze annees d'experience 
prouvent que les offices de jures-priseurs ven-
deurs de biens, meubles , sont une grande sur
charge pour les habitants de la campagne, forces 
d'avoir recours a ces officiers, et un grand incon
venient pour les habitants des villes, surtout 
quand il n'y a qu'un jure-priseur pour une ville, 
parce qu'il est en quelque sorte maitre de la suc
cession mobiliere qu'il s'agit de vendre. Pour quoi 
les deputes proposeront I'alternative : ou de sup-
primer ces offices, ou de les multiplier dans les 
villes, suivant la distribution faite auconseil lors 
de l'edit de leur creation, et dans le cas oh les 
offices de jures-priseurs seraient juges n6cessaires 
a conserver, les deputes requerront en faveur des 
huissiers et sergents royaux la faculte de faire 
les ventes dans les lieux oil ils ont droit d'exploi-
ter, sauf les droits dus a Sa Majeste sur les ventes. 

Demanderont que les huissiers soient tenus de 
deposer, au greffe de la juridiction royale oh ils 
ressortissent, les proces-verbaux des ventes qu'ils 
auront faites, et ce dans l'annee des dates des 
ventes. 

Les deputes proposeront encore, pour eviterdes 
frais aux parties, de faire proceder aux pris6es 
des successions mobilises par les notaires des 
villes, etaux ventes par leshuissiers de la juridic
tion royale ou seigneuriale, suivant les circon-
stances. 

lis requerront que la declaration du Roi de 1786, 
relative a la taxe des frais de declarations a ter
riers, soit r6voquee, et qu'il soit fait une taxe plus 
moderee que celle portee en ladite declaration. 

AGRICULTURE ET COMMERCE. 

Pour moyen fondamental de favoriser l'agri-
culture, les deputes proposeront de la debarrasser 
de toutes les genes et entraves qui nuisent a ses 
progr^s; en consequence, ils solliciteront avec la 
plus grande instance, aupr6s des Etats generaux, 
la suppression des capitaineries comme portant 
atteinte a la propriete, a la liberie, a la shret6 
individuelle et comme nuisible a la culture des 
terres, a la renovation des bois-

Les deputes representeront que de 173,520 ar-
pents de terre et bois, mesure du lieu, dont la ca-
pitainerie d'Hallatte est composee, il y a annuel-
lement en culture environ 82,000 arpents sur 
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lesquels le deg&t cause par le gibier de toute es-
pece peut monter a 3 millions environ, et que dans 
les autres capitaineries et seigneuries particu-
lieres, la perte est d'autant plus considerable que 
les terres sont de meilleure qualite. 

Qu'il existe des paroisses ou on est oblig6 de 
laisser jusqu'a 200 arpents de terre sans culture, 
parce que leur production est toujours en proie 
a la voracite du gibier de toute esp6ce. 

Qu'il est plusieurs especes de productions aux-
quelles on est oblige de renoncer, parce que le 
gibier d6vore et la plante et le grain. 

Que le gibier etant devenu un objet de specu
lation et de commerce, on le laisse multiplier au 
point de couvrir les champs et les plaines et en 
outre detruire la plus saine et la plus utile partie 
des bois, dont les deux tiers au moins sont de-
vastes. 

lis representeront encore les abus de toute es-
pece qui naissent du regime des capitaineries, les 
vexations exercees par les gardes, les voies de 
fait, meme avec armes a feu, les coups d'autorite 
et les emprisonnements arbitraires. 

lis representeront que, dans les plaisirs des 
princes et dans les terres de beaucoup de sei
gneurs, on a, contre toutes les lois,adopte ce fatal 
regime des capitaineries, d'ou naissent les memes 
abus qui excitent les memes reclamations. 

lis requerront que les plus grandes reformes 
soient faites sur les chasses particuliSres des sei
gneurs ; en consequence, qu'il soit defendu a tout 
seigneur, gens de mainmorte ou autres, de ceder 
a un tiers, de quelque quality ou condition qu'il 
soit, son droit de chasse, sous le nom de conser-
servation, ou a tout autre titre que ce soit, attendu 
que ce droit honorilique est personnel aux pro
prietaries de fiefs. 

Que le grand gibier soit renferme dans des pares 
enclos de murs, dans lesquels on ne pourra com-
prendre aucun heritage appartenant a un particu-
lier. 

Qu'il ne soit permis a aucun seigneur d'entre-
tenir des lapins, si ce n'est dans des garennes 
closes de murs. 

lis demanderont egalement la revocation des 
arrets du parlement des 21 juillet 1778 et 
15 mai 1779 concernant les formalitesa observer 
dans les demandes en indemnites pour delits cau
ses par le gibier. 

Et pour suppleer a ces arrets, les deputes requer
ront que faculte soit accordee a plusieurs plai-
gnants pour delits de gibier, de se reunir pour 
former leur demande en commun; que cette de-
mande soit introduite par simple requete presen
tee au juge royal le plus voisin, qui nommera 
sur-le-champ des experts agricoles pour constater 
le d61it. Que les experts soient choisis hors des 
paroisses plaignantes, ne fassent qu'une seule vi-
site, a laquelle les parties auront droit d'assister; 
que les rapports soient affirmes par-devant les 
juges qui auront nomme les experts; que pen
dant la visite les parties plaignantes fassent re-
mettre copie sur papier libre de leur demande en 
indemnite aux Etats provinciaux, lesquels, sur 
le rapport des proces-verbaux a eux envoyes par 
copies collationnees sur papier libre, statueront 
ce qu'il appartiendra; et lorsqu'il y aura lieu a 
indemnite, qu'ils ordonnent cette indemnite par 
executoire decerne sur le domaine des seigneurs, 
et meme prononcent une peine pecuniaire quel-
conque contre ceux qui succomberont, ce qui sera 
execute ou provisoirement ou sans appel, ainsi 
qu'il sera decid6 par les Etats generaux. 

Les greffiers depositaries des rapports seront 
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ten us de les envoyer dans les trois jours aux Etats 
provinciaux, etl'ex6cution minulee ne sera payee 
qu'a raison de 5 sous du r61e en grand papier. 

Les deputes requerront la reformation du code 
des chasses, et notamment la suppression a 1'ave-
nir de I'article de ce code contradictoire avec les 
lois civiles et criminelles pour toutes autres causes, 
en ce qu'il accordeau rapport d'un seul garde la 
foi que les lois ne donnent qu'a des officiers pu
blics. 

Que ce code soit tel, que chaque particulier 
puisse jouir pleinement et entierement de sa pro-
priete, qu'il ne puisse 6tre force de mettre des epi-
nes dans ses heritages pour favoriser la conserva
tion du gibier quile ruine, qu'il ait la faculte de 
nettoyer en tout temps ses grains des mauvaises 
herbes qui y croitront, de faire faucher ses pres, 
de faire paitre ses troupeaux dans ses prairies et 
faire le chaume quinze jours apres la recolte, sans 
6tre astreint a une visite de garde, ni a demander 
aucune permission. 

Les deputes requerront aussi que toutes les re
mises qui auront ete plan tees sur les heritages 
appartenant a des particuliers, sans leur consen-
tement, puissent etre par eux arrachees, si bon 
leur semble. 

lis demanderont que les baux a ferme des 
proprietaires la'iques, meme de gensde mainmorte, 
puissent etre faits pour plus de neuf ann6es, sans 
donner ouverture au droit de demi-centi6me de
nier. 

Que les baux faits par les beneficiers ne soient 
plus resilies par leur deces, resignations, permu
tations, remise de leurs benefices 6s-mains du 
Roi, et sous quelque pretexte que ce soit; que ces 
baux, aussi bien que ceux de gens de mainmorte, 
soient faits par adjudication devant les juges 
royaux, et pour eviter l'abus des pots-de-vin et 
contre-lettres; les frais desquelles adjudications 
seront mod6rement taxes par les Etats generaux, 
ainsi que cela a 6t6 demands aux Etats generaux 
de 1755. 

Pour rendre a l'agriculture des terrains pris par 
des grands chemins ou routes publiques, condui-
sant d'une ville ou d'une province a l'autre, les 
deputes requerront que la largeur de ces grands 
chemins ou routes soit fixee a 60 pieds, excepte 
dans les forets; que celle de leurs pav6s ou blo-
cages soit fix6e a 18 pieds au moins, que la 
plantation des arbres sur ces routes soit faite 
suivant les distances ordonn6es par le reglement, 
et que les maisons que l'on construira sur ces 
memes routes aient pour alignement la plantation 
des arbres. 

Les deputes requerront que les chemins inte-
rieurs de toutes les paroisses soient a l'av'enir 
rendus plus praticables qu'ils ne le sont actuel-
lement, et que l'on y emploie tous les fonds des
tines aux travaux de charite; que les deniers em
ployes par Sa Majeste a detruire la mendicite, de 
meme que les fonds de cliarite que quelques pa
roisses ont a elles particuli^rement, apr6s en 
avoir cependant pr61ev6 les sommes que les mu-
nicipalites jugeraient necessaires pour secourir 
les vieillards, les inlirmes et les malades. 

Qu'il ne soit plus permis aux seigneurs de 
planter le long et sur les heritages des particu
liers, aucun arbre sous pretexte de voiries, et 
dans le cas 011 ils planteraient sur leurs voiries 
et non sur les heritages adjacents, ils ne puissent 
planter aucun orme, noyer, peuplier d'ltalie et 
autres arbres dont les racines, en s'6tendant 
prodigieusement, nuisent a la culture des terres 
qui les avoisinent. 
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Les deputes requerront, pour 1'entiere execution 
des reglements concernant les colombiers, que 
tous les six mois les municipalites fournissent 
aux officiers a qui cette police appartiendra , l'e-
tat des colombiers existants, afin de faire retran-
cher ceux qui seraient en contravention avec les 
r6glements. 

Requerront les Etats gen6raux de ramener la 
perception des droits de champart & son essence, 
en ordonnant que les seigneurs seront tenus de 
le faire percevoir sur le champ, nonobstant toute 
possession contraire, sauf aux seigneurs lafaculte 
de recevoir le remboursement de ce droit, ou 
d'en consentir la conversion en une redevance 
fixe et determine. 

lis demanderont la reforme du code marchand 
et l'execution rigoureuse des lois concernant les 
faillites frauduleuses, et qu'il ne soit plus accorde 
de lettres de surseance. 

Que les poids et mesures soient reduits a un 
meme poids et une meme mesure, si l'execution 
de ce vceu peut avoir lieu, apres toutefois qu'il 
aura ete soumis a la discussion des chambres du 
commerce, et aux Etats provinciaux pour les 
parties respectives qui les concernent. 

Que les travers et peages par eau et par terre 
soient supprimes, attenduqu'ilsneremplissentplus 
le but de leur institution primordiale. 

Et de meme les droits de halles et de marches 
et autres droits qui g6nent la liberty du commerce. 

lis demanderont 6galement la suppression des 
droits de marque sur les etoffes et toiles. 

L'execution des reglements concernant les in-
specteurs des manufactures. 

La moderation du droit de contr61e sur les mar-
chandises d'or et d'argent. 

lis demanderont que l'exportation des grains 
hors du royaume ne soit interdite que sur les re
presentations faites par les Etats provinciaux. 

Si l'impot de la gabelle est converti en un autre 
impotqui n'exige aucune surveillance perpetuelle 
d'employes des fermes, il deviendra tres-facile de 
rendre la circulation interieure du royaume ab-
solument libre. Pourquoi les deputes requerront 
que les memoires et deliberations qui ont lieu 
sur le reculement des barrieres aux frontieres, 
lors de l'assemblee des notables de 1787, soient 
soumis au jugement et a la decision des Etats ge-
neraux d'apres les renseignements qu'ils receuil-
leront dans les differentes chambres de commerce 
du royaume. 

LIBERIE DE LA PRESSE. 

Les deputes proposeront qu'il soit statue sur la 
liberte de la presse, comme un moyen de perfec-
tionner la morale, la legislation et toutes les 
connaissances humaines, en obligeant celui qui 
voudra faire imprimer quelque ouvrage que ce 
soit de signer son manuscritdeson nom, de faire 
certifier par deux personnes dignes de foi qu'il 
est r6ellement celui qui a signe le manuscrit. 

DE L'EDUCATION 'PUBLIQUE. 

Les deputes proposeront qu'il soit fait un code 
d'education publique et nationale et soit nomme 
des commissaires a cet effet. Que l'education pu
blique soitconfiee aux membres des universites, 
et a defaut de ces membres a des corps seculiers 
ou reguliers sous une administration conforme a 
celle etablie par edit de fevrier 1763..., et pour 
soutenir ces etablissements, qu'il soit avis6 aux 
moyens de les doter suffisamment et convenable-
ment. 

Que dans les campagnes il soit etabli des ecoles 

LEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.l 

publiques ou, autant que possible, les enfants des 
deux sexes seront separes, et qu'il soit pourvu aux 
fonds pour ce necessaires. 

MILICE. 

Les deputes requerront que l'armee soit natio
nale, sous la puissance du souverain, de maniere 
cependant qu'elle ne puisse jamais troubler la 
paix des citoyens, ni favoriser les actes de l'au-
torite arbitraire. 

Que l'armee soit reduite, en temps de paix, au 
nombre de soldats seulement necessaires pour la 
garde des frontieres et places fortes, pour le main-
tien de la police interieure et le service des colo
nies. 

Que letiragedes milices soit supprime, et qu'il 
soit avise par des moyens justes et conformes & 
la liberte d'y suppieer. 

DES ANOBLISSEMENTS. 

Les deputes requerront que la noblesse a l'a-
venir ne soit plus acquise a prix d'argent, meme 
par charges, si ce n'est par offices dans les cours 
souveraines, et qu'il n'y ait plus-de derogeance 
pour les nobles qui se livreront au commerce. 

Demanderont la noblesse pour les lieutenants 
gen^raux et gens du Roi des sieges royaux, apres 
vingt annees d'exercice, et pour les conseillers 
apres trente annees, attendu d'unepart que cette 
faveur n'entraine plus d'inconvenients, les privi
leges pecuniaires etant aneantis, etde l'autreque 
les epices etant supprimees, l'honneur doit 6tre 
la recompense des magistrats. 

Demanderont egalement que la noblesse soit 
accordee aux militaires apres trente annees de 
service. 

MENDICITE. 

Les deputes requerront qu'examen soit fait des 
memoires adresses h la societe royale de Chalons, 
sur la question proposee par cette societe, de 
trouver les moyens d'eteindre la mendicite et de 
faire nourrir les pauvres par chaque paroisse. 

Que tous ceux qui auront fait leur temps aux 
galeres, si cette peine subsiste encore a I'avenir, 
soient tenus d'indiquer le lieu oti ils voudront se 
rendre, et pour faire leur route, qu'il leur soit 
donne une somme proportionnee a la distance du 
domicile qu'ils se choisiront, de maniere qu'ils 
ne mendient pas enquittant les galeres; qu'il en 
soit de m6me pour ceux que l'on mettra hors des 
dep6ts. 

DES REFORMES PROVISOIRES SUR LES IMPdTS. 

Les deputes requerront qu'a I'avenir les droits 
d'insinuation des avantages que deux 6poux se 
font l'un al'autre par leur contrat demariage, ne 
seront percus que dans les quatre mois apr6s le 
deces de celui qui aura fait 1'avantage. 

SUR LA GRANDE POLICE. 

Que le nombre des brigades des marechaussees 
dans le royaume soit retabli comme avant l'or-
donnance de 1778, et que ce nombre soit meme 
augmente : le tout pour la sftrete publique. 

SUR LES LOIS CIVILES. 

Ils demanderont que dans la reformation du 
code civil, on debarrasse les demandes en retrait 
lignager des formes vetilleuses et ridicules qui 
servent d'entraves a cette action. 

lis demanderont la revocation de la declaration 
du Roi, qui introduit les appointements sommai-
res au parlement, et l'execution des ordonnances 
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qui enjoignent aux juges de faire eux-memes 
leurs extraits, alin d'6viter les frais de secretai
res.* 

lis demanderont un nouveau reglement pour la 
taxe des frais. 

sur l'agriculture. 

Les deputes demanderont que defense soit faite 
aux seigneurs de demander aucun partage des 
communes, ni de faire aucun defrichement des 
paturages, jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur les 
patures necessaires aux paroisses. 

POUR LES DISPENSES, 

Les deputes solliciteront aupres des Etats gene-
raux une loi generate pour qu'a l'avenir on ne 
soit plus oblige de recourir a la cour de Rome 
pour les dispenses de degr^s de parents, Jesquelles 
dispenses les eveques diocesains auraient le droit 
d'accorder. 

Que les droits d'annates paves jusqu'a present 
a la cour de Rome soient supprim6s. 

MEMOIRE 

Presente par les assemblies provinciales aux 
Etats generaux, ordonne etre joint au cahier du 
tiers-e tat du bailliage provincial de Senlis. 

Messieurs, 

Au moment ou. le Roi vous appelle aupres de 
sa personne et va vous faire communiquer ses 
vues bienfaisantes pour ses peuples, quel est le 
sujet qui,dans la pens6e, ne veut pas deja attein-
dre le temps ou les resolutions de Sa Majeste, con-
certees avec vous, doivent Sclore? Au fond du 
coeur il benit le prince que le ciel lui a donne, il 
en attend le bonheur. Son impatience n'est point 
inquiete, elle n'est qu'avide. 

Persuade que le bien seul est ce qui occupe le 
monarque, il desire avec ardeur que vos avis 
eclairent la sagesse du souverain. Sa Majeste ne 
vous assemble que pour lui faire entendre ces 
paroles paternelles : Toute administration qui tend 
a la felicite d'un empire est un grand art, jeveux 
que vous ayez I heureuse liberte d'en mediter et 
combiner une harmonie plus parfaite. 

Ainsi, Messieurs, vous etes tout a la fois, en ce 
moment, et la nation, et l'autorite qui la gou-
verne. LaFranceentierea lesyeux fixes sur vous 
et sur son maitre, il n'est pas de sujet du Roi qui 
ne congoive les plus grandes esperances de vos 
travaux. 

Nous n'avions en 1786 d'existence que dans la 
haute Guyenne et le Rerry. Mais d'aprSs le grand 
bien que nous avons procure a ces provinces, le 
Roi s'est propose d'6tendre cebienfait a toutes les 
autres; ses vues ont 6te secondees. 

Aujourd'hui un nouvel ordre de choses se pre
sente, et Sa Majeste a le grand projet dedonner a 
la France des Etats provinciaux qui nous rem-
placeront. Ge n'est done point pour nous que nous 
allons vous parler, mais pour eux. 

Puissiez-vous accueillir aussi favorablement 
nos dernieres pens6es, nos dernieres reflexions, 
que nous avons de plaisir a vous les soumettre! 

Vous n'apercevrez point dans ces ecrits des 
declamations injurieuses. Nous sommes bien eloi-
gnes de faire parade d'une energie qui n'est sou-
vent qu'une hardiesse reprehensible. Peut-etre 
avons-nous vu dans ce que vous allez lire, beau-
coup de possibilites oii il s'en trouvera peu. Mais 
c'6st a vous qu'il appartient de nous rectifier, et 

nous aurons du moins acquits notre dette de 
citoyens. 

Si nous annongons le desir de quelques refor-
mes, il s'en faut de beaucoup que nous songions 
a calomnier ceux qui doivent les eprouver. Nous 
aimons le Roi, la patrie ; e'est le sentiment de la 
nation, e'est le notre, et vous verrezqu'il nenous 
sert point de pretexte pour nous livrer a des dia
tribes toujours bien regues par la malignite, mais 
desavouees par la raison. 

Sa Majeste, de concert avec vous, va donner & 
des Etats provinciaux l'investiture de nos fonc-
tions. 

Nous vous demandons pour eux d'en solliciter 
de plus etendues que les ndtres. Sans ce change-
ment projete, nous vous eussions pr6sente cette 
adresse pour nous-memes, et vous reconnaitrez 
dans l'instant que l'ambition n'eut aucune part a 
notre demande. 

Depuis que Sa Majest6 est mont6e sur le trone, 
elle s'est constamment appliqu6e a rendre ses 
sujets heureux. Notre etablissemen test unepreuve 
qui ne p6rira jamais de la bonte de son coeur pa-
ternel, et nous croyons que les Etats provinciaux 
pourront devenir l'lnstrument ou plutdt les coop6-
rateurs d'une plus grande felicite de ses peu
ples. 

Sa Majeste va les charger a notre place du som 
de repartir les imp6ts levGs sur les habitants de 
son royaume. 

En leur confiant cet important mmist6re, Sa 
Majeste ne veut pas que son &me soit emue desor-
mais par les plaintes et les murmures que l'arbi-
traire arrache a ses sujets. 

Elle ne veut plus que des mains etrangftres, ou 
plutot conduites par l'inter6t, leur imposent l'i-
n6vitable fardeau des impositions pour la taille, 
la corvee, la capitation et les vingti6mes; elle 
croitplus equitable qu'ils le prennent eux-memes. 

Accoutumes considerer ces impositions comme 
un retranchement a la propriete des citoyens, a 
la fortune des uns et presque a la vie des autres, 
plut6t que comme revenu du Roi, les Etats provin
ciaux se souviendront toujours que ceux qui ne 
possedent que leur forces et leur courage ne payent 
les impots que du produit de leurs efforts et de 
leurs fatigues; ils prendront la plusexactejustice 
pour regie de leurs operations. Si, egares pour un 
instant par des lumieres peu stires, ou tromp6s 
par de fausses apparences, ils surchargeaient un 
citoyen (et un citoyen est un hommc quelconque), 
il serait pour ainsi dire au milieu des siens, et au 
lieu de longs g6missements et d'inutiles murmu
res, il n'aurait besoin que de simples representa
tions. II n'implorerait pas toujours justice, elle 
lui serait bient6t rendue. , 

Ges nouveaux Etats doivent encore avoir de 
nouvelles fonctions honorables par la confiance 
qu'elles leur attireront et de la part du Roi et de 
la part du peuple. Sa Majeste, d'aprSs votre vceu, 
pourrait les etendre davantage, ces fonctions, et 
les Etats se montreraient encore plus dignes de la 
servir. 

11 y a longtemps que les differentes provinces 
du royaume pergoivent par elles-memes ou par 
leurs collecteurs, une partie des impositions; mais 
il se trouve entre les provinces et le tr6sor royal 
des interm6diaires inutiles. II y a longtemps que 
les provinces ont souhaite l'aneantissement de 
ces stations des revenus du Roi et de les verser 
directement au tresor royal, mais nous n existions 
pas, et l'on ne songeait pas a des Etats provin
ciaux. . , . , .. 

Aujourd'hui il est done aise de rSaliser ce voeu 
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d'economie en conflant aux Etats provinciaux la 
perception des memes impositions. Elle nous 
parait conduire vers le bien que le souverain 
desire faire a ses sujets. Ges Etats iraient done 
plus loin pour le mieux servir encore. 

Les dettes de l'Etat sont les dettes des peuples; 
lis doivent les payer et ils les payent reellement 
avec le produit des impositions levees sur eux. 

On connait le montant de ces dettes eninter&ts 
perpetuels, interets viagers et en principaux; 
qu on se le procure par les impdts pour ensuite le 
verser dans les mains des rentiers, ou qu'en re
duction de la masse des contributions, les peu
ples payent, par la voie des Etats provinciaux, la 
.somme de la dette publique aux parties prenautes, 
le resultat est le meme. 

Ainsi le Roi, pour l'acquit des arrerages et in
terets, pourrait en deleguerle montant aux crean
cers de 1 Etat a prendre sur partie des impots et 
a toucher des Etats provinciaux par les mains des 
tresoriers et receveurs a appointements qu'ils 
choisiront. Ge serait faire de la dette actuelle la 
dette propre des Etats provinciaux. 

A Dieu ne plaise que dans cette delegation 
nous proposions un abri contre un manque d'en-
gagement, qu'il serait criminel non-seulement 
de cramdre, mais m6me de soupgonner; e'est un 
nouvel ordre de choses qui emporte avec soi une 
grande economie et affecteplus specialement a la 
dette nationale les impdts qui la payent. 

La delegation semble egalement faire sortir la 
partie des impositions deleguees de la masse 
totale qui sert a toutes les depenses pour la reser-
ver uniquement a la dette publique et la garantir 
du deficit que peuvent occasionner des depenses 
imprevues; elle eloigne l'idee de ces retranche-
ments de rentes dont il existe des exemples, et 
des lors elle assure le credit. II repose entiere-
ment sur la foi du souverain des peuples et sur 
leur fortune,parce que les impdts deiegues appar-
tienuent aux creanciers et deviennent presque 
leur propriete. Ge rentier qui, saisi cl'une crainte 
injurieuse au gouvernement, se fait perpetuelle-
ment cettG question : Comment pourra-t-onjamais 
acquitter la dette nationale qui est e'norme, et ne 
doit-on pas trembler? n'aurait plus cette terreur. 
11 jouirait d'une securite parfaite, il verrait de 
plus pr£s 1 emploi d'une partie des impots par 
1 eliet d une delegation qui mettrait en quelque 
sorte sous sa main tous les biens qui y sont sou-
mis et formeraient son hypotheque. Apres cela 
qu aurait-il a redouter ? 

Quel serait, en effet, 1'administrateur des finances 
qui, dans la suite, oserait donner le perfide con-
seil ou de reduire des rentes qui ne seraient plus 
a la charge des rois, ou de retirer aux Etats pro
vinciaux la perception de la partie des impdts qui 
en ferait le gage? La nation ne produirait pas un 
tel homme; s il existait, il deviendrait bientotl'ob-
jet de 1 indignation de la patrie. 

Pour effectuer la delegation dont nous parlons 
1 operation est tres-ais6e. ' 

Les vingtiemes, ou tel impdt sur les terres qui 
en tiendrait lieu, lataille, la capitation et la con
tribution du clerge, fourniraient une somme suf-
lisante pour 1 acquit des interets autres toutefois 
que ceux des compagnies de finances, des caution-
nements de leurs employes et les gages de auel-
ques tr6soriers. 

Devenus debiteurs des arrerages de la dette na
tionale, les Etats provinciaux l'acquitteraient en 
employant commc actuellement la comptabilite 
aes payeurs des rentes et de la caisse de arrerages. 

Uux des rentiers qui voudraient etre pay6s a 

Paris par leurs payeurs ou en province par les 
tresoriers ou receveurs de leur residence, decla-
reraient leur choix par la premise quittance 
qu lis fourniraient a leur payeur ordinaire 

L effet de cette option serait pour durer cina 
ans, et des 1 annee qui suivrait, ils seraient payes 
par le tresoner ou receveur de leur residence 
mais par voie de rescription, continuant de se 
soumettre a la comptabilite de leur payeur, aui 
au lieu d argent, leur d61ivrerait un mandat sur 
leur province. 

Gette operation ne demanderait que le releve 
des options pour en former des borderaux par 
lesquels les tresoriers provinciaux connaitraient 
quels fonds lis reserveraient pour faire face aux 
engagements et payements, et quels fonds ils re
serveraient dans les caisses des payeurs. 

Un tel orclre a l'avantage de ne point faire por-
ter a la capitale des deniers qui doivent retourner 
dou ils viennent; il 6pargnerait aux rentiers de 
province 1 embarras et l'imp6t qui accompagnent 
la necessite de faire recevoir leurs revenus par 
des etrangers et pour la plupart a une distance 
considerable. 

Plusieurs raisons feraient conserver la compta-
hilite des payeurs des rentes de l'h6tel de ville de 
ians, et^en outre, parce que la capitale fournit 
heaucoup de parties prenantes aussi bien que 
l etranger qui a ses correspondants k Paris. 

Li ordre actuel est ainsi : les collecteurs remet-
tent leur recette aux receveurs particuliers des 
finances, ceux-ci aux receveurs gen6raux, qui 
portent au tresor royal, le tresor royal ou la ferme 
generale fait les fonds des payeurs, ils acquittent 
a Paris les rentes dues a des particuliers repan-
dus dans tout le royaume. 

L'ordre a venir serait plus simple. 
Les collecteurs compteraient aux tresoriers ou 

receveurs qui payeraient les rentes partout ou on 
aurait sa residence. 

Voila les intermediates ecartes. Ainsi l'etablis-
sement des tresoriers provinciaux anno nee assez 
i inutiiite des receveurs generaux et particuliers 
des finances; lis seraient supprimes, et les Etats 
provinciaux obliges, jusqu'au remboursement 
prochai n de leurs finances, d'encontinuer l'interet 
a op.U/U,interetcomprisdans la masse desrentes. 

Une chose certaine, e'est que tout le travail du 
receveur particulier des finances se fait par un 
commis; il est l'ame de la recette. S'il avait la si
gnature du titulaire de l'office de receveur, il 
conduirait sans cet officier toute la manutention 
de la recette de son election, et les choses conti-
nueraient d aller sur le mSme pied. 

On ne met en avant cette assertion que parce 
qu on est sur du fait. 

Ainsi le principal commis de chaque recette de 
tallies et vingtiemes est en etat de tenir la caisse; 
que 1 on supprime done les receveurs generaux 
et les quatre cent huit receveurs particuliers, 
quoiqu il n y ait que deux cent quatre recettes 
particulieres, et que l'on confie les recettes der-
meres a deux cent quatre personnes, avec des 
appointements proportionnes a l'etendue du tra-
va»i ;- y aura u.ne economie considerable. 

Mais comme il n'y a point d'operation qui ne 
puisse etre envisagee sous plusieurs aspects, on 
objectera pour celle-ci que les nouveaux agents 
de la recette des finances n'ayant point d'interet 
reel et pecuniairc a la rentree des fonds, les re-
couvrements se feront mal; de la naitra de l'em-
barras, de l'engorgement dans les finances, ce qui 
est un grand malheur et amene la perte de la 
confiance. 
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Nous repondrons que moins d'int£r6ts person
nels procureront moins de vexations et de pour-
suites aux contribuables... Mais de la maniere 
dont les receveurs partieuliers des impositions 
doivent un jour correspondre avecles Etats gen6-
raux en envoyant mois par mois l'etat de la si
tuation de leur recette, en suivant le nouveau 
regime des contraintes, en subordonnant les em
ployes pour la recette a des surveillants interme-
diaires, croit-on que les recouvrements s'en feront 
moins bien par des vues de bon ordre et par des 
personnes animees de 1'amour du bien public, 
que par des vues d'intesret, et surtout quand les 
poursuites contre les contribuables seront en 
quelque sorte conduites par la sagesse des Etats 
provinciaux ? 
, Pourquoi dirait-on que ces nouveaux proposes 
a la recette seraient sans interet ? N'est-ce point 
un assez fort stimulant que celui de la conserva
tion de sa place quand 1'existence en depend aussi 
bien que l'honneur? La surveillance et 1'autorite 
que les Etats provinciaux auraient sur les rece
veurs appointesles mettraient dans le cas dedes-
tituer ceux-ci, soit pour negligence, soit pour 
malversations. Eh ! qui ne craint point de perdre 
sa place par l'effet d'un de ces reproches! De plus, 
ne peut-on faire qu'une partie quelconque des 
appointements soitdonnee en gratification, quand 
les recouvrements seraient faits comme ils doi
vent l'etre, et retenue quand on en pourrait im-
puter le retard au percepteur ? Ou en serions-nous 
Sl1 fy avait plus d'autres moyens que celui 
de 1 envie d'amasser des richesses pour porter 
1 homme a remplir les devoirs de la place qu'on 
lui aurait confiee! 

Une objection qu'on ne manquerait pas de nous 
[aire, c'est que ces suppressions exigent des rem-
boursements de finances, et les remboursements 
sontune surcharge; maisil n'est pas douteux que 
les charges de finances ne soient onereuses au 
gouvernement. Or, si dans ces suppressions on 
trouve annueliement une epargne assez conside
rable, pourquoi ne la pas appliquer au rembour-
sement meme, pourquoi, si chaque annee on peut 
epargner 10 a 12 millions, seraient-ils perdus 
pour lEtat? En dix ans d'une semblable perte on 
aurait pave plus de 120 millions, et il n'en faut 
que 72 pour rendre aux receveurs partieuliers 
leurs finances. S'il etait meme besoin de les 
rembourser au moment de la suppression, un 
emprunt de 72 millions a terme en procurerait 
la facility. 

Une seconde objection, c'est que la suppression 
des agents de finances ote a l'Etat la ressource de 
trouver 1'argent promptement dans les besoins 
pressants; on perdrait il est vrai cette facilite 
meurtri6re, on ne connaitrait plus cette rescrip-
tion dont on a dit que le nom etait un scandaie 
en finances, mais il resterait une autre ressource 
moins sourde et plus sure, le credit retabli. Oui' 
Messieurs, quand les besoins de l'Etat [et Von ap-
pelle de ce nom les frais d'une guerre, ceux de con
struction de ports, de restauration de marine, d'eta-
blissements d'utilite generale et autres semblables); 
quand ces besoins commanderont, le credit les 
servira. On trouverait aisement de 1'argent et a 
bas interSt. Toutes les fois que les besoins sont 
publics, chacun n'apergoit qu'une imperieuse et 
absolue necessite qui fait taire tous les raisonne-
ments, chacun se rappelle qu'au dela des revenus 
de FEtatg sont les imp6ts ou les emprunts, et il 
accueille celui des deux moyens que le souverain 
a juge le moins onereux. 

Nous ajouterons que nous ne pensons point a 
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ces suppressions sans en prevoir les suites pour 
ceux qu'elles doivent envelopper; nous savons 
que le montant de leurs acquisitions surpasse 
celui de la finance payee a l'Etat, que ces titulaires 
ont achete cher 1'entreedes routes qui conduisent 
a la fortune, que les profits de leurs offices leur 
ont fait un credit tres-utile pour emprunter la plus 
forte partie du prix de l'achat, et qu'ainsi le mal-
neur s 6tendra a d'autres personnes. Mais l'Etat 
doit-il le d6dommagement des sacrifices faits en 
vue de la fortune? Commet-il une injustice en ne 
rendant que ce qu'il a recu ? 

La maxime de tous les pays, que le bien g6n6ral 
doit se faire m6me quand il devrait en resulter 
des mconv^nients partieuliers, exige cette reforme: 
1 int6r6t pnv6 se tait devant l'interet public. 

En effet, lorque, pour la communication de ville 
a vi]le, de province a province, et pour la facilite 
du commerce, il a fallu ouvrir des routes, au pre
mier pas n'a-t-on pas rencontr6 la propriety alar-
mee ? n'a-t-il pas ete besoin de la forcer a ceder 
terres, pr6s, bois, vignes et habitations? toutes 
considerations particuli6res n'ont-elles pas et6 
eclipsees par l'utilite generale? 11 n'est pas un 
cnemin qui ne soit un monument eternel de cette 
maxime, et dans le royaume, quelle foule de pro-
prietaires ne voient plus qu'une route 011 etait 
J'heritage de leurs p6res! 

11 n'est point de nouveautes qui ne soient dis-
cutees au tribunal de l'opinion publique et qui 
n'y paraissent susceptibles de plusieurs objec
tions... Certes, on nous dira que par la suppression 
des receveurs generaux et des receveurs parti
euliers des finances, les villes de commerce per-
dront une ressource; nous en convenons, mais ne 
se trouvera-t-elle pas [dans la circulation plus ra-
pide des especes par les payements faits sur les 
lieux? D'ailleurs, si elle manquait absolument, 
faudrait-il que l'amelioration de l'etat des finances 
ne piJLt s'effectuer pour un inleret particulier? 
Gomme il ne reviencfrait aucun availtage personnel 
aux Etats provinciaux des virements de leurs 
depositaires de deniers, ils leur interdiraient la 
dangereuse science de la finance. 

L'or des peuples ne doit pas courir de hasards; 
il ne doit pas au fond d'une caisse se transformer 
en papier pour reprendre ensuite sa premiere 
forme, ayant recu dans ses differents mouvements 
un accroissement illicite. 

Jusqu'ici nous n'avons parle que du payement 
des arrerages; mais dans la dette nationale doivent 
entrer les remboursements assignes et a faire sui
vant les edits. A cet egard, ou les impositions a 
percevoir par les Etats provinciaux s'eleveraient 
a la somme n6cessaire pour y subvenir et au paye
ment des arr6rages, et alors ils feraient ces rem
boursements ; ou bien il y aurait insuffisance, et 
en ce cas, pour les acquitter, il faudrait deleguer 
le produit de la caisse des amortissements etles 
autres fonds a ce destines. D'ailleurs vous savez, 
Messieurs, qu'il est beaucoup de sommes dont les 
Etats provinciaux pourraient faire le recouvre-
ment presque sans frais. Les debets des payeurs 
des rentes et des tr6soriers provinciaux, au lieu 
d'etre verses dans le tresor royal, le seraient dans 
la caisse des amortissements qui deviendrait pour 
ainsi dire la caisse nationale, surveillee comme le 
porte l'edit de decembre 1764 concernant la liqui
dation des dettes de l'Etat. 

Si chaque annee il restait dans le tr6sor natio
nal des fonds, ils seraient employes a des rem
boursements de capitaux de rentes. Pour y par-
venir, tel serait l'ordre a suivre : 

Les rentes perpetuelles etant divisees en trente 
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parties, eomme en trente payeurs, on raettrait 
dans une roue de fortune les noms des trente 
payeurs, Le nom amene par la voie du tirage in-
diquerait le remboursement des parties de rentes 
au-dessous d e 60 livres dont ce payeur serait ch arge, 
et ce, jusqu'a concurrence de la somme excedant 
la charge de l'annee. Annuelleraent on ferait la 
meme operation, si annuellement les Etats pro-
vinciaux remboursaient de leurs fonds toutes les 
parties de 60 livres et au-dessous, sinon ils atten-
draient qu'elles fussent toutes epuisees. 

L'ordre alphabetique et celui des immatricules 
des payeurs feraient l'ordre pour le rembourse
ment mois par mois, et les arrerages cesseraient 
de courir a compter du premier jour du quartier 
dans lequel le remboursement serait annonce 
devoir etre fait. 

Ghacun pourrait, dans l'annee indiquee de son 
remboursement, le faire anticiper en tenant 
compte a la caisse d'amortissement, ou se tou-
cberaient les sommes capitales, de l'escompte, 
sur le pied de 5 p. 0/0 par an. 

11 y aurait eneore un moyen de ne pas laisser 
les fonds oisifs dans la caisse des amortissements, 
e'est celui des remboursements qu'on sollicite-
rait et qu'on n'effectuerait qu'en faisant, par les 
proprietaries, le sacrifice du fonds des impositions 
qui, par le remboursement des capitaux, seraient 
un revenu de moins, mais peut-etre que ce moyen 
deviendrait presque nul, le credit etant pleine-
ment retabli. 

Yous voyez, Messieurs, que nous nenous abusons 
pas au point de conseiller une liberation rapide. 
Ce serait une faute bien funeste pour les sujets 
du Roi, que de la trop accelerer, parce qu'il fau
drait trop etendre les contributions des peuples, 
puisque e'est sur eux que se levent les deniers 
qui font les remboursements. 

II faudrait attendre le moment oil les arrerages 
des capitaux d'emprunts a terme sortis de la de-
pense par remboursement resteraient dans la 
recette pour chercher a amortir plus sensiblement 
la dette publique; il s'ecoulera, dira-t-on, bien 
du temps d'ici la. 

Cela est vrai, mais le temps lui-meme apporte 
des moyens d'amortissement. Le credit affermi 
baisse le taux des interns, les rentes viageres 
s'eteignent; une faculte offerte aux rentiers en 
perpetuel de convertir volontairement et en tout 
temps leurs rentes en viager a un taux r6pon-
dant a leur age, pourrait 6tre acceptee par ceux 
que les circonstances y engageraient, et les rentes 
s'6teindraient ainsi. 

Pendant tout ce temps la perception par les 
Etats provinciaux ferait partie des moyens 
d'6pargne qui doivent rapprocher la recette de 
la depense, puisqu'il existe pr6sentement un de
ficit dans l'etat acluel des finances. 

Sous ce point de vue,la charge donnee aux 
Etats provinciaux de recueillir les impots serait 
elle-m6me un bienfait pour les peuples, parce 
qu'elle remplacerait une portion quelconque des 
contributions, celle des agents des finances. 

Enfm, quand l'epoque fortunee serait venue 
ou le produit de la caisse des amortissements, 
libre de tout remboursement a terme fixe, pour
rait etre applique a l'acquittement de la dette na
tional, les Etats provinciaux s'y livreraient avec 
la mesure que les circonstances prescriraient. Ce 
qu'on aurait fait ci-devant en moindre avec de 
petites 6pargnes, on le ferait en plus, et au lieu 
de rembourser par tirage et par ordre de nu-
meros, conformement a i'edit de 1764, il faudrait, 
en suivant la methode indiqu6e plus haut, rem-

RLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] 

bourser les rentes par payeurs, parce qu'insensi-
blement il y aurait une suppression successive 
de payeurs et de contr61eurs : deux articles d'eco-
nomie. 

A regard des rentes viageres restant a la comp-
tabilite des payeurs dont les rentes perpetuelles 
se trouveraieut remboursees, les arrerages en 
seraient acquittes par le caissier de la caisse des 
amortissements, auquel on en ferait les fonds. 

Les Etats provinciaux ne vont etre etablis que 
pour durer eternellement, comme le souvenir des 
vertus du Roi. 

Si done ils etaient charges de la dette publique, 
arrerage et principal, ils l'acquitteraient avec 
ponctualite, et avec du temps ils parviendraient a 
une entiere liberation. Les changements dans 
l'administration des finances am6nent la vicissi
tude des systemes, la chaine des operations pro-
jetees est rompue ; le plan trace n'est plus suivi, 
et rien de tout ce qui devait se faire ne s'execute. 
Au contraire, immuables dans leurs principes, 
eternellement attaches au meme esprit, a la meme 
suite de resolutions, responsables a la nation de 
leurs engagements, les Etats provinciaux les tien-
draient fidelement, parce qu'apr^s le terme de la 
dette publique doit commencer le soulagement 
des peuples. 

Ils eviteraient de commettre la faute que nous 
reprochons a l'etat actuel des finances ;nous vou-
lons dire que leurs tr6soriers, leurs receveurs n'a-
cheteraient point avec un office la certitude d'a-
masser de grandes richesses. On exigerait d'eux 
de la probite, de Tintelligence, des moeurs et un 
cautionnement. 

On p6serait les avantages et les inconvenients 
de demander des cautionnements ou en immeu-
bles ou en argent, dont on payerait aux employes 
un interet raisonnable, outre les appointements 
et les frais de bureaux. 

Qui oserait dire au souverain que, par l'arran-
gement que nous proposons, les impdts cesse
raient de lui appartenir? Mais existeraient-ils 
sans la dette publique, si d'ailleurs les revenus 
domaniaux et le produit des fermes du Roi suf-
fisaienta ses autres charges? Tirerait-on des con
tributions des peuples pour les enfouir dans le 
tr6sor royal, ou les dissiper en vaines depenses? 

Un corps politique n'a d'autre passion que celle 
de la prosperite. 

II ne peut etre ni avare ni prodigue : l'un ou 
l'autre de ses vices ferait un million de malheu-
reux. 

Nous ne cherchonsdans le projet que nous vous 
soumettons, Messieurs, qu'une economie conside
rable dans les frais de recouvrement de la taille 
des vingtiSmes et dela capitation, etc., larestau-
ration du credit, la facilite de payer les creanciers 
partout ou serait leur residence. 

Nous ne desirons la liberation de 1'Etat que 
quand les circonstances permettront de 1'entre-
prendre. 

Dans le cours de cet ecrit.le mot detadle nous 
est echappe et, peut-etre allez-vous le proscrire 
aussi bien que celui de privileges pecuniaires. 

Deja les princes et les pairs du royaume ont 
porte au pied du trone de Sa Majeste le vceu so-
lennel de supporter tousles impots et les charges 
en proportion de leur fortune, sans distinction 
de privileges; deja eette declaration a ete imitee 
par le clerge et la noblesse des provinces, mais il 
reste d'autres privilegies, et parmi eux il en est 
qui pourront dire avec verite qu'ils n'ont acquis 
les offices qui leur donnent des privileges que 
pour les seuls privileges. 
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lis ajouteront qu'ily aurait de l'injustice a les leur 
retirer, qu'ils sont pour eux la seule valeur de 
leur argent donne a l'Etat, c'est-a-dire qu'ils ont 
achet6 le droit de n'etre pas compris dans la liste 
des citoyens quand il s'agit de contribuer aux 
charges publiques. 

Oui, Messieurs, en vendant de tels privileges on 
a force le souverain a passer les bornes de son 
pouvoir, on l'a conduit au dela de celles de la 
justice; il trafique des imp6ts comme s'ils lui ap-
partenaient et non a l'Etat. 

De deuxchoses l'une : ou cequ'il recoit comme 
prix de l'exemption est calculg sur ce que l'ac-

u^reur de privilege pourra payer a perp6tuit6, 
ans quelque circonstance ae fortune qu'il se 

trouvera, ou ce prix n'est pas calculi. 
Dans le premier cas, si le privilegie a, par son 

forfait, paye & l'avance et en une fois tout ce qu'il 
payerait a perpetuite en detail, il est souveraine-
ment injuste de reprendre cette mtoe part deja 
payee, sur d'autres contribuables non deja privi-
legies, parce que ce serait faire acquitter trois fois 
l'impdt a deux contribuables, savoir : une fois a 
l'un par le prix de son privilege, et deux fois a 
l'autre, dontunede son chef et l'autrepour le pri
vilegie. 

Au second cas, si la part perp6tuelle de l'imp6t 
ii'a pas ete calculee, ce qui est de toute impossi
bility, ou ne peut se faire qu'au grand avantage 
de l'acheteur de privilege, sans quoi il ne le 
voudraitpas acquerir, alors l'Etat eprouve une le
sion r6elle, etdansce meme cas il est encore injuste 
de s'en venger sur ceux qui n'occasionnent point 
cette perte. 

Nous avons ditque la composition duprivilegie 
avec le souverain ne pouvait etre que tres-im-
parfaite; et eneffet, celui dontle privilege est an-
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terieur aux sous pour livre, n'a certainement pas 
rachete ces accessories qui n'existaient pas. line 
les acquitte cependant point. Voila les abus des 
privileges en matiered'impdts. 

Si, dans une assemblee generale de la nation, 
on etit propose l'etablissement des privileges, avec 
l'effet qu'ils produisent aujourd'nui, n'aurait-il 
pas ete rejet6 comme contraire a la raison et a la 
justice. 

Eaut-il une indemnity aux privil6gies par 
office? La justice exige de la leur procurer: c'est 
par de l'honneur et de la consideration. Mais si 
les charges ont deja cet avantage et d'autres qui 
soient p6cuniaires, il ne s'agit pas de mettre un 
prix a tout eel a, de chercher s'il equivaut a l'in-
teret raisonnable de la finance, et, au cas qu'il y 
ait deficit, le remplir ou enrembourser le capital; 
ce n'est qu'une simple liquidation a faire du 
manque d'emoluments pour chaque charge don-
nant des exemptions pecuniaires, et certainement 
il s'en trouvera beaucoup pour lesquelles il ne 
sera pas necessaire de faire un supplement de 
gages. 

Nous n'avons montre que rapidement les ser
vices que le Roi pourrait attendre du zele des 
Etats provinciaux,et avec l'amour que la nation a 
pour son Roi, pour sa patrie, on ne dira pas que 
le d6faut d'inter^t les rendrait trop indifferents; 
on ne dira pas non plus qu'il y aurait du danger 
a leur confier le recouvrement des impdts. Pense-
t-on que les sujets de Sa Majeste qui commandent 
ses armees, qui tiennent pour ainsi dire la force 
publique dans leurs mains, la tournent contre la 
patrie ? Gomme eux les membres des Etats pro-
vinciaux ne seront-ils pas ses; sujets et de plus 
Frangais! 



BAILLIAGE DE SENS. 

CAHIER 
Des doleances, plaintes et remontrances du clerge 

du bailliage de Sens (1). 

Le premier ordre du royaume donnera des te-
moignages eclatants du zele patriotique dont il 
est entlamme, "en offrant les plus grands sacri
fices. 

Le clerge ne perdra point de vue les devoirs 
que lui impose le sacerdoce, et il n'oubliera jamais 
les obligations du citoyen. 

Ministres de l'Eglise, les pretres sont les depo-
sitaires de sa foi et les conservateurs de sa disci
pline. 

Gitoyens et sujets soumis et fiddles, ils doivent 
partager le fardeau penible des charges de I'Etat 
et participer aux avantages des autres membres 
de la nation. 

C'est sous ces deux rapports que le clerge du 
bailliage de Sens va former son cahier, et exposer 
les reclamations que les circonstances exigent de 
son zele. 

RELIGION. 

Le clerge ne doit son rang qu'au respect qu'ont 
eu, dans tous les temps, les peuples pour la reli
gion, et qu'ils ont naturellement rendu commun 
a ses ministres. 

C'est par la que, dans les Etats monarchiques 
surtout, la religion est devenue un des plus fer-
mes appuis du trdne, et que ses ministres, re-
pandus de toutes parts, en sont devenus les plus 
utiles soutiens. 

De la aussi cette consequence que les monarques 
n'ont jamais oublie qu'un de leurs premiers de
voirs comme un de leurs plus chers interets est 
de maintenir dans le royaume l'unite de la doc
trine et l'uniformite du culte. 

Mais c'est sur les premiers pasteurs de l'Eglise 
et sur leurs cooperateurs que le prince doit se 
reposer d'un soin aussi important; a euxappar-
tient le droit de surveiller la croyance commune 
et de regler les pratiques du culte religieux; 
devoir bien sacre sans doute, puisqu'ilsen sont 
responsables tout a la fois a Dieu, au Roi et a la 
nation. 

CONCILES PROVINCIAUX. 

Art. ler. G'est d'apres ces verit6s et d'autres 
aussi reconnues que le clerge general n'a point 
cesse, depuis plus d'un siecle, de reclamer aupres 
du Roi la tenue reguliere des conciles provin-
ciaux; c'est d'apres ces m6mes principes que 
nous jugeons necessaire et plus pressant peut-etre 
que jamais il le fut de supplier Sa Majeste de re-
tablir dans ses Etats ces anciennes et salutaires 
assemblies. 

Les matieres dont ces conciles auraient a s'oc-
cuper seraient preparees par des synodes dioce-
sains; leur composition serait telle que les pas-

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

teurs du second ordre s'y trouvent, en nombre 
suffisant, rapproches des premiers pasteurs, qu'ils 
eclaireront par la connaissance plus intime que 
leur experience leur donnera des abus et des 
moyens de les reparer. 

Ge rapprochement, d'aiileurs, entretiendrait 
1'harmonie dans les differents ordres de l'Eglise, 
et le bien qui en resulterait se communiquerait 
sans doute a toutes les autres classes des citoyens. 

MAUVAIS LIVRES. 

Art. 2. Ils renouvelleraient ces saints decrets 
qui proscrivaientla fureur des productions licen-
cieuses en tous genres, et surtout en matiere de 
religion, qui, de la capitale, vont inonder les 
provinces, percent jusque dans les campagnes, y 
corrompent en meme temps l'innocence et la foi 
de leurs simples habitants; et des germes d'im-
piete qu'ils y repandent, y font naitre cet esprit 
d'independance capable de soulever les empires 
et de preparer pour le dernier des malheurs celui 
d'une affreuse anarchie. 

SANCTIFICATION DES DIMANCHES ET FETES ET 
REDUCTION DES FETES. 

Art. 3. La serait sanctionne, solennellement et 
pour toujours, la celebration uniforme des fetes 
dans une province. 

La s'opererait, pour le bien m6me et l'honneur 
de la religion, la reduction de ces memes fetes 
si vivement sollicitee aujourd'hui, devenue peut-
etre necessaire a 1'indigence des campagnes et 
aux pauvres artisans des villes. 

Alors ces reglem'ents, dictes par la sagesse et la 
religion tout ensemble, consacres par une loi du 
prince, maintenus par une police severe, rece-
vraient de ce concours des pouvoirs le degr6 
d'autorite et de force dont ils auraient besoin 
pour n'etre plus violes aussi impunement qu'ils 
ie sont aujourd'hui. 

La s'epureraient toutes les vaines observances, 
et se detruiraient ces pratiques superstitieuses 
qui affligent tout a la fois la raison et la religion. 
Le rapport de ces conciles provinciaux entreeux, 
preparerait les moyens d'etablir l'uniformite d'en-
seignement et du culte exterieur. 

CONSTITUTION DE L'ETAT. 

Art. 4. L'ordre du clerge, ainsi que tous les 
autres ordres de I'Etat, a toujours senti le bon-
heur de vivre sous le gouvernement monarchi-
que ; la bonte paternelle du Roi, et le zele de ses 
ministres actuels pour seconder ses intentions 
bienfaisantes, rendent cette forme de gouverne
ment encore plus precieuse a tous les Frangais ; 
maisles vertus particulieres du souverain n'as-
surent que momentanement le bonheur d'une na
tion ; il ne peut etre immuable qu'autant qu'il 
sera etabli sur des lois constitutionnelles qui re-
glent, d'une mani6re claire et precise, les droits 
du monarque et ceux des sujets; en sorte que 
l'autorite et l'obeissance connaissent, dans toutes 
les circonstances, la regie qui doit les guider. 
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La monarchic frangaise n'aurait rien a desirer, 
a cet egard, si ces lois constitutives avaient 
conserve leur vigueur. Tous les monuments de 
son histoire attestent que la nation representee 
sous les deux premieres races, par les deux pre
miers ordres, deliberait sur ses interSts les plus 
importants, et que ses deliberations etaient sanc-
tionnees par le Roi; que le troisi6me ordre reuni, 
vers le commencement du quatorzieme siScle 
aux deux premiers, a forme avec eux le corps de 
la nation. 

Ces trois ordres, toujours distincts malgre leur 
reunion, ontla meme immunitepour leurs biens, 
la m6me liberte pour leurs personnes; que ces 
droits naturels et imprescriptibles sont la base 
du droit public frangais; que les impots ne peu-
vent etre etablis que du consentement des trois 
ordres, et que l'independance respective dont ils 
jouissent ne permet pas a l'un d'engager l'autre. 

CONNAISSANCE DE LA SITUATION DES FINANCES. 

Art 4 bis. L'etat actuel des finances devanl 
etre la base des sacrifices que la nation doit faire, 
le depute du clerge du bailliage de Sens devra 
s assurer des dettes communes qui sont a acquit-
ter, et, autant qu'il se pourra, des charges ordi-
naires et annuelles auxquelles la nation doit 
fournir, et ne devra consentir aucune imposition 
avant cette connaissance preliminaire. 

CONTRIBUTION DU CLERGE. 

Art. 5. Le clerge s'est toujours regarde comme 
tenu de contribuer aux charges de l'Etat; les 
dettes dont il s'est greve en sont une preuve. 

Si les circonstances exigent de lui de plus 
grands sacrifices, il offre volontairement et libre-
ment de les faire dans la proportion de ses pro-
prietes; il observe cependant que le bien de la 
repartition semble exiger qu'il demande a con-
server ses formes, c'est-a-dire a s'imposer lui-
meme. 

La repartition de l'imposition des revenus ec-
clesiastiques ne doit pas etre faite comme celle 
des biens lai'ques, simplement en raison des re
venus respectifs, mais encore eu egard aux fonc-
tions plus ou moins penibles, plus ou moins dis-
pendieuses, et aux differentes charges qu'impose 
aux beneficiers la nature de leurs benefices : aux 
cures, par exemple, l'etendue de leurs paroisses 
et la quahte de leurs paroissiens, qui souvent at-
tendent des secours de la charite et de la bienfai-
sance de leurs pasteurs; il suffit, pour consacrer 
cette administration vraiment paternelle, de dire 
qu'elle a merite les eloges du plus grand admi-
nistrateur de nos jours. 

En confiant l'imposition du clerge au peuple, 
comme celle des autres contribuables, les cures 
seraient exposes auxrecherches eta la discussion 
des paroissiens, souvent a la haine et au ressen-
timent lorsqu'il serait question du recouvrement; 
et, dans tous les cas, ce pasteur serait en butte a 
la malveillance de ses paroissiens. Quelle g£ne 
quelle contrainte dans l'exercice des saintes ri-
gueurs du ministere! 

DETTES DU CLERGE!. 

Art. 6. Les dettes du clerge interessent la na
tion entire; tous ses biens-fonds sont hypotheque 
des prSteurs ; il ne peut done consentir a aucune 
distraction de ses revenus, m6me particuliers, 
qu'autant que la dette generale sera assuree; la 
masse en est conuue, elles out ete uniquement 
contractees pour les besoins de l'Etat, sous 1'au-
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torisation du souverain et de la sanction ordi
naire. 

Le clerge ne doit-il pas demander, pour la sii~ 
rete meme de ses creanciers, qu'en offrant de 
payer dans la proportion des autres contribuables, 
les sommes necessaires pour les arrerages et les 
amortissements soient prelev6es chaque annee 
jusqu'a l'acquittement total de la dette generate, 
et le surplus verse dans le tresor de la nation ? 

PRIVILEGES DU CLERGE. 

Art. 6 bis. Le clerge du bailliage de Sens, en 
offrant les sacrifices que les besoins de l'Etat at
tended de sa generosite patriotique, ne peut per-
dre de vue les privileges, honneurs, pres^ances et 
distinctions dont iljouit depuis le commencement 
de la monarchie, et qui font partie de son exis
tence legale. 

Ge ne sont point denouvelles prerogatives qu'il 
sollicite, mais le maintien de celles dont il ne 
peut se departir, et qui sont necessaires pour 
maintenir le respect et la veneration qui sont dus 
aux ministres d'une religion divine et aux fonc-
tions saintes qu'ils exercent au milieu des peu-
ples. 

ARCHEVEQUES ET EVEQUES AUX ETATS GENERAUX. 

Art. 7. Le clerge du bailliage de Sens voit avec 
douleur que les eveques, premiers pasteurs de 
I Eglise, peuvent, par la forme de la constitution 
des elections, n'6tre point appeles a cette assem
ble nationale et ecciesiastique en nombre suffi-
sant pour y representer le corps episcopal. II 
supplie Sa Majeste de prendre cet objet en consi
deration, et sans diminuer le nombre des eccie-
siastiques du second ordre qui ont droit et interet 
de voter aux Etats g6neraux, d'ordonner qu'il y 
aura desormais, en outre, un eveque par chaque 
province ecciesiastique du royaume depute par 
ses coprovinciaux, que le metropolitan assem
bler a cet effet, et que, des cette fois, les agents 
generaux du clerge de France auront entree aux-
dits Etats, sans autre pouvoir que leur qualite 
d'agents, conformement aux anciens Etats gene
raux. 

DOTATION DES CURES ET VICAIRES. 

, Art. 8. Le clerge demande aussi que les cures 
a portion congrue soient dotes a raison de la 
population de leurs paroisses, afin de leur procu
rer une subsistance honnete et conforme a la 
dignite de leur etat. 

En consequence, que les cures des paroisses les 
moms _nombreuses_soient dotes de 1,200 livres, 
et ainsi par gradation, et que les vicaires soient 
aussi dotes de maniere qu'ils jouissent au moins 
de 700 livres dans les campagnes et de 800 livres 
dans les villes. 

PRESEANCE DES CURES AUX ASSEMBLIES MUNICI-

PALES. 

Art. 8 bis. La consideration que l'Etat accor-
dera aux cures influera sans doute beaucoup sur 
le respect du a la religion meme dont ils sont les 
ministres \ il n'est pas ordinairement a craindre 
qu'un cure abuse de la preseance qu'on lui don-
nera sur ses paroissiens dans les assembles mu-
nicipales,^ et il le serait au contraire que le bien 
ne s'operat pas uniformement, et que l'admini-
stration provinciale ne fut privee d'une partie des 
ressources d'activite et d'intelligence que lui of-
frent les cures, si on ne leur rendait pas le droit 
de presider, conjointement avec les seigneurs, 
ou en leur absence, aux assembles municipales, 
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comme ils l'ont a celles provinciales et de depar-
tement. 

SUPPRESSION DU CASUEL FORCE. 

Art. 9. Cette demande ne paraltra ni indiscrete 
ni exager6e, si les Etats generaux veulent bien 
observer que les trois ordres reclament unanime-
ment la suppression du casuel pour l'exercice 
des fonctions du ministere. 

UNION DES BENEFICES. 

Art. 10. Les unions de benefices ont paru a Sa 
Majesty le moyen le plus efficace d'ameliorer 
promptement l'existencede cette portion du cierge 
pour laquelle on a deja plusieurs fois sollicite sa 
tendresse paternelle; mais le cierge du bailliage 
de Sens prend la liberte de lui observer que ses 
vues bienfaisantes ont eprouve et eprouveront 
encore de grands obstacles par les procedures in-
terminables qu'exigent ces unions. 

II supplie en consequence tr6s-humblement 
Sa Maieste d'affecter des pensions surles abbayes 
dans les differents dioceses a mesure qu'elles va-
queront, lesquelles pensions s'eteindraient a pro
portion que s'effectueraient ces unions. 

DESTINATION DES CANONICATS AUX CURES. 

Art. 10 bis. L'ordredes cures devantmeriter l'at-
tention du gouvernement, le depute du cierge du 
bailliage de Senss'occupera des moyens de faire re-
server a cet ordreun nombre do canonicats dans le 
eglises cathedrales et coliegiales pour etre la re-
traite et la recompense des anciens cures qui au-
ront travaille avec edification dans l'exercice des 
fonctions du ministere, et que ce nombre soit de
termine en proportion de celui des prebendes des-
dites cathedrales et coliegiales. 

FORMATION DE LA CHAMBRE ECCL^SIASTIQUE. 

Art. 11. Que la chambre ecclesiastique soit 
l'ormee par election faite tous les trois ans par des 
representants de chaque doyenne, et que le nom
bre des membres qui la composeront soit pro
portion^ a celui de la classe des contribuables 
seculiers ou reguliers qui sont dans le diocese, et 
que les honoraires attribues auxdits membres 
soient moins une recompense du travail, qu'une 
indemnite des frais occasionnes par le voyage et 
le sejour. 
ASSEMBLIES GENERALES. — TABLEAU DES DECIMES 

COMMUNIQUE. 

Art. 12. Le vceu du cierge de ce bailliage est 
que les depenses des assemblies generates du 
cierge soient reduites autant que cela sera pos
sible. 

Que le tableau des decimes r6partis sur cha
que benefice soit dresse tous les ans; qu'une ex
pedition soit envoyee a chaque doyenne, et que 
les ecclesiastiques imposes aient la faculte d'aller 
se consulter chez celui qui en sera le d6posi-
taire. 

PREVENTIONS EN COUR DE ROME. 

Art. 13. Les preventions en cour de Rome eta-
bliespour prevenirla negligence des collateurs et 
assurer des titulaires aux benefices, sont devenues 
une plaie de l'Eglise; tous les ordres en connais-
sent les abus, le cierge en gemit; il propose de 
faire une loi generate qui ne permette la preven
tion qu'apr&s un mois de vacance des benefices. 

LOI SUR LA DIME ECCLESIASTIQUE. 

Art. 14. Les proems multiplies qui s'eievent par 
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rapport a la perception de la dime n'auraient pas 
lieu, si la declaration de 1657 avait son execution ; 
mais n'ayant pas ete enregistree, elle est restee 
sans effet. 

Le cierge supplie done Sa Majeste de rendre une 
loi dorit les dispositions rem6dieraient a tous les 
inconvenients qui depuis longtemps affligent le 
cierge et ruinent les beneficiers. 

SUPPRESSION DES ECONOMATS. 

Art. 15. II demande aussi que les economats, 
dont les formalitesmultiplies absorbent souvent 
la succession des beneficiers soumis a cette admi
nistration ruineuse, et envahissent quelquefois 
leurs biens patrimoniaux sous pretexte qu'ils sont 
hypotheques aux repartitions des benefices, soient 
supprimes; qu'ils soient rem places par les cham-
bres ecclesiastiques de chaque diocese oh les be
nefices sont situ6s, suivant un projet propose par 
1'assemblee g6nerale du cierge; que les frais re-
latifs aux nouvelles fonctions soient simplifies le 
plus qu'il sera possible, et que les fonds verses 
dans la caisse de ces cbambres ecclesiastiques 
soient exactement appliques a leur destination pre
cise, soit pour assigner des pensions a de nouveaux 
convertis, a des cures innrmes, ou a subvenir a 
l'entretien des colleges qui ne seraient pas suffi-
samment dotes. 

CONCORDAT. 

Art. 16. Que le Concordat soit etendu sur le 
cierge des provinces connues sous le nom de 
pays d'obedience, et sur les provinces soumises 
au concordat germanique, afin d'etablir l'unifor-
mite sur la collation des benefices. 

ORDRE DE MALTE. 

Art. 17. L'ordre de Malte ne participe enrien au 
regime du cierge; il ne partage aucune de ses 
fonctions; il pretend partout se soustraire a la 
juridiction 6piscopale; 1'administration par le r£-
glement dans l'ordre du cierge doit exciter ne-
cessairement sa reclamation. 

11 demande que l'ordre de Malte se soumette 
contribuer aux charges de l'Etat, dans la meme 
proportion que le cierge, et surtout qu'il accorde 
aux cures de son ordre le meme traitement, pour 
la portion congrue que celui qui sera fixe aux 
Etats generaux, et que l'abonnement fait entre 
l'ordre de Malte et le cierge soit annule, attendu 
qu'il n'est plus dans la proportion des biens et 
des charges. 

CONSERVATION DES TITRES ET DES CHARTES. 

Art. 18. Demande aussi, le cierge du bailliage, 
qu'on ne puisse, dans aucun cas, exiger qu'on 
remette aux abbes commendataires ou aux titu
laires des benefices les titres en originaux pour 
en eviter la dispersion ou la perte, egalement pre-
judiciable aux benefices, a l'histoire et au droit 
public dont ces monuments sont la source, et aux 
families qui souvent ont besoin de ces titres pour 
la defense de leurs proprietes et la preuve de leur 
noblesse, et que des expeditions, en forme, de ces 
titres, soient suffisantes devant les tribunaux dans 
la poursuite des droits particuliers. 

EMPLOI DU TIERS-LOT DES ABBAYES. 

Art. 19. Que le tiers-lot des abbayes soit confie 
aux religieux comme consommateurssur les lieux, 
a la charge par eux de faire les reparations et de 
remplir les obligations des deux menses, pour le 
surplus etre partage entre I'abbe et les religieux, 
ou etre employe au bien general de l'Eglise. 
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EMPLOI DES AUMONES DES DISPENSES. 

Art. 20. Que les sommes arbitrees a la cour 
de Rome et au secretariat des eveques pour les 
dispenses soient appliquees aux aumdnes des pa-
roisses des impetrants, ce qui desabuserait, d'une 
manierenon equivoque, les peuples de l'opinion 
fausseou ils sont que les graces de l'Eglise ne sont 
pas gratuites de la part de ses ministres. 

EMPLOI DU SUPERFLU DES FABRIQUES. 

Art. 21. Que le revenu des fabriques ne puisse 
6te detournea d'autres usages qu'a celui qui a ete 
fixe par les lois; que, dans le cas d'un excedant, 
toutes les charges etant acquittees et remplies, il 
soitemploye au soulagement des pauvres,pour les-
quels le clerge du bailliage de Sens sollicite des 
bureaux de charite composes des cures et mar-
guilliers, et dont tous les comptes seront rendus 
devant les archidiacres. 

MONITOIRES. 

Art. 22. Que toute espece de monitoires soient 
abolis, ou, si Ton juge devoir en conserverl'usage 
dans l'Eglise, qu'il ne soit reserve que pour les 
ministres et les crimes d'Etat; que dans les autres 
cas il soit laisse a l'official le droit de les refuser, 
sans qu'il puisse 6tre pris a partie; car enfiu le 
juge ecclesiastique doit avoir le droit de juger si 
le crime lui parait meriter les plus grands chati-
ments de l'Eglise. 

CONCOURS. 

Art. 23. L'emulation seule pouvant developper 
completement les talents, le clerge observe que 
l'espoir d'obtenir des recompenses l'exciterait effi-
cacement, et qu'elle serait soutenue par le con-
cours entre les sujets qui sont sur les rangs pour les 
cures a obtenir, soitde 1'eveque, soit despasteurs 
ecclesiastiques ou laics. 

II desire, en .consequence, que ses difftirents 
collateurs ne puissent nommer que ceux qui au-
rontet6juges dign.es au concours, a ce qu'il ne 
soit admis que les ecclesiastiques qui exerceraient 
actuellement le ministere dans le diocese depuis 
cinq ans au moins. 

DEGRES. 

Art. 24. Le clerge du bailliage de Sens ne peut 
se dispenser de supplier Sa Majeste de rendre une 
loi semblable a celle qui est deja en vigueur dans 
plusieurs parlements pour reduire le nombre des 
villes appel6e murees, ayant egard a la popula
tion, en exigeant, par exemple, quatre mille com-
muniants et au-dessus jpour qu'une ville soit au 
noinbre de celles pour lesquelles un cure doit 
avoir des degres. 

UNIVERSITES. 

Art. 25. Les university meritent sans doute la 
plus grande faveur; le clerge ne doit point oublier 
les services qu'elles ont rendus, dans tous les 
temps, aux sciences; mais il ne peut se dispenser 
de reclamer contre les abus qui s'y sont introduits, 
et sur la trop grande facilite d'y obtenir les gra
des necessaires pour acquerir les benefices meme 
a charge d'ames, et de solliciter une reforme. 

COLLEGES. 

Art. 26. L'ordre du clerge, persuade que l'edu-
cation publique dans les colleges merite l'atten-
tion la plus serieuse de la nation; que cet objet 
important exige un plan d'etudes suivi et appro-
prie aux differents emplois de la society auxquels 
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la jeunesse est destinee, charge son depute de 
proposer aux Etats geueraux que l'execution en 
soit confiee a des congregations r6gulieres, qui, 
seuleS, peuvent y mettre l'ensemble etl'uniformite 
qui assurent les heureux effets de cet etablisse-
ment. 

OPINION PAR ORDRE. 

Art. 27. Cette independance est l'appui le plus 
solide des droits des trois ordres; elle oppose une 
triple barriere aux entreprises du pouvoir arbi
trage, et procure aux deliberations nationales 
plus de reflexion et de maturite. On peut inferer 
de ce principe qu'il serait d'un danger extreme 
de former ses deliberations en commun, et de les 
decider a la pluralite des voix. 

Ge moyen, s'il etait adopte, exposerait la nation 
a tomber dans les horreurs de l'anarchie, d'oii 
elle ne pourrait sortir qu'en implorant les fu-
nestes ressources du despotisme. 

Le VCEU le plus ardent du clerge du bailliage 
est done queces formes, devenues comme consti-
tutionnelles, et par leur antiquite, et par les 
avantages qu'elles assurent a la nation, soient 
conservees avec soin, et il exhorte son depute a 
les maintenir de tout son pouvoir, en cedant toute-
fois aux modifications que les Etats generaux iu 
geraient a propos d'y apporter. 

LETTRES DE CACHET. 

Art. 28. Si des ministres, oubliant ce qu'ils doi-
vent a la nation et au Roi, venaient jamais a por
ter atteinte a la propriete des citoyens et a leur 
liberie, ceux-ci pourront user du droit sacre de 
reclamer contre ces abus, et en demander la repa
ration. Gependant si nos prejuges continuent a 
mettre plus de honte dans la punition que dans le 
crime, et que, pour soustraire un coupable au 
desordre ou a la justice, on croie devoir faire 
une exception a l'abolition totale des lettres de 
cachet, le voeu de l'ordre du clerge est qu'il soit 
statue par les Etats g6neraux avec precision sur 
les cas dans lesquels les lettres de cachet auront 
lieu, et la forme dans laquelle elles seront d6cer-
nees. 

LEGISLATION. — REFORMATION DU CODE CIVIL ET 
CRIMINEL. 

Art. 29. L'ordonnance civile et criminelle faite 
dans le dernier siecle excite depuis longtemps 
des reclamation^; le voeu de l'ordre du clerge du 
bailliage de Sens est que ces deux ordonnances 
soient examinees par unecommission de magistrats 
instruits pour reformer les inconvenients que 
l'experience y a fait decouvrir. 

Un des objets les plus importants pour toutes 
les classes des citoyens, e'est que la justice soit 
plus rapprochee de ceux qui sont obliges de l'im-
[Dlorer; qu'elle soit moins dispendieuse, et qu'en 
consequence, le ressort des tribunanx soit plus 
circonscrit, et que dans aucun cas les justiciables 
ne soient forces de poursuivre ou defendre leurs 
droits ailleurs que dans les tribunaux d'oii re-
levent leurs biens ou leurs personnes, sans egard 
au droit de committimus ou autres droits. II desi-
rerait qu'il fiit possible de rendre la legislation 
universelle et uniforme, en sorte que les citoyens 
n'eussent a connaitre qu'une seule loi et une 
seule forme, pour maintenir la propriete ou en 
disposer dans toute l'etendue du royaume. 

AIDES ET GABELLES. 

Art. 30. Le clerge n'a pas cru devoir entrer 
dans de longues discussions des differents points, 
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tant de police que d'administration des finances, 
etant assure que ces objets seront traites d'une 
maniere plus etendue et plus habile. Instruit ce-
pendant des emprisonnements, des proems, de la 
ruine et du desespoir des families que le regime 
des gabelles et des aides occasionne journelle-
ment, il recommande a son depute de faire les 
supplications les plus fortes pour obtenir de la 
bonte du Roi que cette esp6ce d'impdt desastreux 
soit supprime et remplace par une prestation 
en argent tellement combinee qu'elle soulage le 
contribuable sans que le tresor public en souffre 
aucune diminution. 

HUISSIERS-PRISEURS. 

Art. 31. D'apres les reclamations continuelles 
de l'ordre du tiers-etat contre les fonctions des 
huissiers-priseurs qu'on a etendues a toutes les 
campagnes indistinctement, ce qui devient one-
reux et vexatoire, il demandera aussi que cette 
extension soit retiree. 

DOMAINE. 

Art. 32. Rien de plus incertain ni de plus am-
bigu que les lois domaniales. Les droits de con-
tr61e et d'insinuation s'assignent sur chaque acte 
et sur chaque clause de l'acte, sur la qualite des 
contractants, sur le passe, sur le present, sur l'a-
venir. Leur efTet est trop retroactif et trouble la 
tranquillite des possesseurs. Le clerge du bailliage 
de Sens demande done que ces abus soient refor-
mes par une loi qui determine d'une manure fixe 
les droits qui se percevront sur chaque acte, et 
qui limite leur effet retroactif a un an apresl'ou-
yerture des successions collaterals. 

ABUS DE LA CHASSE. 

Art. 33. La chasse est un privilege de la no
blesse; l'ordre du clerge se fera un devoir plus 
particulier de le respecter; mais il ne peut se dis
penser de charger son depute de representer com-
bien elle devient prejudiciable aux habitants des 
campagnes; il desirerait que la noblesse elle-
mfime prit des moyens pour en reformer les abus. 

ASSEMBLIES PROVINCIALES OU-ITATS PROV1NCIAUX. 

Art. 34. Les assembles provinciates ont fait 
voir les avantages que la nation peut retirer de 
l'administration dirigee par le zele patriotique ; 
mais lespouvoirs dont elles sont revetues n'etant 
pas consentis par la nation, elles n'ont qu'une 
autorite precaire et insuffisante. 

Le clerge du bailliage de Sens croit devoir sol-
liciter de la bonte du Roi de rendre ces assem
blees vraiment nationales, enlesfaisant composer 
de deputes choisis, comme ceux des Etats gene-
raux, dans chaque province ou bailliage; ils de-
viendraient les vrais repr^sentants de la province 
qui les aurait commis et en formeraient les Etats 
provinciaux. 

COMMISSION INTERM^DIAIRE DES ETATS GENERAUX. 

Art. 35. Ghacun de ces Etats pourrait deputer, 
chaque annee, quatre d'entre eux: un du clerge, 
un de la noblesse et deux du tiers-etat, qui se 
reuniraient a Paris pendant un temps determine, 
pour y traiter en commun lesinterets de toute la 
nation; ils n'auraient d'autres pouvoirs et d'au-
tres fonctions que de vaquer aux affaires qui 
leur seraient attributes par les Etats generaux 
eux-memes. 

Ils formeraient ainsi une esp£ce de commission 
intermediaire qui n'en aurait pas les inconve-
nients, les membres n'etant pas permanents, mais 
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eligibles chaque annee; on entretiendrait ainsi, 
du centre a la circonference, une correspondance 
active et une surveillance utile et vigilante ; la 
nation entire devenant une seule et unique fa
mine, son administration seraitune dans samar-
che et dans ses principes. 

RETOUR PERIODIQUE DES ETATS GENERAUX. 

Art. 36. L'ordre du clerge termine les instruc
tions qu'il donne a son depute en lui recomman-
dant de se joindre aux deux aulres ordres, sur tous 
les objets debien public qui auraient echappe a son 
attention, et d'insister principalement sur le re-
tour periodique et constant des Etats generaux, 
au moins de cinq ans en cinq ans; sur le droit 
desdits Etats generaux d'hypothequer aux crean
cers de l'Etat des imp6ts' determines; sur leur 
droit de fixer et d'assigner librement, par chaque 
departement, les fonds qui seront demandes, en-
fin sur la responsabilite des ministres. 

REMERCIMENT AU ROI. 

Art. 37. II fera connaitre, dans toutes les circon-
stances, le respect et la reconnaissance dont il 
est p6netre pour la bonte du Roi d'avoir appele 
un plus grand nombre de deputes de son ordre, 
pour nommer son repr6sentant aux Etats gene
raux, et il emploiera tous ses soins pour en faire 
parvenir l'hommage a Sa Majeste. 

Le Roi sera suppli6 de vouloir bien prendre en 
consideration le desir que le clerge aurait qu'il 
fut 6tabli un conseil pour la distribution des be
nefices, dont la feuille, signee par ceux qui le 
composeront, devra enoncer le revenu precis du 
benefice vacant; et si ce benefice est destine a 
une personne deja pourvue, il sera important de 
rappeler le produit de ce qu'elle possede deja. 
Par ce moyen il y aurait une plus juste propor
tion dans la distribution des graces ; le vrai me-
rite aurait plus d'avantage etrintrigueinfiniment 
moins. 

Sign6 sur la minute des presentes : 
Gou, abbe de Saint-Paul, president; Guyot 

d'Ussieres, abbe de Saint-Michel-sur-Tonnerre; 
F.-G. Dubuisson, prieur de Sainte-Golombe; S.-P. 
Therin, chanoine de Saint-Martin de Gbablis, re-
presentant ledit chapitre; Coppin, cure de Fonte-
nay; Bossery, chantre; Beauvais, cure de Yilleroy; 
Ghoin, cur6 de Villefolle; Gharton, cure de Cham-
play, pres Joigny; Ghaumard, cure de Saint-Pierre-
le-Rond de Sens; Ravaut, chanoine regulier; Go-
chet, cure d'Armeau; Roudrot, cure de la Ma
deleine; Dauby-prieur, cure de Saint-Nicolas, et 
Longuet, id. Tous avec paraphe, et est le cahier 
cote conformement au reglement. 

D6livre par nous, greffier en chef du bailliage 
de Sens. 

ROBILLARD. 

CAHIER 

Des vceux et remontrances de Vordre de la noblesse 
des bailliages de Sens et Villeneuve-le-Roi, re-
mis a M. le due DE MORTEMART, elu depute aux 
prochains Etats generaux par la noblesse des 
bailliages de Sens et Villeneuve-le-Roi (1). 

OPINION PAR TFLTE. 

Art. ler. L'ordre de la noblesse du bailliage 
de Sens a arr&te que son representant sera charge 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 
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de faire tous ses efforts pour conserver la forme 
aopinerpar ordre, comme etant la forme an-
cienne et constitutionnelle du royaume, mais 
quit lui sera permis cependant d'acceder a la 
rfuni°n des trois ordres, et a l'opinion par tete, 
si les deux tiers de l'ordre de la noblesse y con-
sentent, 1 ordre ne voulant pas mettre trop de 
diihcultes dans le vceu qu'il doit porter aux Etats 
generaux, sdans la crainte oti il est qu'un exc^s 
de ngueur ne pHt en produire la scission. 

DEMANDER LA SITUATION DES FINANCES DU 
ROYAUME. 

Art. 2. Le depute de la noblesse sera charge de 
demander au prealable un etat de tous les reve-
nus positifs, et meme casuels, de toutes depenses 
annuelles, tant de celles des departements que 
des autres charges relatives a la dette publique 
etau deficit. il faut connaitre le mal dans son 
absolue etendue; et, comme cet examen ne peut 
etre que long, on desire pouvoir s'y livrer par 
commissaires, tandis que I'assembl6e s'occupera 
de tousles autres objets. 

RETOUR PERIODIQUE DES ETATS GENERAUX. 

Art. 3. Le depute de la noblesse sera speciale-
ment charge de demander le retour periodique 
des Etats generaux; mais il s'en rapportera, pour 
les epoques, a la sagesse desdits Etats. 

11 n msistera pas moins sur ce qu'a tout chan-
gement de regne, ou dans le cas de regence, les 
Ltats soient extraordinairement convoques, et cela 
dans le terme de six semaines, a compter du 
changement arrive. F 

ETATS PROVINCIAUX. 

Art. 4. Le depute de l'ordre sera specialement 
charge de demander l'etablissement des Etats 
provinciaux dans toutes les provinces du royaume-

lis ne seront que provisoires jusqu'a la seance 
subsequente des Etats generaux. 

Ces Etats provinciaux auront tout pouvoir pour 
1 administration et toute autoriteen consequence* 
mais lis n'auront aucune puissance legislative' 
ni aucun pouvoir pour les emprunts ou les im-
pois« 

LIBERT^ INDIVIDUELLE. 

Art. 5. Le depute demandera qu'aucun citoyen 
ou etranger ayant aveu ne puisse etre prive de 
sa iiberte qu'a la requisition du minist^re public 
et les personnes arret6es provisoirement pour 
mutinene ou infraction, du bon ordre, ne pourront 
etre detenues par aucune autorite, que pendant 
vingt-quatre heures, apres lequel temps, elles se-
ront elargies, ou livr6es a la justice ordinaire 
pour decider du d6lit. 

II demandera egalement la suppression des let-
tres de cachet, en s'enrapportant a la sagesse des 
Etats generaux sur les modifications a cet egard 
qui paraitront absolument n^cessaires a l'hon-
neur des families. 

RESPONSABIL1TE DES MIN1STRES. 

Art. 6. Le Roi cesserait de pouvoir faire jouir 
ses Etats des vrais avantages d'un gouvernement 
monarchique, si ses ministres, genes par des en-
traves aussi prejudiciables qu'insolites, ne pou-
vaient agir, a tous egards, consequemment aux 
ordres du souverain. lis sont les organes de sa 
voloate; on ne doit la soupgonner, dans aucun 
cas, d etre dirigee contre le bien bublic, mais le 
meilleur des ro.is peut se tromper dans le choix 
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de ses ministres : ils n'ont que trop souvent abusS 
de sa confiance, et tente de nuire au respect dii 

eQ ®'®n, servant, ou leg6rement, ou 
fhf autorses: Ge. n'est point atlenter 
mi f f?ale,; ni nm?e k la consideration. 

5 - es, bons, mmistres, lorsque les 
Etats generaux leur demanderont compte de 

5.1T f™-Ce comp,e bieti rendi1 seia 
lacte le plus gloneux pour un suiet vertuenx 
qui joindra a Phonneur d'avoir joui dS la con-

eonciloyens?" mal're' '6 SUffrage pubUcdeses 

La demande de la responsabilite des ministres 
doit done etre soutenue, eten consequence, le de-

faUformera se sera sP6cialement charge de 

SUBSIDES. 

Art. 7. Le depute sera charge de consentir la 
SnrnS >-s ltnP°sitions actuelles, lesquelles 
dureront jusqu a ce que les Etats generaux aient 
adopte un autre mode dlmposer et de rlpanir 

sur ,es trois ordres) des contributions 
Sn« fop lo an PeuP.le' et d'une perception 
plus facile que celle qui existe actuellement-
mais ces impositions, de quelque nature q "elles 
soient, ne subsisteront que jusqu'a la prochaine 
tenue des Etats generaux, dont l'epoque sera tiu-

X"dfapreS Prudence desdits Etats. Et 
s il taut ajouter aux enormes imp6ts sunnortes 
par la France, ce nouveau sacrifice ne pourra 
etre vote que lorsqu'il aura ete montre avec evi
dence qu au moyen d'un plan bien concu, d'un 
plan inattaquable dans son execution, la lib6ra-
tion de la dette nationale ne sera plus un pro-
bleme, qu elle aura une Spoque fixe et connue et 

2e smahoCnn™?fS°n CrM" s'61«vera ™ 

Noblesse pauvre. 

La noblesse pauvre meritant un attention nar-
ticuliere, en raison du peu de moyens de fortune 
phnr- '1^0nt ouvert;s> 'e depute sera expressement 
charge de se concerter avec les autres deputes de 
son ordre, sur toutes les possibilites de soulager 

concitoyens et lnllSl'essante Porlion de fos 

Droits d'aides et gabelles. 

Des abus affreux ont eu lieu jusqu'a ce ionr 
dans la perception des droits d'aides, des gabelles 
et autres impositions de ce genre; imposSf 

™erreTm«LB peuple' q"' entrelienncn[ une guene intestine, sans venir, autant qu'elles le 
dcvraient, au secours de 1'administration et aui 
cotitent des frais enormes de perception' et dp 
procedure; ces abus demandent done une reforme 
instante et le depute de l'ordre est splciafement 
charge d insister sur l'abolition d'une telle source 
de malheurs et de haine entre les concitoyens 

Emprunt provisoire. 

des FmhttilS,vUl?risl5' d&,.la premiere seance 
aes Etats generaux, a consentir un emnrunt nro-
jmoive pour subvenir aux besoins^ instantsP de 

Droii de franc-fief. 

II demandera l'abolition du droit de franc-fief 
comme facheux pour le tiers-etat, comme peu 

•utile au Roi, et comme attaquant la proprWde 

gneuries e" nLusaut aux veIUes Je ses sei-
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Domaines reels. 

Sans prejudicier aux iois qui etablissent 1 ma-
lienabilite des domaines, on insistera sur i enga
gement de ces memes domaines a bail emphyteo-
tique, pour aneantir les abus de la pr6sente 
administration. . . 

Dans ces engagements seront comprises. les 
forets du Roi, sauf les reserves a determiner 
dans lesdites forets, et qui seront mdiquees par 
la sagesse desEtats, afin d'assurer dans tous les 
temDS les approvisionnements de la marine, sans 
nuire a la tranquillite des seigneurs engagistes, 
ainsi qu'aux droits de leurs propnetes emphyteo-
tlQUGS 

Et le depute insistera sur ce que lapartie legis
lative de cette alienation etant attnbuee aux 
cours souveraines competentes, l'execution, ainsi 
que les conditions de vente, soient confiees aux 
Etats provinciaux. 

Domaines fictifs. 

Le depute sera aussi charge d'insister sur la 
necessite qu'il y a de poser des regies plus fixes 
et plus determinees dans le tarif des domaines fac-
tifs comme controle des actes et autres compris 
sous le nom de droits domaniaux, afm de rendre 
ce droit si clair et si facile a etre connu, que 1 ex
tension arbitrage en devienne impossible, et que 
la forme des actes devant notaires, ainsi que ceux 
sous seing prive, ne soit plus genee dans la re
daction, par la crainte de donner ouverture a un 
plus fort droit. 

Corvees. 

Le depute sera charge de solliciter l'etablisse-
ment des barrieres sur les grands chemins pour 
subvenir aux frais de construction et d entretien 
des routes, impot que supporteront egalement le 
citoven et l'etranger, etqui, remplagant la co< v6e, 
desormais totalement detruite, rendra contribua-
bles les classes les plus ais6es de la societe. 

Le meme parti sera pns relativement aux ca-
naux. 

Depenses des departements. 

Le depute sera charge de demander la fixation 
des depenses de chaque department, et de s en 
rapporter, pour cette fixation, a la sagesse des 
Etats generaux. 

Pensions. 

Toutes les pensions abusivement donnees,toutes 
les cumulations de graces arrachees Ma bonte du 
souverain par des administrations prodigues, doi-
vent etre examinees, et 1'on ne doute pas que tout 
l'ordre de la noblesse ne se reunisse pour supplier 
le seigneur Roi de trouver bon que de tels dons, 
trop a la charge de ses finances, et trop peu pro-
portionnes avec les embarras du royaume, cessent 

^ U est egalement certain que toute grace meritee 
uour de vrais services, et celles justement accor-
dees a des veuves et des enfants de sujets ci-de-
vant utiles, ne seront point comprises dans ces 
indispensables reformes, et meme que, par une 
plus egale repartition, celles des modiques pen
sions qui ont 6te trop reduites par des impositions 
de trois dixiemes, reprendront leur niveau, s ll 
peut etrejustifie qu'elles soient pensions alimen-
taires. 

E mprunt. 

Le depute sera sp6cialement charge de deman

der qu'il soit mis au rang des lois inlierentes a 
la constitution, qu'il ne sera jamais fait d'emprunts 
a rentes viageres par le gouvernement. Ces sortes 
de facilites pour augmenter la dette de l'Etat, en-
trainent des maux plus facheux encore, tels que 
ceux du luxe qu'elles augmentent, et de 1'oubli 
de tous les sentiments que la nature nous inspire 
en faveur de notre propriete. 

LIBERTE: DE LA PRESSE. 

Art. 8. L'ordre de la noblesse s'etant explique 
sur l'importance d'assurer la liberte individuelle 
de tout citoyen, pense que la liberte de la presse 
n'est gu6re moins desirable, par les genes salu-
taires qu'elle met aux abus d'autorite; mais, en 
insistant sur cette liberte, le depute de l'ordre sera 
charge de demander que tout imprimeur soit res-
ponsable des ouvrages qui paraitraient sans le 
nom de leur auteur, le depute pouvant s'en rap-
porter, pour les autres precautions et reserves ju-
gees convenables, a la sagesse des Etats gene
raux. 

MAINTIEN GENERAL DE LA PROPRIETE. 

Art. 9. Quelle que puisse etre une majorite d'o-
pinions qu'on ne doit pas supposer, le depute de 
la noblesse du bailliage ne consentira pas au sa
crifice d'aucune propriete quelconque, toute pos
session acquise par achat, par heritage, par sub
stitution, par suite de testament et de legs justifies 
par la loi ou de toute autre maniere, devant rester 
dans les mains de chaque possesseur, sans que, 
sous pretexte de raison d'Etat, ou de retour vers 
une egalite primitive et incompatible avec toute 
societe bien organis6e, on puisse morceler, dimi-
nuer ou aneantir des droits egalement sacres pour 
les trois ordres du royaume. On ne distinguera 
point la possession usufruitiere de celle qui peut 
se transmettre. La noblesse et toutes ses preroga
tives honorifiques sont des proprietes aussi inat-
taqnables que la possession des terres et de tous 
autres avoirs. 

Plus cette noblesse s'est montr6e resolue a con-
tribuerpar de nouveaux efforts aux charges pu-
bliques, plus elle a le droit d'attendre du reste 
de la nation qu'on ne se laissera pas aller a des 
ideesd'envahissementfdont les resultatsmettraient 
une confusion et un trouble incalculable dans 
leur suite. 

Si quelques droits anciens paraissent severes a 
conserver, on doit s'attendre, arexemple delaFran-
che-Gomte et d'autres provinces du royaume, que 
des seigneurs composeront a l'amiable avec leurs 
vassaux pour ces sortes de droits. Mais dussent 
leurs inconv6nients se perpetuer (ce qu'un siecle 
de philosophie et de lumieres ne permet pas de 
supposer), ce malpartiel, et souffert depuisnom-
bre d'annees, ne serait pas fait pour etre mis en 
balance avec ceux du cnaos dans lequel on ren-
trerait, si on alterait, en maniere quelconque, le 
respect du a toute propriete. 

Le rachat involontaire, c'est-a-dire qui ne se 
ferait pas de plein gre du possesseur de droits 
quelconques, est egalement une entreprise sur 
la propriete, parce qu'aucun citoyen ne doit etre 
autorise a evincer un autre de ce qu'il possede, 
quelle que soit la valeur de la somme qui serait 
donneelpour compenser cette destitution. 

LEGISLATION GENERALE DU ROYAUME. 

Art. 10. La legislation generale etant l'objet le 
plus important a trailer pour fixer des bornes 
qu'aucune puissance,qu'aucuneinfluencene puisse 
transgresser, l'ordre ae la noblesse du bailliage a 
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cru de sa prudence de s'en rapporler a la grande 
majorite de son ordre, sur ce qu'il serait statue 
aux Etats generaux a cet egard, d'apr^s un exa-
men long et sagement approfondi. 

LEGISLATION CIVILE ET CRIMFNELLE. 

Art. 11. Le depute de 1'ordre do la noblesse' 
sera charge de demander la reformation du code 
civil, et notamment l'abrogation de la maxime de 
la jurisprudence : Que la forme emporie le fonds. 

L'augmentation des cours souveraines, pour 
rapprocher le justiciable de son tribunal. 

Une plus grande promptitude dans 1'adminis-
tration de la justice. 

Qu'on n'accordera plus par la suite le droit de 
committimus sous aucun titre ni pretexte. 

La suppression de la juridiction du conseil au-
dessus des parlements, a moins que la partie 
appelante ne s'engage a prouver une injustice 
manifeste de la part de ses juges, auxquels cas 
lesdits juges supporteraient tous les frais faits 
au parlement et au conseil; en cas de confirma
tion de jugement, la partie appelante serasoumise 
a une punition exemplaire. 

La suppression des arrets d'6vocation et de 
ceux de surseance, a moins qu'ils ne soient con-
sentis par les deux tiers des creanciers. 

Attribution de toutes les causes fiscales a leurs 
juges naturels, a l'exclusion du conseil. 

L'abolition des cours des eaux et forSts et du 
bureau des finances, en attribuant la partie de 
la juridiction aux cours ordinaires, et celle de 
1 administration aux Etats provinciaux. 

La diminution des frais de procedure. 
II demandera en merae temps la reformation 

du code cnminel, et surtout du code penal, con-
tre lequel la justice et la raison s'el&vent ega-
lement. 

ANOBLISSEMENT. 

Art. 12. Les remontrances des Etats anciens ont 
souvent donne lieu a des recberches dans 1'ordre 
de la noblesse que les gens riches ont 61udees, 
qui n ont affligei que des families moins puissan-
tes, et qui meritaient peut-Stre mieux de continuer 
a jouir des avantages de cette noblesse. II parait 
done desirable qu'aucun acte, ayant effet r6troac-
tir,ne presente une contradiction, avec ce qui a ete 
dit plus haut, sur le respect dft aux proprietes. Tou te 
concession, en matiere de noblesse, faite jusqu'a 
ce jour par le Roietses predecesseurs, doit 6tre 
regards comme immuable. II est meme a desirer, 
qu'en adoucissant la derniere ordonnance mili-
taire, tout bomme qui , au moment de I'as-
semblee des Etats generaux, jouit de la noblesse 
transmissible, puisse placer ses enfants en qualite 
d'officiers dans les troupes du Roi, ou de magis-
trats dans les cours souveraines , et que ces 
anoblis puissent sieger dans les assemblies des 
nobles des Etats provinciaux; en meme temps, 
le depute de la noblesse sera specialement charge 
de demander qu'a I'avenir tout anoblissement, 
en raison de charges acquises, n'ait plus lieu 

Le sacrifice a faire par la nation, pour le rem-
boursement de ces charges, telles que celles de 
secretaires du Roi, et autres de ce genre, sera 
bien compense par l'avantage d'epurer un ordre ' 
dans sa composition, et d'empecher qu'il ne se 
multiplie trop au detriment de toutes les autres 
professions du royaume. Au surplus, on s'en rap-
porte encore a la sagesse des Etats gen6raux sur 
les modifications qui seraient jugees convenables 
dans cette suppression d'anoblissement; bien 
entendu qu'il n'est pas question d'attaquer le droit 
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incontestable qu'a le souverain de conferer la 
noblesse a ceux de ses sujets qui, dans quelque 
classe que ce soit, auraient bien merite de la 
pa trie. 

Le depute sera de meme charge de demander 
la suppression des privileges egaux a ceux de la 
noblesse dontjouissent abusivement tous lescom-
mensaux attaches a la maison du Roi et des prin
ces de son sang. * 

La noblesse ayant consenti a faire le sacrifice 
de ses privileges pecumaires, l'admission des en
fants des pauvres gentilshommes, des deux sexes 
dans des maisons d'education royale devient 
d autant plus n^cessaire. 

En consequence, le depute demandera crue de-
sormais les preuves que cette noblesse fera pour 
cette admission ne dependent plus de l'avis sou-
vent arbitraire et dispendieux d'un genealogiste 
de la cour; mais que ces preuves soient soumises 
aux Etats provinciaux, comme competents pour 
juger du fait de la noblesse. 

POLICE GENERALE DU ROYAUME. — RANG DE LA 
NOBLESSE. 

Art. 13. La consideration due a la nobler 
ayant a souffrir des pretentions et des pres6ances 
des autres corps dans les villes du royaume le 
depute est specialement charge de demander gue 
les membres de cet ordre jouissent partout du 
meme rang qui lui est assigne dans les assembles 
cL0 id nation. 

Construction des presbyteres. 

II sera demande que les presbyteres, eglisea 
ecoles, et tous batiments destines a la religion' 
a sesministres ainsi qu'aux h6pitaux et logements 
des sceurs gnses, soient construits, entretenus ef 
repares des sommes provenant des menses abba-
tiales dans chaque diocese, a mesure aue ces 
abbayes perdront, par mort ou autrement leurs 
abbes commendataires. Ges abbes, qui n'ont an 
cun emploi, soit dans les cathedrales, soit dans 
toute autre partie du ministere ecclisiastiaue 
deviaient aussi cesser de former une classe nom-
breuse de cilibatairesinutiles, et qui jouissent de 
revenus dont 'application servirait a une dota
tion convenable pour les cures, eteindrait la 
mendicite en France et viendrait au secours de 
mille objets qu(3 la religion et 1'humanite consa-
creraient Mais, en am61iorant le sort des cur^ 
ll serait bien essentiel de donner a leurs sun6-
neurs ecclesiastiques une augmentation d'autoritp 
qui, sans gener l'exercice de leur ministere servit 
a en ecarter tout ce qui nuirait a sa dignity. 

Residence des evtiques. 

11 demandera l'execution precise des r^glp 
ments concernant la residence des 6veauesdan« 
leur diocese et que ceux qui occuperaient d^ 
dignites a la cour, se demettent a I'avenir dp 
tous benefices a charge d'ames, en recevant snr 
les fonds du clerge, les traitements qu'il niaira 
au Roi de designer. H "d 

Survivances. 

II sera charge de demander l'abolition de tontp 
espece de survivances civiles, miiitaires.et proli 
siastiques. 

Diminution des fetes. 

II sera charge de demander la suppression d'un 
grand nombre de fetes dans tout le rovaume !n 
prenant pour modele les dioceses oft il en snhsht* 
le moins actuellement. ^ibie 
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Suppression de gouvernemcnts interieurs. 

II insistera sur la suppression de tous gouver-
nements et etats-majors, ne servant pas essen-
tiellement au maintien de la discipline militaire 
ou a la surete du royaume. 

Venalite des charges municipales. 

II demandera la suppression de la venalite de 
toutes charges municipales dans toutes les villes' 
du royaume, et que de nouvelles municipalites 
soient etablies d'apres le voeu libre des citoyens. 

Colleges. 

Toutes les nations eclair6esontregarde, comme 
la premiere source de leur felicite, le succes des 
meilleures educations publiques. 

Plusieurs de ces nations, en admirant etm6me 
en jalousant nombre de nos institutions frangai-
ses, sont surprises de l'6tat dans lequel s'y trou-
vent, depuis plusieurs ann6es, les ecoles de la 
jeunesse. Des colleges, pour la plupart eloignes 
des petiles villes et des campagnes, sont d'une 
trop grande depense pour les parents, et ne leur 
offrent point des avantages assez demontres pour 
qu'ils y envoient leurs enfants. Si les grandes villes 
reunissent avec plus d'eclat ces beaux-arts, dont 
la connaissance fait partie d'une bonne educa
tion, ces villes renferment en meme temps des 
dangers dont il est difficile de preserver la jeu
nesse. 11 est done n6cessaire de fixer ses premie
res annees dans un asile ou elle ne respire qu'un 
air salutaire, ou elle n'ait que des distractions 
faites pour son age; e'est ce qu'elle trouverait 
en la reunissant dans ces riches monasteres, ou 
de vastes batiments sont aises a disposer pour re-
cevoir des el6ves, et dans lesquels les consom-
mations de ces eteves augmenteraient le bien que 
ces monasteres procurent au sein de nos campa
gnes. 

L'emulation entre les Oratoriens et lesJesuites 
fit du college de Juilly ce qu'on dit qu'il est en
core. Gette emulation entre les differents ordres, 
tels que les Benedictins, les Augustins et autres, 
multiplierait les bons colleges, qui, etant sous 
Finspection des Etats provinciaux, ne cesseraient 
certainement pas d'en m6riter les 61oges. 

II faut, pour mieux assurer la bonne conduite 
des instituteurs de la jeunesse, qu'ils tiennent a 
une regie et a des superieurs, qui, autant par es
prit de corps que par amour du bon ordre, sur-
veillent les membres de leur congregation. 

D'apres ces considerations, et toutes celles qui 
n'echapperont pas a la sagess'e des Etats gtmeraux, 
M. le depute est charge de demander l'augmen-
tation des ecoles publiques et des reglements 
tendants a perfectionner un objet si interessant 
pour toute la nation. 

Milice. 

Le depute sera charge de se concerter avec les 
autres membres de son ordre, sur tous les moyens 
de conserver une milice qui, par sa composition, 
est une ressource et une defense nationale, ad-
miree de tous les autres peuples, mais de s'occu-
per d'un changement n6cessaire dans la maniere 
vicieuse du tirage de ces miiices, afin de les 
constituer de fagon a rendre l'etat des miliciens 
aussi honorable qu'il doit l'etre par son objet, et 
par l'espece estimable des hommes qui le for-
ment. 

Mendicite. 

II demandera de meme des reglements qui, en 

arretant solidement la mendicite, n'aggravent pas 
les maux des indigents, et les rendent utiles a la 
societe. 

Prisons. 

Les prisons, qui confondent les torts et le crime, 
exposentune jeunesse facile aetre corrompuepar 
la frequentation des sc61erats. II serait done ne-
cessaire de separer les captifs, etque des prisons 
6galement sures fussent plus saines et moins 
affreuses. 

Poids et mesures. 

Les avantages a tirer d'une egalite dans les 
poids et mesures sur toute la surface du royaume, 
etant au nombre de ces questions, qu'il est im
possible de decider sans courir un grand risque 
de blesser a la fois la propriete, les prerogatives 
accordees par des capitulations respectables, ainsi 
que les interns du commerce, le depute sera 
charge d'apporter la plus grande attention dans 
la discussion d'un objetaussiimportant: et comme 
on ne peut pas douter qu'il sera presente nombre 
de memories aux Etats generaux, propres a eclai-
rer cette matiere, l'ordre de la noblesse de ce 
bailliage n'a pas voulu exprimer un voeu positif, 
et qu'elle put regretter d'avoir forme avec precipi
tation. 

Port d'armes, braconnage. 

Pour remedier aux exces du braconage, source 
de toute espece td'autres desordres et meme de 
crimes, ainsi que pour empecher la confusion des 
Etats, il sera demand^ que toutes les lois sur le 
port d'armes, reunies en une seule, soient remises 
en vigueur, et qu'on s'occupe desmoyens les plus 
efficaces pour en maintenir l'ex6cution. 

INTERtTS PARTICULIERS DU BAILLIAGE DE SENS. 

Demande de Vetablissement d'Etats provinciaux a 
Sens. 

Art. 14. La position de la ville de Sens, la pla-
gant au centre de la partie meridionale de la 
g6neralite de l'lle-de-France, et cette generalite 
se trouvant trop 6tendue pour n'etre confiee qu'a 
une seule administration, le depute se chargera, 
de la maniere la plus positive, de demander 1'eta-
blissement des Etats provinciaux de la partie me
ridionale de l'lle-de-France, dans la ville de 
Sens, que son importance rend tres-propre a etre 
le centre d'une grande administration; et il de
mandera que ces Etats soient formes par les elec
tions qui avoisinent cette ville. 

Partage des communes. 

Le depute sera charge de solliciter 1'etablisse
ment d'une loi qui autorise les communautes a 
faire entre elles le partage de leurs communes, 
soit en totalite, soit en partie, leur administra
tion actuelle etant vicieuse, et causant une vraie 
perte pour les proprietaries et pour l'Etat. 

Chemins incinaux. 

Le depute demandera qu'il soit altribue aux 
Etats particuliers de connaitre et de decider des 
moyens d'entretenir les chemins vicinaux et 
toutes communications necessaires a la culture, 
ainsi qu'a la recolte, de meme que les ponts et 
digues pour garanlir du ravage des eaux; s en 
remeltant a la sagesse desdits Etats, pour que ces 
travaux soient faits de la maniere la plus econo-
mique, et entretenus dans les temps oti i^s ne 
nuiront pas a ceux de la campagne. 
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Impositions. 

Le depute representera, lors de la repartition 
nouvelle de l'impdt, que cette generalite est une 
des plus chargees du royaume. 

Marechaussee. 

Le depute demandera un etablissement d'une 
marechaussee a pied, pour la siirete des villes et 
des banlieues; et ce que l'on peut desirer de mieux, 
est que sa conduite et sa police, confines aux 
memes officiers, soient aussi bonnes que celle de 
la marechaussee a cheval, qui n'est insuffisante 
que par son nombre. 

Droits d1 entree, don gratuit, etc. 

Le depute demandera I'abolition des droits 
d'entree, dons gratuits, et divers droits reserves, 
payes dans de simples villages et autres lieux, 
qui, ayant ete jadis villes et bourgs, sont au-
jourd'hui reduits a l'etatdes plus petitescommu-
nautes. 

CONCLUSION. 

L'ordre de la noblesse du bailliage de Sens, 
mettant la plus grande confiance dans.le depute 
qu'il s'est choisi, s'en rapporte enticement a sa 
prudence sur la part qu'il prendra a la discussion 
des objets concernant le hien public, et qui ne 
sont pas inseris dans le present cahier; mais il 
insiste d'autant plus sur ce qu'il soutienne de 
tout son pouvoir les demandes dontil est expres-
sement charge, qu'elles ne renCerment rien qui 
ne tende au maintien de la constitution mo-
narchique et a la conservation du respect filial, 
que tout Frangais, par reconnaissance, et par des 
sentiments hereditaires , a voue a l'antique race 
de ses rois. 

Les vertus de celui qui nous gouverne lui vau-
dront sans cesse l'affection de ses peuples; mais 
dans l'exemple qu'en donnera a l'envi toute la 
noblesse du royaume, celle du bailliage de Sens 
sefera toujours remarquer par un attachement 
sans bornes. 

Lecture faite du present cahier, dont la redac
tion avait ete conflee a MM. le due de Mortemart, 
de Rossel de Cercy, le marquis de BombelJes, le 
marquis d'Argenteuil, d'Etigny, le comte de Flo-
gny, le marquis de Maubec, et deFoacier,il a ete 
arrSte a l'unanimite, dans la chambre de l'ordre 
de la noblesse, par tous les membres soussignes. 

A Sens, ce 21 mars 1789, a sept heures du soir. 
Signe Le Bascle d'Argenteuil; de Biencourt; de 

Bombelles; Bouvyer; de Bullioud; de Ghastenay; 
de Crenolles pere ; de Crenolles fits ; de Croissy ; 
Deugny; Duhamel; Duperret; d'Etignv; de Flo-
gny ; deFormanoir; Gaudes Voves ; deGenouilly; 
Girardin de Trefontaine; de La Houssaye; de 
Juigne; de Jussy des Espenards; de Jussv; de 
Jussy de l'Eviston ; de Marsangis ; de Maubec ; de 
Moinvilie ; Demont-Feu ; de Montreuil; de Pimel-
les; de Princourt; de Bebourceaux; Renaut; 
Renaut de Tessy; Rossel de Gercv; de Trecesson; 
de Treignac; de Treignac lils; de Vaufin; de Vil-
lereau; de Viviers ; chevalier de Vivier ; le due 
de Mortemart, president; de Foacier, secretaire. 
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CAHIER 

Des remontrances, plaintes et dole'ances que le tiers-
e'tat du bailliage de Sens pre'sente a Vassemblee 
des Etats generaux de ce royaume, convoquee 
par Sa Majeste a Versailles leTl avril 1789 (1). 

S'environner de ses sujets pour etablir l'ordre 
dans toutes les parties de l'administration ; s'oc-
cuper des moyens de surmonter les difficultes 
relatives a l'etat actuel des finances, tels sont les 
objets principaux qui ont determine Sa Majesti a 
convoquer les Etats gen6raux de son royaume. 
Elle a desire connaitre les maux publics et parti-
culiers qui affligeaient l'Etat, et y apporter un 
remade prompt et salutaire, etafin qu'aucun des 
moyens d'arreter les progres du mal et de faire 
le bien n'echappat a sa vigilance et a sa bonte , 
elle a permis a tout son peuple les plaintes et 
les demandes, en reservant aux villes principals 
le privilege, tout a la fois honorable et precieux, 
de les recueillir pour les porter aux pieds du 
trone. 

Le tiers-etat du bailliage de Sens et de celui de 
Villeneuve-le-Roi, reunis pour l'execution de ces 
volontes augustes et paternelles, avant d'entrer 
dans le detail des objets dontil s'estparticuliere-
ment occupe, ose offrir a Sa Majeste et a la nation 
I'assurance qu'en proc6dant a la redaction du 
cahier g6n6ral de ses doleances, il n'a pris pour 
base de ses deliberations que son amour inviola
ble pour lapersonne sacree du Roi, son attache
ment inebranlable a la monarchie frangaise, une 
fidelite a l'6preuve de plusieurs siecles dans les 
temps les plus difficiles, enfin la consideration 
unique du bien general a faire et des maux a 
eviter. 

GHAPITRE PREMIER. 

CONSTITUTION DES ETATS GENERAUX. 

Art. ler. Les deputes du tiers-etat demandent 
•avec instance : 

Leretour periodique des assemblies de la na
tion aux epoques que les prochains Etats juge-
ront a propos de fixer, et qu'a cet etfet la forme 
des convocations soit par eux generalement et 
irrevocablement determinee d'une mani6re plus 
simple et moins on6reuse. 

Art. 2. Qu'il n'y ait dans aucun cas, et notam-
ment a l'assemblee des Etats generaux, aucune 
distinction humiliante pour le tiers-etat, lequel 
jouira, dans la personne de son orateur et de ses 
deputes, de la consideration qu'il a eue aux Etats 
d'Orleans de 1560. 

Art. 3. Que dans l'assemblee des Etats generaux 
les suffrages soient recueillis non parordre, mais 
par tete, en sorte qu'il soit pris alternativement 
la voix d'un ecclesiastique, celle d'un noble et 
celle de deux membres de l'ordre du tiers-etat. 

Art. 4. Qu'il soit statue que dans les assemblies 
des Etats generaux, chaque ordre soit represents 
par deputes choisis librement parmi ses pairs, et 
qu'en consequence il ne pourra Stre pris par les 
electeurs, pour representer le tiers-etat, aucuns 
nobles ou ecclesiastiques. 

Art. 5. Que les Etats geniraux soient extraordi-
nairement convoques quand les besoins urgents 
de l'Etat l'exigeront, sans qu'aucun corps puisse, 
dans aucun cas, pretendre ni se dire representer 
la nation. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 
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CHAI'ITRE II. 

ADMINISTRATION 

§ 1. — Etablissement d'Etats provinciaux. 

Les deputes du tiers-etat demanderont: 
Art. ler. Que la France soit divisee en pays 

d'Etats, pour s'imposer et s'administrer par eux-
memes suivant la- forme qui sera jugee la plus 
convenable par les prochains Etats g6neraux; 
que neanmoins la liberte dans la nomination et 
le choix des membres qui devront composer les 
Etats provinciaux soit r6servee a chaque province, 
en observant que cette composition soit telle que 
le tiers-etat y soit en nombre 6gal a celui des 
deux autres ordres r6unis, et que les deliberations 
y soient mises par tete etnon par ordre. 

Art. 2. Que de la partie meridionale de la ge-
neralite de Paris, il soit formejine province parti-
culiere, dont Sens sera le chef-lieu. 

Art. 3. Qu'il soit accords aux Etats provinciaux 
le droit de repartir les impositions sur toutes les 
villes, paroisses et communautes de leur arron-
dissement; qu'il soit pris, par eux, les mesures 
les plus sages pour simplifier la perception des-
dits impdts, et leur versement au tresor royal, 
deduction faite des fonds destines a I'entretien 
de la province, et gu'ils soient, en general, char
ges de tous les objets d'utilite publique, avec le 
pouvoir et l'autorrte necessaires pour operer le 
bien et les avantages dont cet etablissement est 
susceptible. 

Art. 4. Qu'il soit interdit aux Etats particuliers 
des provinces de pouvoir faire, au nom du Roi, et 
pour le compte du gouvernement, aucun emprunt 
soit perpetuel, soit viager, sous quelque pretexte 
que ce soit. 

Art. 5. Que, pour assurer l'execution du prece
dent article, les Etats provinciaux seront tenus, 
chaque annee, de rendre un compte detailie et 
public, par la voie de l'impression, tant de la 
recette et depense, que de toutes les parties de leur 
administration. 

§ 2. 
Art. ler. Que, suivant les principes du droit 

public, aucun citoyen n'etant exclu des places 
ecclesiastiques, civiles et militaires auxquelles 
il peut etre appele par son merite, il ne soit 
porte a l'avenir aucune loi contraire a ce prin-
cipe, et que celles qui existent soient abrogees, 
a 1'exception des places qui, par leur institution 
primitive, appartiennent a la noblesse. 

Art. 2. Que dans aucun cas il ne puisse etre 
reuni plusieurs benefices sur une meme tete, 
lorsque, joints ensemble, ils excederont 1,000 li~ 
vres, et qu'il ne soit accords aucune survivance 
dans telles charges etemplois que ce puisse etre. 

Art. 3. Qu'il soit tenu la main a l'execution des 
ord'onnanoes concernant la residence des eveques 
dans leur diocese, celle des beneficiers et abbes 
dans leurs benefices. 

Art, 4. Que dans toutes les paroisses les d6ci-
mateurs soient tenus de toute les reparations et 
reconstructions des choeurs, nefs, clochers, pres-
byteres et de tout ce qui concerne le culte public, 
les benefices devant supporter les charges qui 
leur sont propres. 

Art. 5. Qu'il soit avise a une sage reforme des 
ordres religieux et des monasteres, tant d'hommes 
que de lilies; que la liberte de 1'homme soit con-
serv6e dans 1'emission des voeux, et qu'a cet effet 
il ne puisse en etre prononce dans aucun ordre, 
ni dans aucune maison, avant l'age devingt-cinq 
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ans accomplis; que la declaration de mars 1768 
soit d'ailleurs execute selon sa forme et teneur. 

Qu'en consequence, tous les monasteres, tant 
d'hommes que defilles, soient composes au moins 
de dix profes; que si les differents ordres ne 
pouvaient pas fournir un nombre suffisant de 
sujets pour remplir toutes les maisons, les 
menses ou les conventual ites quine pourront pas 
etre etablies sur ce pied soient supprimees et 
reuoies, avec tous les benefices simples qui en 
dependent, aux colleges, hdpitaux ou seminaires, 
suivant les dispositions qu'en feront les evSques 
diocesains sur I'avis des Etats provinciaux. 

Art. 6. Qu'il soit avise aux moyens les plus 
propres a ameliorer 1'education publique ; qu'il 
soit pourvu, par la reunion des menses conven-
tuelles, a la dotation des colleges, en sorte que 
non-seulement tous les maitres'necessaires puis-
sent y etre convenablemententretenus, mais qu'il 
puisse encore y etre fonde un nombre de bourses 
proportionne a Tetendue de la province pour le 
soulagement des pauvres etudiants, le tout d'apr£s 
I'avis des Etats provinciaux. 

Art. 7. Que les abus introduits dans les univer-
sites, les colleges et autres etablissements qui 
ont pour objet l'instruction publique, soient re-
formes. 

Art. 8. Que l'Ecole militaire soit r6tablie sur le 
pied de son ancienne institution, et qu'elle ne 
soit pas dispersee dans les differents colleges de 
province, etant infiniment prejudiciable a 1'edu
cation des autres citoyens. 

Art. 9. Qu'il soit avise aux moyens d'etablir 
dans les villes des ecoles gratuites pour les deux 
sexes, sous la direction des Freres des Ecoles 
chretiennes pour les hommes, et des Ursulines ou 
autres ordres vou6s a 1'education publique pour 
les filles. 

Art. 10. Qu'une partie des monasteres de filles, 
du nombre de ceux qui ne s'occupent point de 
('education desjeunes personnes, soit supprimee, 
et qu'a leur place il soit etabli des chapitres ro-
turiers de filles dans lesquels seront admises, a 
l'age qui sera regie, les filles roturieres d'un etat 
honnete, lesquelles ne feront aucun vceu, et pour
ront se marier en quittant leur prebende. 

§ 3 .  

LIB^RALITES ET PRIVILEGES. 

Art. ler. Qu'il soit fait un examen scrupilleux 
de toutes les pensions qui sont payees par l'Etat; 
qu'on en retranche ce qui paraitra n'avoir ete 
obtenu que par la faveur et I'importunite, et tout 
ce qui passe les bornes d'une bienfaisance eclai-
ree; qu'en consequence, il ne puisse en etre ac~ 
corde aucune excedant la somme de 6,000 livres, 
et qu'elles ne puissent etre donnees que pour ser
vices rendus a l'Etat, et & mesure de 1'extinction 
de celles qui seront conservees. 

Art. 2. Qu'il soit accorde des remises ou grati
fications annuelles aux chefs de families pauvres 
ayant dix enfants vivants. 

§ 4 .  

MILICES, TROUPES ET MARECHAUSSEES. 

Art. ler. Que le tirage des milices soit dorena-
vant supprime comme etant onereux aux habi
tants des campagnes; que, pour en tenir lieu, 
chaque communaute soit tenue de fournir la 
quantite fixee d'hommes, lesquels seront domici-
li6s et connus. 

Art. 2. Que les troupes seront, a l'avenir, em-
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ployees h la confection des grandes routes et 
travaux publics. 

Art. 3. Qu'il soit accorde par les Etats provin-
ciaux une indemnile aux communaut£s sujettes 
aux passage et logement de troupes. 

Art. 4. Que, pour la plus grande s&rete inte-
rieure du royaume, il soit etabli dans les lieux 
ou il sera juge necessaire, etprincipalement dans 
ceux oil il y a foire et march£, des brigades de 
marechaussee a pied. 

§ 5. 
SUPPRESSIONS. 

Art. ler. Que les etalons royaux soient suppri
mes, etant a charge a 1'Etat, et n'etant d'aucune 
utilite dans les campagnes, 1'experience ayaat 
deraontre, dans cette province, que depuis leur 
etablissement, la quantite des eleves est diminuee 
de la moitie, et la bauteur baissee de trois pou-
ces; qu'en consequence, il soit perrais a tout par-
ticulier d'avoir des etalons. 

Art. 2. Que tous les privileges exclusifs accor-
des aux postes et messageries soient supprimes, 
comme contraires a la liberte du citoyen et surtout 
du voyageur, et qu'il soit permis a chacun de se 
faire conduire comme il jugera a propos. 

Art. 3. Que les officiers municipaux soient ge-
neralement supprimes; en consequence, les villes 
autorisees a rentrer dans le droit d'elire leurs ad-
ministrateurs, en remboursant les finances des-
dits offices. 

Art. 4. Qu'il soit ordonne que les officiers de 
justice, receveurs et fermiers des seigneurs par-
ticuliers des villes ne puissent a l'avenir £tre 
elus pour remplir lesdits offices municipaux. 

Art. 5. Que les receveurs generaux et particu
lars des finances soient supprimes ; que les de-
niers, provenant des impdts, soient verses direc-
tement, aux moindres frais possibles, dans la 
caisse des Etats provinciaux, et de la au tresor 
royal. 

§ 6 .  

COMMERCE. 

Art. ler. Que lesavantages ou desavantages qui 
peuvent r6sulter du traite de commerce pass6 
entre la France et l'Angleterre soient scrupuleu-
sement examines et discutes. 

Art. 2. Que le pret a terme avec interets soit 
generalement autorise,tant pour faciliter la cir
culation de l'argent que pour obvier aux incon-
venients du pr£t ausure. 

Art. 3. Que, pour etendre la liberte du commerce 
interieur du royaume et diminuer la contre-
bande, les barrieres et domaines soient recules 
aux frontieres. 

Art. 4. Que la liberte du commerce des grains 
soit indefinie dans l'interieur du royaume, sauf 
aux Etats provinciaux a en demander i'exporta-
tion lorsqu'ils le jugeront a propos. 

Art. 5. La culture des tabacs en France pouvant 
y introduire une branche avantageuse de com
merce, les deputes du tiers-etat proposeront aux 
Etats generaux de discuter cet important objet, 
et d'aviser aux moycns qu'il y aurait de suppleer 
an produit de la 'ferme du tabac, en fixant un 
droit sur cbaque arpent consacre a cette cul
ture. 

§ 7. 

DOMAINES DU ROL 

Art. ler. Les deputes du tiers-etat demanderont 
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aux Etats g6ngraux qu'il soit pris par eux con-
naissance de tout ce qui concerne les domaines 
de Sa Majesty, taut de ceux qui sont en sa main 
que de ceux qui sont alienes; que Sa Majeste 
soit suppliee de rentrer dans tous ses domaines 
abends a titre de vente ou engagement; que, pour 
operer cette rentr^e d'une maniere prompte et 
sure, les Etats provinciaux soient charges de 
s'occuper, aussitot apres leur 6tablissement, des 
moyens de l'effectuer et de pourvoir aux rem-
boursements auxquels elle donnera lieu. 

Art. 2. Que les alienations des domaines, & 
titre d'echange, soient scrupuleusement exami
nees, particuli6rement celles faites dans les der-
niers temps, a I'effet de rentrer dans ceux de 
ces domaines dont l'6change aurait ete pr6judi-
ciable a Sa Majeste. 

Art. 3. Que cette rentr6e, une fois effectuee, il 
soit proc6de a l'ali^nation de ces domaines, a 
titre de bail emphyteotique. 

Art. 4. Lesdits deputes declareront que Fordre 
du tiers-etat n'entend point comprendre dans 
la demande portee a Particle precedent, les do
maines et for&s que Sa Majeste jugera a propos 
de conserver, et qui sont destin6s a ses plaisirs, 
et la supplieront de pourvoir, avec le plus d'eco-
nomie possible, au repeuplement de ses forets, 
et a la meilleure administration des domaines 
qu'elle conservera. 

GHAPITRE III. 

JUSTICE. 

§ ler. 
LOIS G£M&RALES DU ROYAUME-

Art. ler. Les deputes du tiers-6tat demanderont 
qu'il soit proced6 a la revision de toutes les or-
donnances du royaume sur le fait de la justice 
pour y faire les reformes convenables. 

Art. 2. Que dans cet examen on s'occupe, prin-
cipalement en matiere civile, de l'abreviation des 
procedures, ainsi que de Pabrogation des formes 
qui auront ete reconnues par PexpCrience nuisi-
bles ou superflues, et en matiere criminelle des 
moyens d'etablir une juste proportion entre les 
dehts et les peines, et de pourvoir a la defense 
des accuses. 

§ 2. 

SUPPRESSIONS. 

Art. 1". Que tous les tribunaux d'cxception 
soient generalement supprimes, et leurs fonetions 
reunies aux justices ordinaires. 

Art. 2. Que les juridictions consulaires ne soient 
conservees que dans les grandes villes de com
merce, et que dans les autres villes elles soient 
supprimees, et leurs fonetions attributes aux ju-
ges ordinaires, pour 6tre les contestations jug6es 
comme elles 1'auraient 6te par les juges consuls, 
conformement aux reglements de l'ordonnance de 
Blois, articles 140 et 280, et que la contrainte par 
corps ne soit prononcee que pour des sommes 
au-dessus de 100 livres. 

Art. 3. Que les evocations, gardes-gardiennes, 
committimus et autres attributions quelconques, 
soit generales, soit particulieres, meme en faveur 
des princes, soient supprimees de maniere que le 
principe Actor sequitur forum Rei soit rigoureu-
sement observe sans aucune exception. 

Art. 4. Que le privilege attribue a differentes 
justices seigneuriales, meme a celles des pairiesL 
de relever nument au parlement, soit supprime 
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com mi' contraire auxlois du rovaume et h 1'inte-
ret des ; ujets de Sa Majeste. 

Art. 5. Hue les offices d'huissiers-priseurs, tels 
qu'ils existent aujourd'hui, soient supprimes. 

Art. (3. Que toutes juridictions attribuees aux 
mtendants et commissaires departis soient sup-
prim 6es. 

Art. 7. Que les offices de receveurs des consi
gnations et des commissaires aux saisies reelles 
qui, ayant ete leves dans la majeure partie du 
royaume,aux parties casuelles pour une tres-
modique finance, produisent aux titulaires des 
mterets considerables, soient supprimes , sauf 
aux juges a ordonner les consignations entre les 
mains de gens solvables, suivant les anciennes 
regies. 

§ 3. 
REGLEMENT. 

Art. ler. Quel'on etende a trois mois, au lieu 
de deux, le delai fixe par l'edit des hypotheques 
pour l'obtention des lettres de ratification sur les 
ventes d'immeubles, et que la duree des opposi
tions soit prorogee a six annees. 

Art. 2. Que les epices et droits de secretaires 
soient supprimees dans toutes les cours et juri
dictions du royaume; qu'il soit pourvu, par un 
nouveau tarif, aux droits a percevoir par juges, 
greffiers et aulres officiersgeneralement, et qu'il 
soit pourvu suffisamment aux honoraires des 
juges. 

Art. 3. Que la liberte individuelle des citoyens 
soit inviolable et sacree, et qu'ils ne puissent etre 
tenus au dela du temps necessaire, pour qu'ils 
soient remis dans une prison legale entre les 
mains de leurs juges naturels, sauf a supplier Sa 
Majeste cl'accorder une exception pour soustraire 
a la societe les sujets qui pourront deshonorer 
leurs families, sur les demandesdesdites families, 
et apr6s information suffisante. 

Art. 4. Que les ministres soient comptables de 
leur conduite et de leurs operations a la nation, 
et qu'ils soient tenus de rendre tous les ans un 
compte public. 

Art. 5. Qu'en execution de l'edit de 1664, il soit 
etabli des notaires royaux dans les lieux oil il y 
a foires et marches, et qui sont composes de plus 
de deux cents feux; qu'il soit fait defenses aux 
seigneurs d'acquerir ces offices, comme aussi 
dans le cas oft ils les auraient acquis ou reunis, 
qu'il soit permis de leur en rembourser la finance, 
et qu'il ne soit accorde aucunes lettres de 
comptabilite. 

§ 4. 

EAUX ET FORI3TS. 

Art. ler. Que 1'execution du reglement du 
15 mai 1779, sur le fait de la chasse, etant rui-
neuse et impraticable, il soit fait une nouvelle 
loi claire et simple, en vertu delaquelle les juges 
royaux seront autorises a forcer les seigneurs de 
detruire le gibier, lorsque, par sa trop grande 
quantite, il pourra nuire aux productions'" de la 
campagne. 

Art. 2. Que les dispositions des coutumes et des 
r6glements relatives aux pigeons soient rigoureu-
sement executees; qu'en consequence, nul ne 
puisse avoir de colombier ni volee que ceux 
auxquels la faculte en est accordee par lesdites 
coutumes et reglements, et que ces derniers se
ront tenus de les renfermer pendant les senten
ces, et un mois avant la r£colte. 

Art. 3. Que les proces-verbaux pour deiits de 
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bois et pSehes soient signifies daris le d61ai d'un 
mois, a peine de nullite. 

Art. 4. Qu'il soit etabli une forme plus simple, 
moins longue et moins couteuse pour parvenir a 
la vente des bois des gens de mainmorte. 

Art. 5. Que lorsque l'utilite publique exigera 
que l'on s'empare d'une propriete particuliere, on 
ne puisse le faire qu'au prealable le proprietaire 
n'ait 6te suffisamment indemnise. 

§5. 

JURIDICTIONS. 

Art. ler. Que dans les villes qui en seront ju-
gees susceptibles, il soit etabli des bailliages 
royaux; que les justiciables de leur arrondisse-
ment, dans les justices seigneuriales, aient la fa-
culte d'y porter leurs demandes, et les defen-
deurs d'y revoquer, avant contestation en cause, 
celles qui seront formees contre eux ; qu'il en 
soit use de mfime quant a la prevention dans les 
bailliages presidiaux, dans 1'etendue immediate 
de leur ressort. 

Art. 2. Quo les arrondissements des bailliages 
royaux soient faits de maniere que les justicia
bles ne soient eloignes de plus de quinze lieues 
du chef-lieu de leur bailliage. 

§ 6. 
DROITS SEIGNEURIAUX. 

Art. lep. Que toutes les servitudes, et principa-
lement les banalites, droits de cliampart et cor-
vees, seigneuriales soient eleintes, et les sujets du 
Roi rendus a leurs franchises, et que, pour y par
venir, les communautes collectivement prises 
soient autorisees a en faire le remboursement 
aux seigneurs, a dire d'experts. 

Art. 2. Que les droits des commissaires a terrier 
pour les declarations, devenus exorbitants par le 
reglement du mois d'aout 1786, soient reduits a 
la perception de cinq sous pour le premier article 
et moitie pour les autres; que, pour obvier aux 
abus, le double du terrier soit depose au secreta
riat de chaque municipalite pour la conservation 
des droits du seigneur et du vassal, et pour ser-
vir a la repartition exacte des imp6ts ; qu'il soit 
passe un temps pour la cloture des terriers au 
dela duquel les titres demeureront surannes. 

Art. 3. Qu'il soit statue que le droit de faire un 
terrier aux frais des vassaux, n'appartiendra 
qu'aux seigneurs ayant cens, lods et ventes, et 
non sur les terres franches et allodiales. 

CHAPITRE IY. 

IMPOTS. 

Art. ler. Qu'il ne puisse etre consenti aucunim-
pdt avant qu'il ait ete presente aux Etats gene-
raux un tableau exact et demontre : 

1° De la recette ordinaire de toutes les imposi
tions et revenus du royaume, sous telle denomi
nation que ce puisse etre; 

2° Des frais de perception; 
3° De la depense ordinaire et extraordinaire, 

et enfin dela dette actuelle nationale, afin de de
terminer l'imposition qu'il faudra fixerpour sub-
venir aux besoins de la nation. 

Art. 2. Qu'il soit pose pour principe constitu-
tionnel de l'imp6t, qu'a la nation seule appartient 
de le consentir ainsi que les emprunts, et que 
tous ceux qui seraient faits ou etablis sans son 
consentement ne pourront etre pergus el seront 
nuls de droit, et qu'aucun de ceux qui seront ac-
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cordes par la nation ne pourront etre percus 
que pendant l'intervalle determine d'urie teriue 
d'Etats a l'autre. 

Art 3. Qu'il est a desirer que la suppression 
entiere soit ordonnee de tous les impdts exis-
tant sous la denomination d'aides, taiile, capi
tation et accessoires, corv6es ou prestations 
en argent representative d'icelle, vingtiemes, 
droits de marque, francs-fiefs et echanges, vuleur 
nomenclature innombrable, leur complication, 
les abus etles vexations quiresultent de la forme 
de leur perception, de l'obscurite, de l'extension 
et de ^interpretation arbitraire des lois bursales 
qui les ont etablies. 

Art. 4. Que les droits des entrees de Paris soient 
neanmoins conserves pour empecher le depeuple-
ment des provinces et campagnes qui en recoi-
vent un prejudice notable, et que ces entrees se 
pergoivent au profit du Roi sans aucuns privi
leges. 

Art. 5. Que, pour tenir lieu de taille, accessoire, 
prestatimi en argent representative de la corvee 
et vingtiemes, il soit etabli une imposition reeile 
et personnelle qui frappe indistinctement sur les 
proprietes des trois ordres, leurs facultes et com
merce, et dont la perception sera l'aite par un seul 
et mgme rdle au moyen de quoi les decimes n'au-
ront plus lieu pour le clerge. 

Art. 6. Que, pour remplacer les droits d'aides et 
regie, il soit fait un releve exact du produit net 
qui resulte de leur perception dans les differentes 
provinces, soit comme productrice, soit comme 
consomraatrice, a l'effet d'etablir un abonnement 
par tout le royaume, lequei sera reparti sur toutes 
ses provinces, en raison de leur etendue, riches-
ses, quantite de vignes et activite de commerce, 
saufaux Etats provinciaux, dans leur interieur, 
d'aviser aux moyens de repartir cette imposition 
aux contribuables, proprietaires, consommateurs 
ou commercants. 

Art. 7. Que, pour rendre la gabelle moins one-
reuse, le sel soit mis a un taux moder6 et uni-
forme dans toutes les provinces du royaume, et 
les frals d'administration et de perception dimi-
nu6s. 

Art. 8. Les Etats gen6raux sont instamment 
pries de prendre ces moyens en consideration et 
de ne rien negliger ft cet effet; le soulagement 
qu'en esperent les sujets du Roi par la cessation 
des vexations et recherches auxquelles l'exercice 
des employes les expose journellement sera un 
des plus puissants motifs qui les determineront a 
l'effort genereux que Sa Majeste doit attendre 
d'eux dans le moment present. 

Art. 9. lis n'ont pas un moindre interet a de
sirer qu'il soit fait un nouveau tarif des droits de 
controle et insinuation, qui n'ont ete etablisqu'a-
fin de donner de l'authenticiteaux actes quiinte-
ressent la societe. 

Art. 10. Que les actes notaries ne payent les 
droits que sur les sommes y enoncees, sans que, 
sous quelque pretexte que ce soit, on puisse avoir 
l'option deles percevoir sur la qualite ousurles-
dites sommes. 
t Art. 11. Que dans le cas oil lesdits actes ne 
contiendraient que des conventions particuli^res, 
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lis soient assujettis a un simple droit d'enregis-
trement de dix sous. 

Art. 12. Que les actes sous signatures privees 
ne soient assujettis qu'a la formalite de l'enregis-
trement ou du contrdle, a la volonte des parties, 
a moins qu'il n'en soit fait usage en justice. 

Art. 13. Que l'insinuation au tarif qui se per-
goit sur les donations entre-vifs continue d'etre 
l'aite au bureau de la justice royale du domicile 
du donateur, et que les droits soient fixes. 

Art. 14. Que les droits d'insinuation du cen-
tieme denier sur les mutations d'immeubles r6els 
soient reduits a 10 sous par 100 livres, et pergus 
sur les actes notaries, en meme temps que les 
droits de contrdle; quant a ceux qui se trouve-
ront dus sur les actes sous signatures privees, 
qu'ils ne soient exigibles en aucune circonstance, 
a moins qu'il n'y ait des demandes juridiques, el 
sans droits en sus. 

Art. 15. Que les droits de recherche, pour l'in
sinuation soient reduits a trois ans. 

Art. 16. Que le centieme denier des successions 
collaterals ne soit exige qu'apres 1'annee du de-
ces rtivolue, et pergu sur la representation des 
litres ou baux, deduction faite des charges rache-
tables ou non, aussi sans droits en sus. 

Art. 17. Que les droits de greffe soient fixes 
par un nouveau tarif sous le nom de petit seel; 
que les emoluments, epices, droits do cedules 
soient supprim6s, les droits de controle d'exploits 
reduits a 5 sous, et qu'on n'en puisse percevoir 
qu'un seul, quel que soit le nombre des deman-
deurs et defendeurs. 

Des plans plus lumineux, des vues plus eten-
dues seront peut-etre presentes et developpes 
par d'autres provinces a l'assembl6e des Etats 
generaux; mais dans tous les cas, les repr6sen-
tants du tiers-etat des bailliages de Sens et de 
Viileneuve-le-Roi se souviendront qu'ils ne doi-
vent voir leur intent particulier que dans le bien 
general. 

Que, parmi les moyens, ceux qui seront trouves 
les plus sages et qui' s'eloigneront le moins de la 
constitution de la monarchie, sont ceux qui de-
vront etre preferes; enfin, que les Frangais reunis 
autour de leur souverain ne sont que les enfants 
d'une meme famille qui s'occupent de l'inter£t 
commun. 

Fait, clos et arrete a Sens par les commissaires 
nommes en l'assembl6e du 18 du present mois 
qui pnt proced6 a la redaction d'icelui, sous la 
presidence de M. le lieutenant general audit bail-
liage de Sens, cejourd'hui 21 mars 1789. 

Signesurla minute des presentes: Frenet; Duval; 
Rathier; Rourasset; Colmet d'Aage; Deschamps; 
Salmon; de LaFrenaye,Lemoine, avocat ;Gheret; 
Bonnerot; Menu de Chomorceau; Jaillant; Jodrillat, 
president; et Robillard, secretaire, avec paraphe. 

Et est la minute des presentes paraphee, ne va
rietur, et les pages d'icelui, cotees pal- premiere 
et derniereet signee de la main de mondit sieur 
Jodrillat, president. 

Ledit cahier est cote conformement au regle-
ment, collationn6 et delivre par nous, greffier en 
chef du bailliage de Sens. 

ROBILLARD. 



BAJLLIAGE DE SUZANNE.  

CAHIER 

Des doleances, plaintes et remontrances du clerge 
des bailliages de Sezanne et (Jhatillon (1). 

Empresses de seconder les vues bienfaisantes 
de Sa Majeste, qui appelle autour de son trdne 
ses fiddles sujets, pour etre eclairie sur leurs ve-
ritables intirets, redresser les griefs de la nation 
entiere, assurer la prosperity du royaume au de
dans et au dehors, rendre a chaque citoyen sa 
liberte civile, 6tablir l'igalite necessaire pour le 
bonheur de ses sujets ; 

D6sirant concourir au bien gineral dans 1'as-
semblee indiquie des Etats, oil la nation va 
montrer sa force et son energie, pour remedier 
a d'anciens abus, et abolir toute forme d'admi-
nistration prejudiciable £t la felicite publique, 
presentons a l'assemblee des Etats les plaintes et 
doleances suivantes, 

CHAPITRE PREMIER. 

L'ordre du clergi demande que la religion ca-
tholique, apostolique et romaine continue tou-
jours a etre la seule dominante dans tout le 
royaume, et que l'exercice public de toute autre 
soit s6v6rement proscrit et defendu. 

Que la sanctificationdes dimanches et ffites soit 
mieux observee; que la decence et la modestie 
soient mieux gardees dans les temples; qu'in-
jonotion soit faite aux officiers de police de 
faire observer plus exactement les ordonnances 
rendues a cet egard. 

Que Sa Majesty sera suppli^e tres-humblement 
d'accorder aux eveques la permission de s'assem-
bler en conciles nationaux, provinciaux, et sy-
nodes, trop longtemps negliges, comme seuls ca-
pables de procurer la restauration de la discipline 
ecclesiastique, tant dans le ciergi seculier que 
dans le clerge regulier; et de supprimer les as
semblies du clerge comme inutiles et trop dis-
pendieuses. 

Qu'il y ait, dans tout le royaume, une unifor
mity dans les priires publiques, par consequent 
meme cat6chisme, mime missel, meme bre-
viaire, meme rituel, meme chant, mime pour les 
chapitres et les ordres religieux ; que toutes les 
f£tes patronales soient celibries le meme jour 
par tout le royaume. 

Reclament f'immuniti des personnes ecclisias-
tiques, soit dans l'ordre civil, soit dans l'ordre 
ecclesiastique, de sorte qu'aucune ne puisse ja
mais itre arritie par les juges d'iglise ou civils, 
sans avoir ete entendue. 

Que l'ordre de Malte soit assujetti aux mimes 
charges et payement de la portion congrue 
comme tout le clerge du royaume ; que ses pri
vileges el immunites ne soient pas plus etendus 
que ceux de l'Eglise. 

Que les religieux priviligiis soient assujettis 
au payement de la dime, comme tous les propria 
taires'fonciers. 

(1) Nous publions ce eahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire. 

Que les dimes infiodees soient egalement as-
sujetties aux mimes charges que les dimes eccli-
siastiques, conjointement et proportionnellement 
avec elles, etpar consequent, suppression de tous 
les privileges des dimes infiodees a cet egard. 

Que les eglises succursales et annexes soient 
erigees en titre de cure, chaque peuple ayant 
droit d'avoir son pasteur, puisqu'il fournit, pour 
sa subsistance, une partie de ses revenus et de 
ses travaux. 

Que les portions congrues soient elevies a la 
somme de 1,500 livres pour les cures de campagne 
au-dessous de deux cents feux, de 2,000 livrespour 
les paroisses au-dessus, et de 2,400 livres pour les 
cures des villes : lesquelles sommes, a prendre 
sur les dimes de chaque paroisse, seront repre
sentatives d'une rente de 93 septiers de froment, 
mesure de Paris, pour les 1,500 livres, et 124 sep
tiers pour les 2,000 livres, et 148 septiers pour les 
2,4001ivres,enappreciant leseptier de ble 16 livres, 
lesquelles rentes ne pourront jamais, sous aucun 
pretexte, etre erigees en nature, et pour lesquelles 
on ne pourra demander aucune augmentation 
pendant l'espace de dix annies. Apris la neu-
viime annie expiree, il sera fait une nouvelle 
estimation du prix des grains sur celui des trois 
annees pricidentes, laquelle estimation durera 
encore dix ans, et ainsi de suite, de neuf annees 
en neuf annies. 

Les portions congrues des vicaires augmenties 
en proportion de celles de leurs cures respectifs, 
c'est-a-dire que la portion congrue de chaque 
vicaire sera la moitie de celle de son curi. 

En consequence, le casuel supprime, comme 
avilissant un ministire spirituel qui doit etre 
exerce gratuitement conformement aux canons 
de l'Eglise, aux lois du royaume, notamment a 
Particle 15 de l'ordonnance des Etats d'Orleans. 

Que le seigneur Roi soit supplie de supprimer 
quelques benefices en commende, pour affecterle 
tiers franca 1'augmentation des portions congrues 
dans les paroisses oil la dime ne serait pas suf-
fisante, pour doter celles des villes oil il n'existe 
point de dimes, pour aussi indemniser leschapitres 
et autres etablissements publics dont les revenus 
seraient notablementdiminues parl'accroissement 
desdites portions congrues; que les revenus desdites 
commendes soient administris par un bureau 
etabli dans chaque diocese oil les cures seront 
appeles. 

Qu'il ne soit point effectue de reunion de be
nefices consistoriaux qu'avec connaissance de 
causes et le concours de la commission interme-
diaire des Etats giniraux. 

Q i ~ "  s o i t  o r d o a n e  u n e  r e v i s i o n  d e s  o r d r e s  s u p -
primtL -'A de l'emploi des revenus et biens pro-
venant u 3 ladite suppression, et que les sommes 
restantes soient appliquees a l'usage qui sera jugi 
le plus utile au bien general. 

Que la moitie des canonicats de cathedrale et 
collegiale, soit affectee a tout pritre qui aura 
exerce pendant quinze ans les fonctions du mi-
nistere. 

Les benefices litres devant etre la recompense 
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du travail et du merite, demande que lea cur6s 
aient le droit d'y pretendre, et l'assurance d'y 
parvenir. 

Qu'il soit assure a tout ecclesiastique occupe 
dans ie ministere, qui, par maladie ou infirmite, 
ne pourrait plus remplir aucune fonction, une 
pension alimentaire qui puisse ie faire subsister 
ou il jugera h propos de se retirer. 

Demande que tout b6neficier, dont le revenu 
6quivaudra a la portion congrue, soit a la resi
dence, pour empScher la plurality des benefices, 
et procurer le bien des lieux de leur residence. 

La suppression des notaires apostoliques, les 
actes publics ecclesiastiques permis aux notaires 
royaux; les mises en possession accordees aux 
doyens ruraux et aux archipretres, comme il se 
pratique en plusieurs dioceses. 

Qu'il soit pourvu a l'education gratuite des pau
vres de la campagne, en ai'fectant une somme 
prise sur les fabriques dans les paroisses ofi elle 
est sut'fisamment dotee, et etablir des bourses 
dans les colleges et seminaires des villes 6pisco-
pales pour des enfants pauvres, en qui on recon-
naltrait des talents. 

CHAPITRE II. 

Administration. 

Le clerg6 des bailliages de S6zanne et Ghatillon 
demande le retour p6riodique des Etats generaux, 
comme seuls capables de consentir les lois, d'ac-
corder les impdts, de remedier aux desordres des 
finances et de les prevenir, regardant comme la 
source du bonheu'r public une constitution sage 
qui auto rise une nation a discuter elle-meme ses 
plus chers interets. Les Etats generaux ne pou-
vant reformer tous les abus, redresser tous les. 
griefs dans uneseule tenue,quelquelonguequ'on 
la suppose, observe qu'il serait a propos, qu'avant 
de se separer* on determinat les questions qui se-
raient traitees dans les Etats suivants, afin que 
toutes les vues particulieres, tournees vers les 
memes objets, puissent donner a la nation le re-
sultatde l'opinion publique. 

Une commission intermediate des Etats gene
raux, toujours subsistants, composee des deputes 
des provinces, charg6e du depot des lois communes 
a la nation, et de tous ses rapports avec son sou-
verain, dont la formation et la regeneration sera 
determine par les Etats generaux. 

Que ie tiers-etat aura toujours, dans les Etats 
generaux, un nombre de deputes 6gal aux deux 
autres ordres. 

Que les ordres travailleront ensemble, et que les 
voix seront comptees par tete. 

Que toutes les provinces seront mises en pays 
d'Etats, et le nombre des membres qui les com-
poseront, fixe, pour les trois ordres, dans la meme 
proportion que celle qui vient d'etre reglee pour 
les Etats actuellement convoques. 

Constater les revenus de l'Etat, ses charges, ses 
dettes, avant de consentir aucun impdt. 

Affecter une somme determioee pour les pen
sions; examiner les litres de celles qui existent, 
afin que l'Etat ne soit pas surcharge de d6penses 
inutiles; supprimer les acquits de comptant, parce 
qu'ils n'enoncent pas les raisons qui justifient 
l'emploik 

Consentir une egale repartition des impots pour 
tous les ordres, et en proportion chacun de sa for
tune. Le clerge se fait une gloire de voter cette 
egalite, et de renoncer a ses privileges a cet 6gard, 
persuade que l'ordre de la noblesse ne temoignera 
pas moins d'empressement a faire ce sacrifice. 
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Mais l'ordre du clerge reclame pour l'ordre de la 
noblesse, comme pour le sien, la conservation et 
la continuation des prerogatives personnelles, et 
des proprietes attachees aux deux premiers or
dres de l'Etat. 

Exempter de toutes impositions les seuls biens 
appartenant aux h6pitaux, qui, par leur fonda-
tion, tournent a 1'avantage des pauvres citoyens, 
et dont l'exemption vient en accroissement pour 
leur soulagement. 

La liquidation des dettes du clerge, en les con-
fondant avec celles de l'Etat-, le clerge, contri-
buant a l'acquit de celles de l'Etat, doit etre libere 
de celles qu'il a contractees pour venir a son se-
cours. 

Le clerge, faisant le sacrifice de tous ses privi
leges pecuniaires en faveur de l'Etat, demande a 
rentrer dans la classe commune des autres ci
toyens proprietaires, pour la confection de ses 
baux, et a n'etre plus sujet au droit d'amorlisse-
ment. 

Qu'il ne soit permis aucun abonnement particu-
lier pour les impdts aux corps, provinces, ou 
communautes et particuliers* de quelque condi
tion qu'ils soient. 

L'alienation des domaines pour un temps li
mits, attendu qu'etant mal cultives pour la plu-
part, ils ne produisent pas les revenus qu'on pour
rait en attendre, et que, d'ailleurs, les frais de 
regie en absorbent la plus forte partie. 

La subvention territorial repr£sentative_detous 
les impdts sur les biens, comme l'imposition la 
plus certaine etla plus egale. 

Assujettir a un impot quelconque et propor-
tionnet les fortunes cachees, consistanten billets, 
lettres de change et autres effets commerca-
bles. 

Suppression totale des aides et gabelles. t 
Renvoi des douanes et barrieresaux confins du 

royaume, gardes en tout temps par les soklats in-
valides. La suppression de tous les couriers em
ployes a la perception de tous les differents droits, 
procurera, par la cessation de leurs gages, un be-
netice considerable a l'Etat et au commerce : 
nombre de bras, par la, deviendront utiles. 

Pour prevenir les annees de disette, etablir des 
greniers publics dans les lieux demarches, qui se 
rempiiront dans les annees d'abondance, et qui 
ne se videront que pour les besoins du peuple, 
ou pour le renouvellement des grains. 

Encourager et recompenser l'agriculture; faire 
une loi sage qui obvie aux d6gats que cause la 
trop grande quantite degibier. 

Abolir la mendicity dans tout le royaume; que 
chaque paroisse occupe et nourrisse ses pauvres, 
en formant un fonds de charite pour venir a leur 
secours. 

Qu'il y ait, dans les saisons mortes, des ateliers 
de chari'te dans chaque paroisse pour occuper les 
pauvres manouvriers. 

Que le pauvre, qui n'a que sa chaumiere pour 
tout bien, soit exempt d'imposition. 

L'abolition des lettres de cachet. 
Rend re la liberie aux n^gres dans les lies. 

CHAPITRE III. 

De la justice. 

Que les parlements ne soient plus que des cows 
souveraines de justice ; que toutes leurs fonctions 
soient reduites a juger, en dernier ressort, les 
causes civiles et criminelles; qu'il soit etabli des 
cours souveraines dans chaque province, 

Que les presidiaux jugent, en dernier ressort, 
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dans toute mature civile, jusqu'a 4,000 livres, 
sans aucune evocation a un autre tribunal. 

Suppression des tribunaux d'exception, comme 
bureaux des finances, traites foraines, greniers a 
sel.eaux et forfits, et election, comme preiudi-
ciables au Roi et a ses sujets. 

Un arrondissement du ressort des differents 
bles naUX' ra^Proc^e justice des justicia-

Un nouveau code civil et criminel, oil les for
mes des procedures soient simplifiees. 

Supprimer cette jurisprudence connue dans 
toutes les cours sous le nom de jurisprudence 
du palais, qui rend les veritables lois muettes, et 
qui prejudicie autant aux parties qu'elle est con-
traire a la justice. 

Fixer un temps limite aux juges pour terminer 
les attaires, motiVer les sentences et arrets, tant 
au civil qu'au criminel. 

Accorder aux criminels des avocats, pendant 
toute 1 instruction du proces. 

Oter la venalite des charges de judicature, et 
commettre, pour rendre la justice, des juriscon-
suites qui s en seront rendus dignes par leurs ta
lents et leur integrite. 

Supprimer les lettres de committimus, meme 
pour les personnes attachees au service de la 
cour. 

Lecture faite de tous et un chacun des articles 
ci-dessus, ex amen et discussion faits, et delibera-
^°^.Prise; ont ete generalement approuves et 

Ce fait, l'assemblee a ete indiquee au vendredi 
2(J du present, neuf heures du matin. 

Signe Melet, president, et Seraine, secretaire. 

GAHIER 

De la noblesse des bailliages de Sezanne et de 
Chatillon-sur-Marne reunis, remis a M. le mar
quis DE PLEURRE, marechal de camp, bailli d'e-
pee, depute; en cas d'empechement, M. DEVIL-
LLERS DE LA BERGE, conseiller au parlement, 
depute subroge (1). 

AVERTISSEMENT. 

La noblesse a fait tout ce qui a dependu d'eile 
pour engager l'ordre du tiers-etat a se reunir 
avec le clerge et avec elle, pour travailler en 
commun et ne former qu'un seul cahier; il lui a 
ete impossible d'amener le tiers-etat a cette lieu-
reuse reunion; il a voulu travailler seul et sepa-
rement, ce qui a force les deux autres ordres a 
faire de meme. 

Le tiers-etat, presse par les ouvrages de la 
campagne, a marque l'empressement le plus vif 
de retourner a ses travaux ; en sorte que pour 
toutes les operations, proces-verbaux , redaction 
des cahiers des trois ordres et elections des de
putes, il n'v a eu que six jours, l'assemblee ge
nerate des trois ordres ayant ete ouverte le 
16 mars et terminee le 21 du meme mois. 

L'assemblee de l'ordre de la noblesse etait 
composee de trente-sept membres, dont un s'est 
retire; durant les seances, et n'a pas assit6 a la 
cldture. 

Noms des commissaires: 

MM. de Pleurre; de Mezieres; Duval; de 
Maricourt, secretaire; Devilliers de la Berge; Le 

(1) Nous publions ce cabier d'apresun imprime dela 
Eibliotheque du Senat. 
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Dieu de Ville; L'Espagnol, chevalier de Saint-
Quentin; de Lantage; Le Cordelier des Four-
neaux. 

GAHIER 

De la noblesse des bailliages de Sezanne et de 
Chatillon-sur-Marne. 

CHAPITRE PREMIER. 

Articles gene'raux. 

Art. 1er. Exprimerau Roi la reconnaissance res-
pectueuse de sa noblesse des bailliages de Se
zanne et de Chatillon-sur-Marne, pour le bienfait 
signals que Sa Majeste a accord6 a la nation, en 
la rappelant a ses droits et a sa constitution le
gitime. 

Art. 2, Assurer sa propre existence, en telle 
sorte qu'il soit hors du pouvoir des ministres 
de dissoudre l'assemblee des Etats g£neraux 
avant qu'elle ait flni le grand ouvrage auquel 
elle doit travailler. 

Art. 3. Qu'il soit passe en loi constitutive et 
fondamentale, que les Etats s'assembleront pe-
riodiquement au plus tard, pour la premiere fois, 
dans trois ans, sans qu'il soit besoin de nou-
velle convocation; et prescrire, a cet effet, aux 
baillis le temps oil ils seront tenus de faire pro-
ceder a la formation des cahiers et aux elections. 

Art. 4, Assurer la liberte individuelle de tous 
les membres composant l'assemblee. 

Art. 5. Ces preliminaires remplis, s'occuper des 
grands objets generaux ;en consequence : 1° sta-
tuer que la liberte individuelle de tous soit invio
lable, et que nul n'en puisse 6tre priv6 par let
tres de cachet, ordres superieurs ou autrement, 
que par ordonnance du juge competent; et que, 
dans tous les cas, il sera interroge dans les vingt-
quatre heures, etincontinentrenvoye par-devant 
son juge uaturel ; 2° que le [secretaire d'Etat qui 
aura contre-sign6 de pareils ordres en reponde 
en son propre et prive nom, qu'il puisse etre, 
pour raison de ce, actionne dans les cours, soit 
par celui contre qui il les aura decern6s, soit par 
les veuves; enfants et heritiers, et en icelles, etre 
poursuivi, soit par la voie civile, soit par la voie 
criminelle, jusqu'a jugement de condamnation 
ou absolution; 3° l'execution stricte des lois con-
cernant les evocations ; 4° l'abolition absolue et 
enti6re des commissions en matiere criminelle, 
et la restriction des commissions en matiere ci
vile au seul cas ou toutes parties in teres s6es se 
reuniraient pour en demander une ; 5° la refor
mation de la justice, l'abreviation des procedures 
civiles, la diminution des frais occasionnes sur-
tout par l'exces des impots auxquels elles sont 
assujetties, et la restriction des ressorts; 6° la re
formation du code penal. 

Art. 6. Examiner et constater le montant net 
des revenus du Roi, les besoms reels de chaque 
d6partement, les causes et l'etendue du deficit 
annonce. 

Art. 7. Examiner les titres des creanciers de 
I'Etat, consolider la dette legitime, proscrire tout 
ce qui est usuraire, peut-etre meme en cas d'ex-
ces a cet egard, faire rapporter ce qui a et6 in-
dument pay6. 

Art. 8. Supprimer tous les impots gfinfiraux, et 
principalement ceux qui p&sent uniquement sur 
le tiers-etat; les remplacer par un seul ou plu-
sieurs autres qui seront consentis generalement 
et egalement repartis par l'assemblee des Etats 
g6neraux; entendant la noblesse que les offres 
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qu'elle fait a la nation ne puissent etre acceptees 
que par la nation m6me assemblee en Etats ge
neraux et pour le temps qu'elle aura determine. 
, 'Art. 9. Supprimer cette foule de droits, tant 
generaux que locaux, aussi multiplies qu'onereux, 
comme les gabelles que le Roi a nominees lui-
meme desastrueuses, les aides fatigantes pour le 
peuple, et les traites si nuisibles a la libre circu
lation du commerce; et que tous ces droits, qui 
pesent sur le peuple de sipres, soient remplaces 
par quelque droit unique, s'il est possible, de la 
plus facile perfection et la moins onereuse. Que 
cette foule de bureaux, de commis et de barrieres, 
marques de la servitude, disparaissent et lais-
sent le voyageur parcourir en liberte ce vaste 
royaume. 

Art. 10. Balancer les impots, de maniere que 
1'agriculture ecras6e soit soulagee; et queles capi-
talistes, banquiers, negotiants, marchands, artistes 
et tous ceux exergant des professions liberates et 
lucratives qui, jusqu'ici, se sont soustrails aux 
impots, en supportent le fardeau avec les proprie-
taires fonciers et rentiers ordinaires qui, jusqu'a 
present, Font supporte seuls. 

Art. 11. Simplifier l'impot et sa perception au-
tant qu'il sera possible. 

Art. 12. Quenuls princes, seigneurs, corps, com-
munautesou provinces,nepuissents'abonner pour 
1'impdt, mais soient tenus de le payer comme il 
aura ete impose, sauf, en cas desurtaxe, a se pour-
yoir, ainsi et comme le d£cideront les Etats ge
neraux, et jamais au conseil. 

Art. 13. Qu'aucun impot ne soit etabli que pour 
u 11 temps limite, passe lequel il ne pourra etre 
exige, sous peine de mort, contre ceux qui entre • 
prendraient dele percevoir. 

Art. 14. Que les depenses de chaque departe-
ment, y compris celles de la maison du Roi, se-
ront invariablement fixees; et que les ministres 
de chacun d'eux seront responsables a la na
tion assemblee de l'emploi des fonds. 

Art. 15. Faire un examen serieux des pensions, 
des motifs sur lesquels elles ont et6 accordees, 
pour retrancher celles qui l'auraient et6 mal a 
propos, et restreindre celles qui seraient trop con
siderables. 

Art. 16. Demander que les domaines du Roi 
soient declares alienables; le supplier d'en or-
donner l'alienation irrevocable, pour le prix en 
etre applique au payement de la dette nationale 
et prevenirpar ces moyens l'abus de la mauvaise 
administration des domaines, les echanges frau-
duleux et accroitre les revenus de l'Etat. Charger 
les acquereurs desdits domaines, a quelque titre 
que ce soit, d'acquitter les charges et redevances, 
tant anciennes que nouvelles, dont lesdits do
maines auraient etegrev6s envers les villes, com-
munautes et particuiiers, en procluisant par eux 
les titres de leurs pretentions, soit que ces charges 
subsistent encore ou que le domaine s'en soit 
empare par succession de temps; les anciens 
proprietaires auraient le meme droit. 

Art. 17. Demander que les droits de domaine, 
dont on est parvenu a faire une science, soient 
reduits a la plus grande simplicity, de fagon que 
celui qui paye le droit le connaisse aussi facile-
ment que celui qui le pergoit. 

Art. 18. Demander l'alienation irrevocable des 
rnaisons royales inhabitees, et la suppression des 
gouvernements et etats desdites maisons. 

Art. 19. Que le nombre des princes, qui assu-
rent la stabilite du trone et font Fornement et la 
gloire de la nation, ne soit pas pour elle une sur
charge et une vraie ruine, par les apanages im-

menses qu'on leur forme; et, qu'a 1'avenir, il ne 
soit plus donne d'apanages, sauf a la nation, 
lorsqu un fils de France sera parvenu a 1'age de 
qumze ans revolus, a lui assurer un etat de mai
son convenable a sa dignite et a la splendeur de 
sa naissance. 

Art. 20. Demander la suppression de toutes les 
capitameries, sauf les plaisirs personnels de Sa 
Majeste, si elle le d6sire, et de la maniere la 
moms nuisible a 1'agriculture, sans toucher aux 
droits de propnete. 

Art. 21. Demander la suppression des charges, 
oihces et tnbunaux inutiles, et la reunion aux 
tnbunaux ordinaires des matieres dont la con-
naissance leur est attribute. 

Art. 22. Demander, lion la suppression totale 
mais la reduction raisonnable des droits de com-
mittimus; en sorte qu'on ne jouisse de ce droit 
qu'aux conditions qui l'ont fait accorder c'est-a-
dire, d'un service indispensable et reel. 

Art. 23. Que chaque annee, tout comptable soit 
tenu de rendre ses comptes au vrai, aux chambres 
des comptes, de sa gestion de l'annee precedente 
s il est possible, a moins que les Etats generaux 
n indiquent d'autres moyens. Que les acquits de 
comptant soient absolument rejet6s, ne puissent 
servir de pieces justificatives desdits comptes et 
qu en consequence, les gardes du tresor royal 
soient forces en recette jusqu'a concurrence du 
montant d iceux, et contraints par corps a paver 
ledit montant, et leurs comptes rendus publics 
par la voie de l'impression. 

Art. 24. Que tous les gouverneurs, lieutenants 
generaux et autres officiers, ayant dans les pro
vinces des etats et traitemehts, y remplissent 
leurs fonctions, et y resident au moins neuf mois 
de 1 annee. S'lls n'ont que des titres et appointe-
ments sans fonctions reelles et continues c'est 
une depredation veritable, une surcharge pour 
les peuples; demander la suppression desdits 
titres et etats. 

Ait. 25. Que tous les intendants de province 
soient supprimes. 

Art, 26. Demander la suppression du Concordat 
des annates et de tous objets qui font sortir l'ar-
gent du royaume pour Rome. 

Art. 27. Que tous les archeveques et ev6ques ne 
puissent posseder plusieurs benefices, non plus 
que les abbes et pneurs commendataires et que 
les uns et les autres soient tenus de resider dans 
leurs benefices respectifs, au moins neuf mois de 
1 annee, sans pouvoir s'en dispenser sous pretexte 
d affaires ou de fonctions a la cour. Les Etats 
generaux invites a pourvoir, par leur sagesse, a 
1 execution de cet article. 

Art. 28. Que les benefices des dioceses soient 
donnes en preference aux diocesains, et aue 
chaque enfant d'un diocese ait droit, s'il est iuge 
capable, d y requerir un benefice avant tout etran-
gei, m&me gradue. Demander une loi precise 
pour fixer les regies a suivre a cet egard 

Art. 29. Supprimer, comme tres-onereuse a la 
classe la plus indigente du peuple, toutes les 
contrenes, et designer un dimanche pour la cele
bration de toutes les fetes patron ales de chaque 
diocese audit et m£me jour. 1 

Art. 30. Qu'on ne multiplie pas au dela du he-
soin et par faveur le nombre de marechaux de 
trance, au detriment de cette grande dignite et 
a la surcharge du royaume, par les traitements 
qu it taut leur faire pour en soutenir 1'eclat 

Art. 31. Qu'on laisse eteindre cette foule'd'of-
ficiers generaux, qui ne peuvent etre emploves 
en aucun temps, et au plus grand nombre des-
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quels il faut aussi des retraites ou traitements 
vraiment onereux au royaume. Louis XIV et 
Louis XV, dans le temps de leurs plus grandes 
guerres, n'en avaient pas la moitie de ce qu'il y 
en a aujourd'hui. 

Art. 32. Que les frequents changements dans 
le militaire, resultant des opinions toujoiirs va-
cillantes du ministre et du dispendieux conseil de 
la guerre, etant extreoiement fatigants pour les 
troupes, ruineux pour Tofficier et degotitant pour 
le soidat, ces abus soient supprimes. 

Art. 33. La liberte de la presse avec les modi
fications jugees conv enables par les Etats gene-
raUX- 1 4. . 

Art. 34. Demander la diminution considerable 
des charges qui anoblissent. 

Art. 35. Demander l'execution des anciennes et 
nouvelles lois concernant le port d'armes. 

CHAPITRE II. 

Articles communs aux trois ordres du bailliage de 
Sezanne. 

Art. ler. Demander qu'il soit retabli dans la 
province de Champagne, dont le bailliage de Se
zanne fait partie, des Etats provinciaux, pour que 
tous les citoyens puissent faire entendre leurs 
plaintes et griefs, connaitre la force de l'impdt et 
se mettre a 1'abri de son extension arbitrage. 

Art. 2. Que la nation elle-meme determine la 
forme et l'organisation de ces Etats. 

Art. 3. Demander la reformation de la coutume 
de Meaux. 

Art. 4. Le bailliage de Sezanne, dans une 
etendue d'environ vingt lieues,n'est traverse par 
aucune riviere ni grandes routes, n'a point de 
debouches; d'ou il resulte que tout y est dans 
l'inertie, et que des terres immenses et steriles, 
qui produiraient si elles etaient cultivees, restent 
sans culture. Le Roi a depuis longtemps ordonne 
l'ouverture d'une route d'Allemagne a Vitry-le-
Frangois par Sezanne. La volonte du Roi a tou-
jours ete eludee par les interns particuliers; 
cette route a deja cotite des sommes tres-consi-
derables, tous les ponts sont faits, et elle est la 
plus courte, avantage precieux pour le commerce; 
et dans le cas oil il faudrait porter promptement 
des troupes sur le Rhin, elle vivifierait un pays 
immense. 

Les interets particuliers intriguent pour empe-
cher que cet etablissement, dont les avantages 
sont incalculables, soit mis a sa fin. Charger les 
deputes d'obtenir l'intervention de la nation, 
pour qu'il ne soit fait aucune route dans la pro
vince de Champagne avant que celle-la soit finie. 

Art. 5. Demander qu'il soit pris en considera
tion qu'une partie du bailliage de Sezanne, cou-
verte de deux grandes forfits et d'une chaine 
considerable de grands bois pendant l'espace de 
six lieues, eloign6e de onze lieues des marechaus-
sees, dans un pays presque desert et livre a des 
brigands dangereux, soit protege par une brigade 
de marechaussee qui soit retablie, soit a la Ferte-
Gaucher, oil elle a deja ete, soit a Courgivaux. 

Art. 6. Demander que dans les bailliages de Se
zanne et de Chatillon, il soit ouvert des ateliers 
de charite, surtout dans les temps de calamite. 

Art. 7. 11 existe a Sezanne un chapilre royal, 
sous le titre de Saint-Nicolas, dont les douze be
nefices sont a la nomination du Roi. Ce chapitre 
est utile a la ville et necessaire, pour que les 
fideles puissent satisfaire aux exercices de reli
gion ; mais comme ce chapitre est trop pauvre, 
que sa priucipale dotation consiste dans un droit 
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de minage d'un vingt-huitieme par boisseau de 
grain , la crainte de payer ce droit ecarte du mar-
che de Sezanne les marchands, et par consequent 
nuit infmiment au commerce. Demander la con
servation du chapitre et la suppression du droit 
de minage. Sa Majeste peut indemniser de cette 
suppression le chapitre, sans frais, en y reunis-
sant a perp6tuite un benefice dont le.produit net 
soit du double au moins de la valeur du droit de 
minage. Par cette operation, si la nomination du 
Roi est diminuee d'une abbaye ou d'un prieure, 
elle se trouvera enrichie par 1'amelioration des 
douze canonicats qui sont egalement a sa nomi
nation. 

Art. 8. Demander qu'il soit pris des moyens 
efficaces pour abolir la mendicite et purger 1'Etat 
des vagabonds. 

CHAPITRE HI. 

§ ler« 
Clerge. 

Demander la conservation des prerogatives ho-
norifiques du clerge, divise en deux classes : 
1'une trop riche, l'autre trop pauvre. Ameliorer 
I'etat de cette derniere par la suppression de quel-
ques monasteres ou benefices en commende, et 
celui de^ la plupart des pasteurs, qui n'ont pas 
de benefices suflisantspour y vivre avec decence, 
remplir leurs intentions charitables, et gratuite-
ment les fonctions de leur ministere a la decharge 
du peuple. 

§ 2. 
Noblesse. 

Art. ler. Demander que l'assembiee nationale 
donne la reconnaissance des prerogatives de rang, 
d'honneur et de dignite qui doivent appartenir 
particulierement a l'ordre de la noblesse, et qu l 
font partie de la constitution de la monarchie 
frangaise. 

Art. 2. Solliciter les Etats generaux de pren
dre en consideration la noblesse pauvre, gui a 
si peu de moyens.et de ressources pour subsister, 
eiever et placer ses enfants. 

§ 3 .  
Le tiers-etat. 

Demander la suppression de benefices inutiles; 
que les hdpitaux, maisons de charite et 6coles 
publiques soient multiplies et ameliores a l'avan-
tage du pauvre peuple. 

(iSigne de tous.les membres de l'ordre 
de la noblesse le 21 mars 1789.) 

COPIE 

Des pouvoirs du representant de la noblesse des 
bailliages de Sezanne et de Chatillon - sur -
Marne (1). 

1 ° II conferera avec les autres deputes de la 
noblesse; il tachera de connaitre les vues les 
plus generates de la noblesse frangaise; il fera 
les plus grands efforts pour que les deliberations 
se fassent par ordre et non par tete. Si I'opinion 
contraire prevaut, il protestera. 

2° II se penetrera de l'esprit et de l'ordre du 
cahier, a l'effet surtout que les deliberations des 

(1) M. le marquis de Pleurre, marechal de camp, 
bailli d'6p6e de Suzanne, depute pour la noblesse. 

M. Devilliei's de la Berge, conseiller au parlement, de
pute subroge. 
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Etats soient prises de maniere qu'il ne soit deli-
bere sur aueun objet de finance, d'impot ou d'em-
prunt, avant que le retour periodique des Etats, 
leur organisation pour l'avenir, la liberte indi-
viduelle des citoyens, leurs proprietes et la res-
ponsabilite des ministres soient irr6vocablement 
assurees, et que les privileges honorifiques de la 
noblesse soient maintenus et conserves. 

(Signe de tons les membres de la 
noblesse, le 21 mars 1789. 

CAHIER 

Des plaint.es et doleances de Vordre du tiers-etat 
des bailliages de Sezanne et Chatillon. 

NOTA. Ce cahier manque aux Archives de 1'Empire. 
Nous I'insererons dans le Supplement qui terminera le 
recueil des cahiers, si nous parvenons a le retrouver 
dans les archives du departement de la Marne. 



BAILLIAGE BE SOISSONS. 

CAHIER 

Des dernandes et dole'ances de I'assemblee du clerge 
du bailliage de Soissons, pour etre presente a 
Vassemblee des Etats generaux, fixee par Sa 
Majeste au 27 avril prochain,a Versailles (1). 

Parmi les doleances et remontrances que I'as
semblee nationale recevra de toutes les provinces 
du royaume, le clerge du bailliage de Soissons 
adoptera, toujours de preference, les articles qui 
paraitront devoir plus efficacement concourir a 
la plus grande gloire de Dieu, a l'6dification de 
l'Eglise et au soulagement des peuples ; n'adhe-
rera, en aucune maniere, a ce qui pourrait donner 
la moindre atteinte a la religion, et favoriser le 
tolerantisme; rejettera tout ce qui pourrait 6tre 
contraire aux lois fondamentales de la monarchie, 
aux libertes de l'Eglise gallicane, a la distinction 
des trois ordres, aux bases antiques et constitu-
tionnelles sur lesquelles reposent 1'autorite du 
monarqae, la paix et la tranquillite des sujets, 
et la plus grande prosperity de i'Etat. Pour y con
courir, autant qu'il est en son pouvoir, le clerge 
du bailliage de Soissons forme les dernandes et 
doleances qui suivent : 

La religion etant le premier et le plus ferme 
appui du trdne, la source, par la m6me, la plus 
feconde du bonheur des sujets, le Roi est supplie 
d'interposer toute son autorite pour lui assurer, 
et a son culte, la soumission et la veneration des 
peuples. 

La sanctification des fetes et des dimanches, qui 
est une des parties les plus essentielles du culte, 
n'ayant jamais ete plus impun6ment inobservee, 
le -Hoi est supplie d'assurer l'ex6cution la plus 
exacte des ordonnances du royaume pour l'ob-
servation de ces saints jours. 

L'unite du culte, essentiellement liee avec 
l'unit6 de la foi, ne peut permettre que I'exercice 
public de la religion catbolique, apostolique et 
roinaine. 

Rien n'etant plus contraire a l'integrite des 
moeurs, a la purete de la foi, et au maintien de 
1'autorite que les principes empoisonn6s et des-
tructeurs qui renferment tant d'ecrits licencieux 
et pretendus philosophiques qui circulent sans 
contradiction dans toutes les classes de la society 
par la voie de 1'impression, le clerge du bailliage 
de Soissons supplie instamment Sa MajestG, ainsi 
que I'assemblee generale des Etats, de consid6rer 
que la liberte indelinie de la presse est l'inven-
tion de l'esprit philosophique du si&cle, qui, sous 
pretexte de quelques verites utiles, s'en sert 
pour r6pandre ses maximes irr6ligieuses, el in-
spirer l'insubordination, la licence et la discorde 

La religion du peuple, dependant, en grande 
partie, du zele et de la conduite de ses ministres, 
le clerge du bailliage de Soissons forme les voeux 
les plus ardents pour le retablissement des con-
ciles provinciaux tous les cinq ans, comme etant 

{1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit 
des Archives de I'Empire. 

les moyens les plus propres a faire revivre la 
discipline ecclesiastique, et a maintenir l'obser-
vance des saints canons. 

Par le meme motif, le clerg6 du bailliage de 
Soissons demande que les eveques du royaume 
convoquent annuellement leur synode, afin que, 
par la voix consultative et deliberative de leurs 
cooperateurs, ilspuissent proposer et sanctionner 
les reglements les plus sages pour l'administra-
tion spirituelle des dioceses. 

Le m6me clerge supplie aussi Sa Majeste d'ac-
corder au clerge de son royaume la faculte de 
s'assembler en concile national toutes les fois 
que le demanderont les besoins de l'Eglise galli
cane, comme par la demande que pourront en 
faire les seigneurs nos eveques. 

Quoique les ordonnances prescrivent que les 
monitoires ne seront accord6s que pour les cri
mes les plus graves, cependant les juges laics en 
autorisent souvent la demande pour des faits peu 
importants, et quelquefois des faits presque ri
dicules; les officiaux. etant contraints de les ac-
corder sous peine de la saisie de leur temporel, 
ils ne conservent que le triste droit de profaner 
les choses saintes; pour obvier a tous ces abus, 
le clerge du bailliage de Soissons, reconnaissant 
dans certaines circonstances, I'utilite et la neces-
site m^me des monitoires, supplie le Roi de vou-
loir ordonner que les monitoires soient reserves 
pour les incendiaires, les meurtres et les crimes 
d'Etat seulement, et que, dans tous les cas, on 
laisse aux officiaux le droit de les refuser sans 
qu'ils puissent 6tre pris a partie. 

Les provinces n'6tant jamais plus vivifiees que 
lorsque la consommation des denrees se fait sur 
le sol qui les a produites, le clerge du bailliage de 
Soissons supplie le Roi que, parmi les personnes 
qu'il jugea propos de fixer aupr6s de sa personne 
auguste, il choisisse, de preference, les personnes 
qui n'ont aucun titre qui les oblige a residence. 

Les besoins spirituels des peuples, exigeant la 
presence de leurs pasteurs, et leurs besoins tem-
porels, celle des titulaires pourvus des riches 
benefices, le Roi est supplie de faire executer la 
loi qui oblige les premiers a la residence, et d'en 
porter une nouvelle qui y souinette les seconds, 
a moins que, pour le plus grand bien de l'Eglise, 
ils n'aient un titre legitime qui les en dispense. 

La religion et la societe 6tant egalement inte-
resses.a la conservation des ordres religieux, le 
clerge d u bailliage de Soissons demande que leurs 
6tablissements soient maintenus et proteges; que, 
pour leur plus grande stabilite, la partie des re-
venus des abbayes en commande, connue sous le 
nom de tiers-lot, soit, a l'avenir, r6unie aux 
conventualites, a la charge, par elles, de toutes 
reparations quelconques. Par ce moyen, les vil-
les et les campagnes trouveraient, dans ces 
pieux etablissemerits, encore plus de ressource; 
i'on auraitla certitude que les fermes, batiments, 
eglises et lieux claustraux, seraient mieux entre-
tenus; les successions des titulaires seraient 
moins embarrassees, et I'on ne verrait plus des 
titulaires ne laisser apr6s eux que des charges 
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onereuses pour les successeurs, et souvent des 
proces qui ne laissent aux families que la triste 
ressource de renoncer a toute heredite. 

Par les changements que la succession des 
temps a operes dans l'opinion des peuples, la 
mendicite ayant fait succeder au respect qu'elle 
mspirait pour les religieux, une sorte de mepris 
pour leurs personnes, le clerge du bailliage de 
bmssons demande la proscription de toute men
dicite religieuse, et qu'il soit attribue aux reli
gieux mendiants une dotation moderee, qui en 
les sauvant de l'humiliation de la mendicite' les 
soumette toujours a l'obligation du travail. 

Pour rendre les ordres religieux aussi utiles a 
la society qu lis sont precieux a l'Eglise, il serait 
a desirer, et le clerge du bailliage de Soissons le 
demande, que plusieurs de leurs maisons soient 
destinees a l'education publique. Par ce moven 
1 on procurerait aux religieux une vie plus occu-
pee et plus active, et Ton rendrait moins dispen-
dieuses pour les families l'education qu'ellesdoi-
vent a leurs enfants, education qui n'est souvent 
negligee qu a cause des facilites et des movens 
qui leurmanquent. J 

Les eglises collegiales etant de la plus grande 
utilite, soit pour la societe, soit pour Je culte pu
blic, le clerge du bailliage de Soissons desire que 
ces chapitres soient proteges et maintenus. Parle 
moyen de ces titres, les jeunes ecciesiastiques 
trouvent les moyens de fournir a la carriere de 
leurs etudes, de se procurer des titres clericaux 
et les ministres quiont merite, par leurs travaux 
^et Jie-£ us, Paislb,e'. y trouvent un asile qui 
peut faciliter leurretraite. 

Pour la plus grande edification des fideles, et 
la plus parfaite execution des intentions de l'E
glise, le clerge du bailliage de Soissons forme des 
voeux pour qu il existe une loi qui exclue de la 
nomination et resignation aux canonicats des 
eglises cathedrales tout clerc qui ne serait pas 
mitie dans les ordres sacr6s. 

Les chapitres des eglises cathedrales etant le 
senat de 1 eveque, il paraitrait dans 1'ordre qu'un 
certain nombre de prebendes devinssent la re
compense des pasteurs qui, apr£s un ministerede 
vingt ans, seraientpour les eveques d'une grande 
utilite par leur experience et leurs lumieres. 
_ men n etant plus prejudiciable a la conduite 
des paroisses que l'inexperience de leurs pasteurs 
il serait a desirer qu'il soit porte une loi qui ex
clue dela nomination et resignation aux cures 
tout pretre qui n aurait pas trois ans accomplis 
du ministere. 1 

L'education de la jeunesse des campagnes me-
ritant toute a vigilance des pasteurs, il serait 
desne un reglement qui prescrirait que, sur les 
plaintes motiv6es que les cures auraient a faire 
contre les maitres ou maitresses d'ecole, il serait 
toujours fait droit a leurs plaintes, comme aussi 
vu la modicite des revenus des maitres d'ecole 
dans cerlames paroisses, l'on travaillat a leur 
laire un sort plus avantageux, afin qu'ils fussent 
moins distraits des soins qu'ils doivent a l'edu
cation de la jeunesse. 

La portion congrue accordee aux cur6s etant 
insuifisante pour leurs besoins et celui des peu-
ples qm leur sont confies, le clerge du bailliage 
de boissons regarde comme une chose juste et 
necessaire qu'il leur soit attribue, ainsi qu'aux 
cures de 1 ordre de Maite, un revenu en nature 
convenable a la decence de leur etat, et qui les 
mettent plus a meme de soulager les miseres de 
leurs paroissiens. 

Pour operer l'am61ioration portee aux deux 
l'e SE'RIE, T. Y. 

articles ci-dessus, outre la charge qui doit 6tre 
support^e par les d^cimateurs, comme, dans plu-
sieurs circonstances, les dimes ne pourraient 
suffire pour remplir cet objet, l'on indique a Sa 
Majeste la reunion des benefices simples, de ceux 
suitout qui sont les plus voisins des paroisses 
quit taudrait doter; reunion qui s'opererait avec 
les formahtes de procedure ordinaire. Gependant 
pour la plus grande facilite et le plus grand bien 
il serait a desirer que I'union de plusieurs bene-
hces ^simples a un ou plusieurs etablissements 
put s op6rer par un seul et meme decret, et par 
consequent par une seule homologation Si ce 
moyen n etait pas encore suffisant pour parvenir 
a up terme si necessaire et si universellement 
des^e comme Sa Majeste, par sa declaration 
du 6 septembre 1786, a indique elle-meme les 
revenus des abbayes en commende qui seraient 

ieilerldu bf,illage de Soissons supplie Sa Majeste d'acc61erer Feffet de cette promesse 
qui serait le moyen le plus efficace et le moins 
onereux pour parvenir a la dotation si desirable 
des cures et des vicaires. 

Cette dotation ainsi pratiquee, le clerge du 
bailliage de Soissons demande la suppression du 
casuel dans les paroisses de campagne du dio
cese, pour ce qui regarde l'administration des 
sacrements, et es sepultures qui ne seront pas 
demandees au-dessus du cours, sauf, cependant 
les droits des fabnques et des maitres d'ecole. ' 

La prevention utile, pour assurer des titulaires 
aux benefices, peut etre une veritable plaie pour 
1 Eghse par la quantite des titulaires qu'elle peut 
lui procurer; pour quoi le clerge du bailliage de 
Soissons, considerant, d'un cote, les avantages 
du droit de prevention, de 1'autre, les abus qu'elle 
peut occasionner surtout pour les benefices a 
charge dames, supplie instamment le Roi qu'en 
laissant subsisterle droit de prevention il veuille 
en restreindre les inconv6nients en portant une 
loi qui statue que les collateurs ne pourront etre 
prevenus que trois mois apres la vacance des 
benefices. Par cette loi, Sa Majeste mettrait un 
frein a la cupidite, ne laisserait pas les benefices 
trop longtemps vacants, et pr6viendrait, pour les 
benefices a charge d'ames, tout abus dont le 
moindre pourrait avoir les suites les nlus fu-
nestes. H 

Le droit des archidiacres, connu sous le nom 
de deport, privant quelquefois, pendant un assez quLiquno s, pendant un assez 

; long temps, les paroisses de la presence toujours 
necessaire de leurs pasteurs, le clerge du bailliage 
de Soissons demande la suppression de ce droit 
dans toute lEglise gallicane, persuade que les 
seigneurs eveques trouveront, dans leurs dioceses 
respectifs, des moyens de donner aux archidia
cres une indemnite equivalente. 

Comme, apres le d6c6s des cures, l'on appose 
dans leurs presbyteres le seel de lajustice rovale' 
pour g-arantir le depot desregistres contenant les 
actes de baptemes, manages et sepultures, le 
clerge du bailliage de Soissons demande que les 
St *1* {,ant df fette aPP°sition ne tombent 
point a la charge de la succession des cures dece-
des, mais a celle des habitants, qu'interesse la 
conservation de ces registres. 

Dans les paroisses oil il y aura conflit de plu
sieurs justices le clerge du bailliage de Soissons 
demande que les justiciables ne payent qu'une 
fois les droits, savoir, a la justice qui aura 
prevenu. 4 

Un grand nombre d'habitants de la campa<me 
sont rumes souvent par les droits qu'entralnent 
les momdres proces; il serait a desirer que, dans 

• 49 
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chaque paroisse de la campagne surtout, il y eut 
un tribunal compose d'habitants choisis par la 
commune, qui serait autorise a juger. sommaire-
ment et sans frais, a l'instar de la juridiction 
consulaire, des affaires dont la nature et la valeur 
seraient determinees par le gouvernement. Pour-
quoi l'on desirerait que les invalides fussent re-
partis dans les eampagnes, pour le maintien de 
fa police. 

La mendicity etant la source des plus grands 
vices et des abus les plus dangereux, le clerge du 
bailliage de Soissons en demande la proscription. 
Pour quoi, pour assurer aux pauvres une subsis-
tance n6cessaire, il desire que, dans les paroisses 
les plus considerables, ou dans un district deter
mine pour celle qui le serait moins, il serait 
etabli un bureau de charite dont les fonds se
raient pris, ou sur la contribution volontaire des 
plus riches proprietaries et fermiers des lieux, ou 
sur une imposition ordonnee d'un denier par livre 
sur la totalite des impositions des paroisses ou 
des districts determines, et, lorsque cela pourrait 
avoir lieu, sur les fonds ci-dessus indiqu6s pour 
la dotation des cures et des vicaires. 

Les pauvres malades des eampagnes, manquant 
souvent des ressources les plus necessaires dans 
leurs maladies, plusieurs m&me succombant 
faute de secours, le clerge du bailliage de Sois
sons demande qu'il soit etabli, aux frais du gou
vernement, des chirurgiens par districts determi
nes ; que ces chirurgiens soient choisis de 
preference parmi les chirurgiens-majors des regi
ments qui auront fait leur retraite, ou parmi d'au-
tres chirurgiens pris au concours, a SaintjG6me, 
qui auront obtenu les attestations necessaires; 
lesquels chirurgiens seraient dotes sur les fonds 
que le Roi donne a la Society royale, ce qui 
serait beaucoup plus utile et mieux employe 
que les remMes que le gouvernement fait distri-
buer dans les eampagnes; que leurs memoires 
de visites, certifies, soient vises par la municipa-
lite, et que les paroisses soient autorisees a sur-
veiller leur diligence, et a se plaindre, s'il y a 
lieu. 

La population dependant essentiellement des 
secours qu'on donne aux femmes en couche, il 
est de la plus grande importance qu'elles ne 
soient pas livrees a Fignorance trop fr6quente des 
sages-femmes; pour quoi, le clerge du bailliage 
de Soissons demande qu'il soit defendu, sous les 
peines les plus graves, a aucune femme d'exercer 
les fonctions de matrone, qu'elle n'ait fait un 
cours suffisant dans une ecole d'accouchement, 
et qu'elle ne soit munie de certificats de capacite 
suffisante. 

La misere des eampagnes provenant en partie 
de ce qu'un seul cultivateur concentre l'exploi-
tation d'une trop grande quantite de terres, le 
clerge du bailliage de Soissons estime, comme 
tres-important, qu'il ne soit desormais permis a 
aucun fermier d'exploiter au dela de quatre char-
rues, a moins qu'un plus grand n ombre de char-
rues ne fasse partie d'une meme propriete, ce qui 
eloignerait encore le prejudice qui resulte pour 
les consommateurs de payer plus cherement les 
denrees. 

Un grand nombre de fermiers se trouvant sou-
vent ruin6s par la mort des titulaires des bene
fices consistoriaux, qui op6re la cessation des 
baux passes, le clerge du nailliage de Soissons 
demande instamment au Roi que les baux passes 
par les titulaires decedes, qui n'exc6deront pas 
neuf annees, obligent leurs successeurs iusqu au 
terme de leur expiration. Par cette loi, ragricul-

ture serait encourag6e, les laboureurs seraient 
moins exposes, et ils ne feraient pas, comme il 
arrive souvent, des pertes irreparables. 

La trop grande liberte accordee pour les de-
frichements ayant occasionne la rarete des bes-
tiaux, et faisant craindre que, dans la suite, elle 
ne mette plusieurs eampagnes dans 1 lmpossibi-
lite de faire des el6ves, le clerge du bailliage de 
Soissons supplie le Roi d'interdire desormais tout 
defrichement qui n'aura pas ete juge utile par 
qui il appartiendra, pour prevenir les disettes, et 
rendre inutile toute espece d'accaparemment Le 
clerge du bailliage de Soissons propose que, dans 
le chef-lieu de chaque election, il soit fait, par 
le gouvernement, un approvisionnement de ble 
suffisant pour assurer la tranquillite publique, 
et ne laisser craindre, dans aucun temps, les 
horreurs de la disette. • • , 

L'aericulture faisant la prmcipale ressource 
du bailliage de Soissons, sa proximite des grandes 
forets lui occasionne de grands prejudices par 
l'abondance du gibier qui nuit aux proprietaires 
et aux cultivateurs. G'est pourquoi le clerge du 
bailliage de Soissons, quoique possedaat plusieurs 
seigneuries et fiel's, reclame les lois les plus 
precises et les plus s6v6res, meme la suppies-
sion, ou du moins la plus grande reform® dans 
les capitaineries, pour que le gibier y soit moins 
abondant. Pour cela, le clerge desire que les mu-
nicipalites soient autorisees a poursuivre 1 exe
cution des lois contre tout seigneur, de quelque 
qualite et condition qu'il soit, sans observer les 
formes de procedure prescntes par les arrets. 

Pour prevenir les fraudes, dont plusieurs par-
tirntiers se Dlaisnent et avec raison pour le mou-
lage de leur bfef le clerge du bailliage de Soissons 
demande que tous les meuniers soient tenus, sui-
vant les ordonnances, d'avoir, dans un lieu appa
rent de leurs moulins, des fleaux, poids et balan
ces, et qu'il soit libre a tout particulier de les payer 
soit en argent, soit en nature. 

La levee des milices privant souvent les fa
milies de sujets souvent tres-mteressants a 1 agn: 
culture, et necessaires au bonheur de ceux qui 
leur ont donne le jour, le clerge du bailliage de 
Soissons desire que ces enrolments soient rem-
places, dans chaque paroisse, par une taxe de 
3 livres, imposee sur chaque garcon, depuis 
1'age de dix-huit ans jusqu'a celui de quarante, 
nour en former une somme qui serait employee, 
parchacme paroisse, a fouro?r VEtat de sujets de 
Eonne volontl, qui seraient par Ik mSme moms 

^Pra'prtVenir toute perte et dissipation des 
biens communaux; en meme temps, pour obvier 
aux frais inutiles occasionnes par le concours 
des officiers de justice, le clerge du bailliage de 
Soissons demande une loi ^U1 °btg® le

d
s J'cSte 

trateurs des biens communaux a rendre compte 
de leur administration, par chacune annee,de-
vant l'assembiee des communes qui aura^pnva-
tivement le droit de le recevoir et de I arreter. 

irpeuple etant tous les jours grweet w» 
par l'arbitraire qui regne dans la part:ie des <4o-
maines et dans celle du controle, le cierge au 
bailliage de Soissons supplie l'assembiee natio-
nale de porter sur ce double objet la plus serieuse 
attention, et d'obtenir une toWH®.1® 
<3iiipt<? h 1'abri de l'arbitraire, de 1 injustice . ce 
qui nourrait facilement s'op6rer au moins pour 
?a pa?Se du conWle, si l'on renvoyatt un tanf 
sanctionne a chaque municipalite i ie 

Le Roi, ayant deja exprime asonpeuplele 
voeu que formait son coeur paternel de parvenir 
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a la suppression totale du droit des aides, le 
clerge du bailliage de Soissons se flatte que l'as-
semblee genirale des Etats fera de cet objet im
portant le sujet de ses deliberations les plus si-
neuses. En consequence, il proposerait de 
remplacer cet impot, ruineux par la multitude des 
tornies sous lesquelles il se reproduit, par une 
imposition qui ne porterait que sur les fonds des 
vignes, comme sur les autres terres, toutefois 
dans leur valeur comparative; ou, si le besoin 
des circonstances ne pouvait encore permettre 
au Roi de realiser son yoeu et celui de son peu
ple, que, provisoirement, pour toute imposition, 
chaque piece de vin soit taxie a 3 livres, apris 
1 inventaire qui en serait fait aussitot apris la 
vendange. Par ce moyen, on riunirait le double 
avantage de diminuer, en grande partie, les 
frais de perception, et de rendre au commerce 
des vins toute la liberte dont il est important 
qu il jouisse. 

La suppression de la gabelle n'itant pas moins 
interessante pour les peuples, vu que le sel est 
un objet de consommation de premiere nicessiti, 
tant pour les besoins de i'homme que pour la 
perfection de l'agriculture et l'education des bes-
tiaux, le clergi du bailliage de Soissons forme 
des voeux ardents pour que le Roi puisse realiser 
1 espoir qu il a donni a son peuple; et que le sel 
ait une mime valeur dans tout le royaume par 
une taxation uniforme modirie, ou qu'on le 
fasse entrer dans la classe des obiets de com
merce. 

La liberte individuelle itant de droit naturel 
et frangais, le clerge du bailliage de Soissons de
mande qu il ne lui soit porte aucune atteinte par 
1 usage arbitraire ou peu riflechi des lettres de 
cachet, et que si, dans certains cas, le bien de 
1 Etat ou celui des families oblige d'y recourir, 
que ce ne soit que d'apris une procedure ordi
naire, mais secrete. 

Les assemblies provinciales, pour opirer le 
bien qu on s'est propose dans leur itablissement, 
ont besoin d'une organisation plus simple et 
moms dispendieuse; pour quoi le clergi du bail
liage de Soissons, qui reconnaitleur utilite, desire 
que, puisque les assemblies provinciales sont 
cnargees des fonctions ci-devant exercies par 
d autres administrateurs, 1'on supprime toute 
place qui, devenue moins utile, occasionne une 
double dipense; suppression qui deviendrait plus 
indispensable encore, si, conformement au voeu 
general du meme clergi,il plaisait au Roi de 
substituer des Etats provinciaux aux nouvelles 
administrations provinciales. 

La justice est le premier devoir des rois envers 
leurs peuples; rien done ne doit les interesser 
davantage que la reformation des abus dans l'ad-
mmistration de cette meme justice. Ges abus, pro-
venant principalement de la vinaliti des charges, 
de la trop grande etendue des ressorts des cours 
de justice, de la longueur des procedures, de l'im-
perfection du code, tant civil que criminel, du 
peu d attributions et consideration accordees aux 
tnbunaux inferieurs des provinces, le clergi du 
bailliage de Soissons desire que les charges de 
judicature ne soient plus vinales, qu'elles soient 
successivement remboursees a la mort de chaque 
titulaire, que les ressorts des cours de justice 
soient plus circonscrits; et par la mime, la jus
tice rapprochee_ des justiciables; qu'on travaille 
le plus tot possible a perfectionner le code civil 
et criminel, notamment pour la longueur et les 
frais enormes des procedures;.que les tribunaux 
inferieurs des provinces regoivent plus d'attribu-

tions et de consideration; que, pour cela, le choix 
des magistrats, qui les composent soit plus 
eclaire, leur nombre olus considerable, et les 
epreuves dans les icole J de droit plus rigoureuses 

Le zele patriotique dont le clerge de France a 
donne despreuves si eclatantesdans les diffirents 
besoins de 1 Etat, doit faire prejuger les disposi
tions particuliires du clergi du bailliage de Sois-
sons, dans ce moment ou le disordre des finances 
de 1 Etat parait imposer h tous les ordres la loi 
du plus grand sacrifice. Pour en donner l'exem-
ple, le clerge du bailliage de Soissons demande, 
sous le bon plaisir et le consentement du Roi i 
etre impose sans aucune exemption pecuniaire 
dans la juste proportion de ses biens-fonds pour 
les subsides librement consentis dans l'assemblee 
des Etats generaux, d'apres la verification con-
tradictoire qui en sera faite tous les vingtans et 
pas plus souvent, par les assemblies provinciales 
ou Etats provinciaux, avec les commissaires de-
putis du clergi de chaque province; ne veut ce-
pendant, le clergi du bailliage de Soissons, et ne 
peut comprendre, dans L'engagement qu'il COD-
tracte les biens des hipitaux, H6tels-Dieu, mai-
sons de chariti, d'iducation, qui n'ont pas iti 
imposes jusqu'a ce jour. 

Les dimes ayant, d'apris l'idit de 1695, une 
triple destination principale : celle de pourvoir a 
1 entretien et riparation des iglises, de paver les 
portions congrues dans les paroisses ou elles ont 
leu, ou de fournir a l'honnite entretien des titu-

iaires, de soulager et secourir les pauvres des 
paroisses, le clergi du bailliage de Soissons de
mande, comme une justice rigoureuse, que l'impo-
sition a fixer et a diterminer ne puisse porter que 
sur 1 excidant, difalcation faite des charges 

Le Roi ayant solennellement promis a son peuple 
de ne jamais itablir ni provoquer aucun imndt 
sans le consentement de la nation assemblie en 
Etats giniraux, le clergi du bailliage de Soissons 
adopte et se soumet & 1'imposition qui sera arbi-
tree nicessaire par l'assemblie nationaie Dour 
reparer 1 itat des finances. Mais comme les be
soms ne seront pas toujours les mimes, il pri-
sume que la nouvelle imposition ne sera consentie 
que pour un temps ditermini, et que l'assemblee 
nationaie fixera 1 epocjue oil la France pourra etre 
certame de voir le peuple soulagi, pour, ensuite, 
le clergi participer en igale portion au binifice 
des trois ordres de 1 Etat. 
, Le clergi du bailliage de Soissons, demandant 
a etre impose dans ses biens, comme les autres 
sujets, e'est un motif de plus qui doit faire res
pecter les propriitis, et les rendre intactes sui-
vant les lois de propriiti et les constitutions du 
royaume. Le clergi du bailliage de Soissons n'a-
doptera aucun systeme qui pourrait porter aux 
propriitis de l'Eglise la moindre atteinte. 

Le clergi, qui, jusqu'ici, a conservi des formes 
particulieres, soit pour s'imposer, soit pour faire 
la perception de ses contributions, doit itre main-
tenu dans ce pnvilige, qui ne peut porter aucun 
prejudice aux autres citoyens du royaume, et aui 
riunit l'avantage d'une justice distributive variie 
suivant la nature des benifices el la position des 
ditfirents titulaires. Mais, pour obtenir cette ius-
tice distributive, le clergi du bailliage de Soissons 
demande, pour condition prialable, que sa cham-
bre syndicale soit diffiremment organisie- qu'elle 
soit composie de diputis choisis dans toutes Jes 
classes des contribuables, soit siculiers soit ri-
guliers; que chaque doyenni et maison religieuse 
y soit reprisenti par un diputi librement choisi 
soit dans une assemblie dicanate, soit dans une 
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assemblee conventuelle; que tous les abbes regu-
liers et commendataires, tout benefioier, chapitre 
de cathedrale et collegiale, puissenl librement s'y 
faire representer suivant leurs droits anciens et 
respectifs; que la moitie desmembres soient renou-
veles tons les trois ans, et de preference dans des 
assemblies svnodales, si elles ont lieu a cette 
epoque; que la repartition des contributions se 
fasse dans l'assemblee des deputes; que le syndic 
soit renouvele ou continue dans la meme assem
ble, et qu'en cas de vacance, dans l'intervalle 
des trois dites annees, il puisse etre provisoire-
ment nomme par Mgr l'eveque et les membres de la 
chambre syndicate, pour qu'il en exerce les fonc-
tions jusqti'a l'assemblee nationale ; que tous les 
ans, il soitimprime un tableau des contributions 
individuelles, pour etre communique a tous les 
contribuables. Telles sont les demandes du clerge 
du bailliage de Soissons pour l'organisation de 
la chambre syndicale. 

Si le clergi du bailliage de Soissons consent et 
forme m6me des yoeux pour ne conserver aucun 
privilege p6cuniaire, c'est une consequence neces-
saire qu'il doit etre assimile aux autres sujets de 
Sa Majeste relativement a de certaines lois qui ne 
pesaient auparavant que sur le corps du clerge. 
II est doncfonde a demander que, pour les gens 
de mainmorte, l'on ne suive d'autres lois pour la 
coupe des bois, que celles existantes pour tous les 
autres sujets du royaume, ou telles autres qu'il 
lui plairait de porter sur un objet aussi important. 

G'est une seconde consequence que le clerge 
doit jouir, dans Padministration do ses biens, de 
la meme liberte dont jouissent les autres citoyens, 
et qu'on ne peut lui refuser 1'abrogation des droits 
d'amortissement resultant des reparations et re
constructions des maisons appartenant aux gens 
de mainmorte; outre que c est un point de jus
tice, les citoyens de tous les ordres en retireraient 
les plus grands avantages par des habitations plus 
vastes, plus commodes et plus salubres, sans 
compter I'embellissement des villes, qui serait la 
suite d'une telle liberte. 

Par une troisieme consequence, non moms 
juste, il est a observer que les individus du clerge, 
se devant tout entiers a leurs fonctions, n'ont et 
ne peuvent avoir d'autres ressources que dans 
leur etat meme, et qu'ils seraient, par conse
quent, plus greves que les autres sujets, si on ne 
leur accordait aucune indemnite dont leur etat 
leur interdit meme l'espoir. Ge serait done un 
bien faible dedommagement que l'Etat semble 
devoir a ses ministres, s'il etait statue que les 
presbyteres, maisons vicariales, conventuelles, 
religieuses, abbatiales, canonicales, palais episco-
paux, Hotels-Dieu ethdpitaux seraient exempts de 
toutes impositions. 

Le clerge ne pouvant etre impose en tout sens 
et de toute maniere, il est evident qu'il ne doit 
et ne peut supporter que les memes impositions 
des autres citoyens. Pour quoi le clerge du bail
liage de Soissons, qui consent a ne jouir d'aucun 
privilege pecuniaire, n'y donne son assentiment 
que sous la condition expresse que toute autre 
imposition, de quelque nature ou denomination 
qu'elle soit, ne pourra peser sur lui qu'autant 
qu'elle sera commune a tous les ordres des ci
toyens, sous la condition, en outre, que la dette 
du clerge fera partie de la dette nationale, con-
tractee pour les besoins de l'Etat, de l'aveu du gou-
vernement, par les demandes expresses du Roi, et, 
par la meme, pour l'utilite publique. 

Les lois onereuses et dispendieuses, qui exis-
^aient pour les gens de mainmorte, pour parve-
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nir a des coupes reglees, une fois^ abrog6es, le 
clerge du bailliage de Soissons pense qu'on ne 
peut trop encourager et facililer aux gens de 
mainmorte les movens de nouvelles plantations 
dans tous les terrains vagues et incultes qui leur 
appartiennent; pour cela il faudrait multiplier les 
pepinieres dans chaque generalite, ce qui assu-
rerait a l'Etat et aux proprietaries les plus nou
velles ressources qu'ils pourraient se preparer. 

En vertu de 1'engagement, de la part de Sa 
Majeste, de ne jamais etablir ni proroger aucun 
impdt sans le consentement de la nation assem
blee en Etats generaux, c'est une consequence 
necessaire qu'aucun emprunt ne pourra etre fait 
qu'au nom de la nation meme. Le clerge du bail
liage de Soissons supplie done instamment l'as
semblee des Etats de sanctionner une verity si 
importante, de fagon que la nation ne devienne 
garante que des emprunts qui auraient ete faits 
par elle ou en son nom. 

Gomme le desordre des finances pourrait. 6tre 
occasionne, ou par la negligence, ou par la cupi-
dite de ceux qui les administrent, le clerge du-
bailliage de Soissons forme des voeux pour que, 
chaque ann6e, ilsoit rendu alanationun compte 
general de l'etat des finances; et que, de plus, 
chaque ministre, dans son departement, en rende 
un particulier qui faciliterait au public 1'intelli-
gence du compte general. 

L'assemblee nationale devant proportionner 
l'impot a la charge publique, elle ne peut y pro-
ceder en juste proportion qu'autant qu'elle pourra 
fixer les depenses ordinaires de chaque departe
ment. il serait done a souhaiter que les depenses 
de chaque departement du ministere fussent 
fixees et determinees, autant que la chose est 
possible, et que chaque ministre devint, par la 
meme, comptable et responsable des sommes qui 
lui auraient et6 confiees. 

II arrive souvent que, contre le gre et la vo-
lont6 des princes apanages, les citoyens, exis-
tant dans i'etendue de leurs appanages, sont 
quelquefois plus greves et moins heureux que 
ceux existant dans lesdomaines du Roi, ou dans 
les autres parties du royaume ; c'est ce qui oblige 
le clerge du bailliage de Soissons a reclamer, 
avec les autres citoyens de la generalite, pour 
demander la suppression d'un droit de peage, 
tant a Soissons qu'a Jaulsy et autres lieux, comme 
n'etant [fonde sur aucun titre, le prince ne se 
trouvant pas charge de la fonction et entretien 
des grands chemins, et comme nuisible a la li
berte du commerce et par la meme tres-prejudi-
ciable a la province. 

Ce qui occasionne que beaucoup de sujets des 
trois ordres ne sont pas aussi heureux qu'ils 
pourraient l'etre, c'est la distribution trop inegale 
des biens, des places et des dignites. Pour quoi, 
le clerge du bailliage de Soissons supplie Sa Ma
jeste de ne jamais accumuler sur une meme tete 
des biens qui, sagement divises, pourraient suf-
fire a la subsistance honnete de chaque individu, 
et prevenir les maux que l'abondance, surtout 
ecciesiastique, entraine souvent apres elle. 

Le bon ordre prescrivant que ceux qui sont 
nommes aux places, en soient dignes par leur 
merite et leurs lumieres, le clerge du bailliage de 
Soissons supplie instamment Sa Majeste d'em-
ployer toute sa vigilance pour ne recompenser 
que des sujets qui en soient dignes; et que pour 
toutes les places, notamment pour celles de 
l'Eglise, elle choisisse indistinctement dans toutes 
les classes de citoyens ceux qui seront le plus 
dignes de fixer soil choix. 
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Dans la multitude des ecrits s^ditieux qu'une 
effervescence combinee vient de mettre au jour, 
le clerge du bailliage de Soissons a gemi et n'a 
pu concevoir comment, sous un regne qui ferait 
aimer la puissance absolue, Ton a ose attaquer 
et denaturer la puissance monarchique temperee 
par les lois. L'explosion des principes irreligieux 
et inconstitutionnels, qui vient d'eclater avec 
bruit, 6tait annoncee des la naissance de l'esprit 
philosophique. Dans plusieurs circonstances, la 
religion alarmee des pasteurs les avait conduits 
au pied du trone, pour annoncer au Roi les 
malheurs qui nous affligeaient, et quel'irreligion 
preparait. Ge fatal instant est arrive, mais dans 
une epoque qui nous rassure, parce que la nation, 
connaissant les dangers qui la menacent, fletrira 
lesennemis quil'attaquent. Dans cette conviction, 
le clerge du bailliage de Soissons adoptera tout 
ce que la sagesse de l'assemblee des Etats iui 
inspirera pour aneantir une confederation dont 
les efforts n'aboutissent qu'a faire sentir de plus 
en plus la necessite de la puissance qui nous 
gouverne. Pour quoi le clerge du bailliage de 
Soissons prie instamment l'assemblee des Etats 
de concourir aumaintien del' jtorite royaledans 
toute sa plenitude et son inlegrite; qu'il ne soit 
porte aucune atteinte aux lois constitutionnelles 
de 1'Etat; et puisque la nation voit naitre le jour 
qui doit la retablir dans ses droits primitifs et 
essentiels, que cette epoque memorable, qui doit 
assurer sa gloire, se renouvelle a distances fixes 
et determinees; et que, pour cela, il soit arrete 
que la nation s'assemblera desormais tous les 
cinq ans, suivant la forme la plus juste et la plus 
parfaite, qui sera adoptee et sanctionnee par le 
Roi dans laprochaine assemblee des Etats. 

Signe Mavaudon; Dubois ; Tartenson, cure de 
Couvrelles Delabat, prieur de Saint-Leger; Le-
blanc, prieur de Saint-Remy; Hynaux, cure de 
Bussy, tous commissaires-redact'eurs; Leclerc, 
prieur de Yailly, secretaire, et l'abbe de Revil-
liase, president. 

Pour copie certiliee conforme a 1'original etant 
en mes mains, par moi, greffier en chef du bail
liage, siege presidial de Soissons. Signe Waubert. 

POUVOIRS 

Donnes par Vordre du clerge du bailliage de Sois
sons, a son depute aux Etats generaux. 
le 19 mars 1789, 

Nous, deputes composant l'ordre du clerge du 
bailliage de Soissons, soussignes, avons donne et 
donnons a M. Delestre, cure de Riviere, qui aete 
choisipour notre representant aux Etats generaux, 
et a M. Delabat, prieur, cure de la paroisse de 
Saint-Leger de Soissons, elu pour remplacer ce 
dernier en cas de mort, maladie ou autre empe-
cbement legitime, les pouvoirs generaux et suffi- \ 
sants pour proposer, remontrer, aviser etconsen-
tir, ainsi qu'il est porte aux lettres de convocation, 
et a Particle 42 du '.'eglement du 24 janvier der
nier, sous la reserve expresse que les termes de 
la presente procuration ne pourront nuire aux 

droits que la nation a de reclamer contre ledit 
rSglement; ne nousy conformant que pour don-
ner au Roi des preuves de notre respeclueuse 
soumission a ses ordres, et ne pas retarder les 
heureux effets que nous attendons de l'assemblee 
des Etats generaux pour le bien commun de la 
nation. 

Ghargeons specialement lesdits depute et sup-
pleant de faire valoir, auprSs du Roi et des Etats 
generaux, les remontrances et petitions contenues 
en nos cahiers. 

Arrete au palais episcopal, lieu des seances de 
notre ordre, ce 19 mars 1789, et signe par nous 
deputes, president, commissaires-redacteurs, et 
greffier. 

Ainsi signe : L'abbe de Reviliiase, president, 
Mayaudon , chanoine , commissaire-redacteur ; 
Tartenson, cure de Couvrelles, commissaire-
redacteur; Hynaux, cure de Bussy, commis-
saire-redacteur; l'abbe de Thyme; Dubois, cha
noine, commissaire; Delabat, prieur-cure de 
Saint-L6ger, commissaire; Leblanc, prieur-cure 
de Saint-Remy, commissaire; Delestre, depute 
nomme ; l'abbe d'Aigreville ; Hourde de Cliavi-
gny, tresorier de l'eglise de Soissons; Hubert, 
grand archidiacre; Leclerc, prieur-cure de Vailly, 
secretaire ; F. Noel, prieur de Chartreuse ; Luce ; 
Deliege, chanoine; Delevacque ; Petit de Rimpre ; 
F. Mousty ; Mam ; Mac-Gormiek, abbe de Bau-
chor ; Houllier ; Delaposte , cure-cardinal de 
Saint-Germain-les-Soissons; Fromage; Domay, 
prieur de Braine ; Pruneau, pretre de l'Oratoire ; 
Modiquet; S. Flobert; D. Verneau ; Dorchy ; Lebel, 
cur6 de Saiqt-Pierre-1e-Viei 1; F. Corre, religieux 
minime ; Nusse, cure de Ghavignon ; Delamarre ; 
Roussel; Toussaint, cure de Couruselles; De-
lahaye, cure de Tartiers; Tartenson; Boquin, 
cure"de Gourcelles; Marin, cure de Venizelles; 
Desmoulins ; F. Boullefrov ; Hynaux ; Leblanc; 
Brayer, cure de Vierzy; Caet, cure de Jercy ; Du-
puis de l'Oratoire, pour M. le cure Saint-Hilaire-
Nongru; Robert, cure de Chaudun; Manesse, 
prieur de Branges-le-Prevost; Lallier; Poquillot; 
Garret, cure de Saint-Martin de Soissons; Gilbert; 
Cressant; Cousin; Robert, chanoine; Sergent, 
cure de Vaussere; F. Pecourt, minime; Moinet, 
cure de Rery-Saint-Gbristophe; Deletire; Barbant; 
Miaux; Ghadabert, procureur de M. l'abbe de 
Chartreuse; Deleville, cure de Goulonge,procureur 
des cures de Sainte-Genne et de Guiry; Boursier ; 
Robert; Leroy, prieur de Saint-Jean; Grevin., 
cure de Saint-Quentin. 

Pour copie certiliee conforme a l'original etant 
en mes mains, par moi, greffier en chef du bail
liage, siege presidial de Soissons. 

Signe WAUBERT. 

CAHIERS 

Des ordres de la noblesse et du tiers-etat du bail
liage de Soissons. 

NOTA. Ces documents ne se Irouvent pas aux Archi-
yes de l'Empire. Nous les demandons dans l'Aisne et 
nous les insererons uUerieurement si nous parvenons a 
nous les procurer. 



PAYS DE SOULE. 

CAHIER 

Des plaintes, dole'ances et tres-hurnbles remontran-
ces que le clerge du pays et vicomte de Soule 
remet a son depute pour etre presente au Roi 
dans Vassemblee nationale du royaume, a Ver
sailles (1). 

Le clerge du pays de Soule remercie tres-hum-
blement le Roi de la bonte qu'il a eue de rendre 
aux cures de son royaume le droit que leur accor-
dait leur antique institution, en les appelant aux 
assemblies generates du royaume; plus presdela 
elasse malheureuse des sujets de Sa Majeste et tou-
jours occup6s de leurs maux, ils les feront mieux 
connaitre au Roi et a la nation qui s'empresseront 
d'y porter remMe.Cesera un moyen pour augmen-
ter la confiance des peuples en leurs pasteurs, et 
la religion, qui est le plus solideappui du tr6ne, 
reprendra tous ses droits dans les coeurs des fi-
deles. 

Nous chargeons notre depute de faire nos re
presentations au Roi et a la nation assemblee : 

1° Sur l'interet de la religion et du clerge de 
France; 

2° Sur l'interet general du royaume; 
3° Sur l'interet particulier du pays et du clerge 

de Soule. 

INTERET DE LA RELIGION ET DU CLERGE DE FRANCE. 

Art. ler. Que la religion catholique, quia donne 
de si grands princes k la France et procure tant 
de bien a l'Etat, soit la seule professee publique-
ment dans tout le royaume. 

Art. 2. Que comme sans bonnes mceurs, Fhomme 
ne peut 6tre fidele ni & son Dieu ni a son souve-
rain, il soit ordonne a tous les officiers charges de 
la police, de poursuivre avec toute la severite des 
lois les personnes qui mdsnent publiquement une 
conduite scandaleuse. 

Art. 3. Que rien ne contribuant plus a la cor
ruption des moeurs et n'entrainant a de plus 
grands desordres que la passion du jeu, les an-
ciennes ordonnances contre les jeux defendus 
soient renouvelees, et qu'il soit ordonne a tous les 
officiers charges de la police de veiller a leur exe
cution sous peine de 1,000 livres d'amende con
tre ceux desdits officiers qui seront convaincus 
de negligence sur cette partie essentielle de leurs 
devoirs. 

Art. 4. Qu'il y aura des conciles provinciaux 
tous les cinq ans, ou la loi, bien interpret6e, mieux 
entendue, deviendra plus utile, et que la disci
pline ecclesiastique du diocese d'Oleron sera r6~ 
gl6e dans un synode tenu a cette fin, dans le plus 
court delai possible, pour mettre de I'uniformite 
dans la conduite des ministres, etqu'on ne pourra 
jamais y faire aucun changement que dans un 
synode subsequent 

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

Art. 5. Qu'il soit ordonne aux officiers de police 
de redoubler de vigilance pour faire respecter les 
ordonnances qui nous promettent le silence et la 
tranquillite aux cabarets pendant les dimanches 
et fetes, meme les jours ouvrables, et que le jeu 
de cartes y soit d6fendu, comme prejudiciable a 
l'interet public. 

Art. 6. Que le droit de prevention ne puisse 
etre exerce que deux mois apres la vacance des 
bGn6fic6S. 

Art. 7. Que Particle 14 de 1'edit de 1768, qui 
prive les cures des dimes novales, soit revoque. 

Art. 8. Que tout corps ayant essentiellement le 
droit de s'assembler pour s'occuper de ses inte-
rets, celui des cures puisse le faire quand il le 
croira necessaire, sous la presidence de 1'eveque 
diocesain, et sur son refus constate, sous celle du 
plus ancien d'entre eux. 

Art. 9. Que la d6claration du Roi du 15 de-
cembre 1695 qui autorise les eviques dans le cours 
de leurs visites, et sur les proces-verbaux qu'ils 
en dressent, a envoyer au seminaire, pour l'es-
pace de trois mois, les cur6s pour descausesgra-
ves, mais qui ne miritent pas une instruction 
judiciaire, soit retiree. 

Art. 10. Qu'ils ne puissent pas non plus s'en-
querir publiquement de la conduite des cur6s et 
des pretres desservants. 

Art. 11. Que, conformiment a la declaration du 
Roi du 24 mai 1724, il y ait dans cbaque paroisse 
un ou deux maltres d'ecole; que leurs gages soient 
pay£s par les communautes et qu'ils ne puissent 
Jamais exercer leurs fonctions sans l'approbation 
ecclesiastique, ni 6tre maintenus en vertu de 
l'autorite seculiere. 

Art. 12. Que les fondations pieuses ne soient 
plus assujetties au droit d'amortissement. 

Art. 13. Que cette r6gle de la chancellerie : Re-
gularia regularibus, soit supprimee. 

Art. 14. Qu'etant dangereux que le droit de 
nommer a des benefices ne puisse etre exploite 
par les protestants, qu'au detriment dela religion, 
il soit ordonne que tous les titres qui appartien-
dront aux non catholiques rentrent dans la colla
tion des ordinaires. 

Art. 15. Qu'en conformite de ce qui fut deeide 
dans le concile de Trente, on ne puisse faire d6-
cerner des monitoires que pour des matures gra
ves et trouv£es telles par TevSque. 

Art. 16. Que les cures soient en droit de deman-
der une maison presbyt6rale, avec grange et 
jar din. 

Art. 17. Que toute stipulation d'inter£t soit d6-
fendue comme usuraire, lorsque c'est un pur pr£t 
et que cela ne soit permis que lorsqu'il y aura 
alienation du principal. 

INTER&T GENERAL DU ROYAUME. 

Art. 18. Que les Etats g6neraux fassent rediger 
un code national oil toutes les lois de la consti
tution soient rapportees et rendues publiques. 

Art. 19. Que l'ordre qui vient d'etre etabli pour 
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les assemblees nationales soit co'nsacre par une 
loi a jamais inviolable. 

Art. 20. Que, sous aucun pretexte, il lie soit porte 
atteinte au droit de propriety. 

Art. 21. Qu'il y ait une repartition 6gale de 
toutes les charges entre les trois ordres en pro
portion de leurs revenus. 

Art. 22. Que toutes les impositions du Roi soient 
directement versees au tresor royal pour qu'elles 
y paraissent sans diminution. 

Art, 23. Que rien ne paraissant plus propre a 
alimenter 1'esprit du commerce qu'une circula
tion libre de toute espece de marchandises, dans 
l'interieur du royaume, on ne puisse etablir les 
bureaux de la ferine qu'aux frontiers. 

Art 24. Que la dette nationals soit consolideeet 
que le compte des finances soit chaque ann6e 
rendu public. 

Art. 25. Que la liberte individuelle soit sous la 
protection des lois, et que 1'usage des lettres de 
cachet ne soit permis que dans des cas privile-
gies; qu'a cet effet toutes prisons et maisons de 
force soient ouvertes aux officiers de tribunaux 
pour se les faire representee 

Art. 26. Que les agents generaux, comme etant 
les defenseurs exerces des droits du clerge, aient 
voix deliberative a l'assemblee des trois ordres de 
I'Etat, et que 1'un d'eux soit du nombre des cures. 

Art. 27. Que l'administration des h6pitaux soit 
principalement confiee au clerge. 

Art- 28. Que les formes judiciaires tant du civil 
que du eriminel soient simplifiees, et qu'il soit 
ordonne que toute affaire criminelle sera jugee 
pour le plus tard dans l'espace d'un an, a peine 
contre les officiers charges de l'expedition, passe 
ce delai, de repondre en propre et solidairement 
des frais de 1'instruction et de la nourriture des 
prisonniers. 

Art. 29. Que le droit de contr61e soit fix6, et 
que l'arret du 2 septembre 1760 concernant les 
baux des biens et revenus des ben6ficiers et autres 
gens de mainniorte, soit retire. 

Art. 30. Que la tranquillite du royaume deman
dant que la puissance souveraine soit toujours et 
en tous temps et lieux, en activity, les pariements 
continuent a etre les depositaries des lois et de 
leur execution. 

INTERETS PARTICULIERS DU PAYS ET CLERGE DE 
SODLE. 

Art. 31. Apr£s avoir manifesto son voeu pour 
l'6tablissement d'un ordre fixe dans tout le 
royaume, le clerg'6 du pays de Soule doit s'occu-
pe'r de l'interet particulier des trois ordres de la 
province. 

Nous sommes pays de franc-alleu naturel et 
d'origine, et nous chargeons notre depute de re-
clamer avec instance de la justice du Roi la con
firmation de tous les privileges, franchises et im-
munites du pays de Soule. 

Art. 32. Nous demandons cjue, suivant la con
stitution, toutes les causes civiles et criminelles 
soient portees en premiere instance devant les 
juges naturels du pays. 

Art. 33. II sera encore repr6sente ci Sa Majeste 
que cette petite province, abandonnee pour ainsi 
dire a ses propres forces, a plus de besoin que 
toute autre partie du royaume de protection et 
de secours pour ameliorer son sort. 

Art. 34. Que nous la supplions d'accorder & 
notre tribunal, avec trois juges en activity le droit 
de juger souverainement jusqu'a concurrence de 
100 livres. 

Art. 35. Que cette faveur et la conservation de 
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ses anciennes franchises contribueront au bien 
du pays, qu'elles encourageront 1'agriculture, re-
veilleront 1'industrie et vivifieront ce district isole, 
denue aujourd'hui des moyens d'operer cette 
heureuse revolution. 

Art 36. Que les jurats du pays de Soule aient la 
police, meme le droit de permettre l'enterrement 
des cadavres que Ton pourrait trouver, apres en 
avoir constate le genre de mort, assiste d'un chi-
rurgien, et qu'ils puissent proceder a l'apposition 
des scelles, a l'ouverture des successions et autres 
cas urgents. 

Art. 37. Que, dans le chapitre d'Oleron, il y ait 
deux prebendes canoniales affect6es pour les 
pretres de Soule qui auront travaille au moins 
dix ans dans le ministere. 

Art. 38. Que le droit de vacat soit supprime. 
Art. 39, Que le cure qui fait la desserte d'une 

paroisse, en ait tout le temporel. 
Art. 40. La pr6mice est un droit qui fut etabli 

lors de Tinfeodalite des dimes pour la subsistance 
des cures : on a contrarie 1'objet de son institu
tion chaque fois qu'on l'a appiiquee a d'autres 
usages, comme pour des sacristains et des fa-
briques; ainsi il est demande qu'elle soit rendue 
aux cures-

Art. 41. Que la construction d'un quai dans le 
quartier du Pont, de la ville de Mauleon, prqjete, 
et autres etablissements, n'aient point lieu,a cause 
de la grande depense que cela occasionnerait et 
l'impossibilite ou se trouve le pays d'y contribuer. 

Art. 42. Que l'on deroge a l'article ler de la 
coutume, titre des vendications, qui introduit la 
repudiation, et que le delai de la prescription soit 
fixe a I'instar de la Navarre. 

Art. 43. Que le pays ne paye plus les gages du 
gouverneur. 

Art. 44. Sa Majeste sera suppliee d'abolir encore 
un abus d'autant plus intolerable, qu'il ne peut 
devoir son origine qu'a l'adulatiou et a la com
plaisance de quelques cures des siecles passes, 
celui d'encenser dans les eglises paroissiales et 
de donner l'eau benite au patron et a sa famille. 

Art. 45. Que la communaute des Gapucins de 
Mauleon, comme etant trSs-utile et la seule de la 
province, soit maintenue. 

Art. 4*6. Se plaindre de ce que les cures ni les 
vicaires ne jouissent pas de la congrue fix6e par 
la declaration de 1782, pour les premiers, a 
700 livres, et pour les vicaires, &, 350, cette loi 
etant demeuree sans execution, on ne sait par 
quelle fatalite. 

Art. 47. Demander une nouvelle augmentation 
de leur congrue conforme a celle qui sera fixee 
p o u r  l e  r e s i e  d u  r o y a u m e ,  a t l e n d u  q u e  c e  q u i  
leur est attribue par cette loi n'est pas suffisant 
pour leur entretien. 

Art. 48. Depuis i'etablissement des communes, 
on distingue dans le royaume trois ordres : le 
clerge, la noblesse et le tiers; par un abus dan-
gereux, les Etats de Soule qui, pour leur province, 
sont l'image et la representation des Etats gene
raux du royaume, ne sont formes que de deux 
ordres, la noblesse et le tiers. Le clerge, quoique 
le premier ordre de I'Etat, n'y assiste point faute 
d'un r6glement pour le rang qui devrait lui ap-
partenir, et cet abus qui contrarie la constitution 
de la monarchie, doit n6cessairement etre re-
forme; en consequence, nous supplions Sa Majeste 
d'ordonner qu'a l'avenir, le clerge du pays de 
Soule sera en droit d'assister a l'assemblee gene-
rale dudit pays, et qu?en conformite de la rubr. 5 
de la coutume, il y formera une chambre parti-
culiere. 
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Art. 49. Si, aux Etats generaux, on propose de 
voter par tete ou par ordre, le depute est invite a 
peser les avantages ou les inconvenients de cette 
forme de deliberer, le clerge s'en rapportant a 
son honneur et a sa prudence sur le parti qu'il 
devra adopter. 

Art. 50. Et apr6s que dans l'assemblee de la 
nation il aura ete statue sur les articles ci-dessus, 
notre depute poarra voter pour les impdts qui 
seront juges necessaires et concourir a l'amelio-
ration de toutes les parties d'administration et a 
la reforme de tous les abas : nous lui donnons 
tous les pouvoirs necessaires a cet egard; cepen-
dant, si 1'on propose de porter quelque atteinte 
aux proprietes territoriales du clerge ou a ses 
privileges, notre depute sera tenu de nous en 
donner avis pour recevoir nos instructions ulte-
rieures. Et le present cahier a et6 arrete par l'as
semblee du clerge dudit pays de Soule le ler iuil-
let 1789. 

Ainsi signe ne varietur, J.-B.-A., 6veque d'Ole-
ron ; Etchegouhen, commissaire; Darches, com-
missaire ; Chuhando, commissaire; Doilher, 
commissaire; Jaureguiberry, commissaire; Sibas, 
commissaire ; Carricaburu, prieur-cure ; d'Or-
diarp ; d'Etcheverry, prfttre, commissaire, et Ep-
plierre, cure de Gherante, secretaire. 

Collationne. Signe Epplierre, secretaire, cure de 
Gherante. 

Signe MEHARON DE MAYTIER. 

CAHIER 

Des doleances de la noblesse du pays et vicomte de 
Soule (1). 

Un Roi, le pere de son peuple, pr6f6re a toute 
autre gloire celle d'etre le restaurateur de l'Etat; 
il nous appelle au secours de la patrie. 

Pour repondre a des vues si dignes de notre 
amour et de notre reconnaissance, les sacrifices 
ne nous couteront pas; nous contribuerons au-
tant que nos forces pourront le permettre au re-
tablissement des finances. Nous declarons que 
nous renoncDns h tout privilege, a toute exemp
tion pecuniaire pour la contribution aux charges 
de l'Etat, bien persuades que les autres corps pri-
vil6gies en useront de meme; nous declarons en 
meme temps que nous bornons a cela nos sacri
fices, et que nous pretendons nous maintenir 
dans toutes les exemptions et privileges pecu-
niaires que doit nous assurer une possession im-
memoriale et fondee sur les causes les plus legi
times. 

Nous demandons : 
Art. ler. Que les Etats generaux soient convo-

qu6s tous les cinq ans. 
Art. 2. Qu'aucune loi, qu'aucun imp6t ne puis-

sent etre etablis qu'apres le consentement des 
Etats generaux, et que l'enregistrement en soit 
fait dans les cours. 

Art. 3. Que, dans chaque assemblee, on com
mence par examiner si les lois portees dans le 
assemblies precedentes ont ete executees; si, 
dans {'execution il s'est presente des inconve
nients qui exigent une reforme ; s'il en etait re-
suite I'utilite qu'on s'etait promise. 

Art. 4. Que les Etats provinciaux deja etablis 
ou ceux qui le seront ne puissent, sous aucun 
pretexte, sous aucune denomination, payer de 
nouveaux impots, accepter des augmentations 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un manuscrit des 
Archives de I'Empire, 
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sur ceux etablis, qu'apres que les Etats generaux 
auront consenti pour tout le royaume. 

Art. 5. Que les impdts soient simplifies le plus 
possible. 

Art. 6. Que l'etat de depense qu'exige chaque 
d6partement, celui des sommes destinees a la 
splendeur du trdne, celui des sommes necessaires 
pour 6teindre la dette nationale, soient fixes. 

Art. 7. Qu'il soit fait des fonds pour recom-
penser par des pensions le merite et les talents 
dans tous les ordres ; qu'on reduise ou qu'on re
forme celles qui ne sont qu'un encouragement au 
luxe ou le prix de la faveur. 

Art. 8. Que chaque ministre soit responsable a 
la nation de son administration. 

Art. 9. Que chaque ann6e il soit rendu un 
compte public de l'etat des finances comme celui 
de 1781, afin que chaque citoyen puisse y voir ce 
qu'il doit esperer ou craindre. 

Art. 10. Que les exactions ou les prevarications 
dans la perception des imp6ts soient poursuivies 
devant les tribunaux ordinaires, sans qu'aucun 
tribunal d'attribution puisse les derober aux 
lois. 

Art. 11. Que Sa Majeste soit suppliee d'6tablir 
une commission composee de magistrats et de 
jurisconsultes cel^bres pris dans tous les tribu
naux du royaume, et cette commission debar-
rassant et simplifiant les lois civiles, formera un 
ciDde assez clair pour que chacun puisse pr6ve-
nir l'application de la loi; elle reformera le code 
criininel contre lequel 1'humanite reclame ; elle 
rapprochera les justiciables de leurs juges en 
restreignant les ressorts trop etendus, en ajou-
tant a ceux qui ne le sont pas assez, en en 
errant de nouveaux s'il est necessaire. 

Art. 12. Lesfrais de justice, hauss6s dans lepeu 
de temps qu'elle a £t£ gratuite, devenus une sur
charge accablante depuis qu'elle ne l'est plus, 
seront reduits. 

Art. 13. On supprimera les tribunaux d'ex-
ception, et toutes les causes, de quelque nature 
qu'elles soient, seront porties devant les tribu
naux ordinaires. 

Art. 14. Les supp6ts de justice multiplies d'une 
manure effrayante seront r6duits au nombre 
necessaire pour le service des tribunaux aux-
quels ils sont attaches, afin que le repos public 
ne soit plus trouble. 

Art. 15. Les salaires seront fixes par des tarifs 
clairs et precis qui soient a la portee de tout le 
monde, et leurs exactions severement punies. 

Art. 16. La liberie de chaque cito.yen sera res-
peclee et ne dependra plus des ordres arbitraires. 

Art. 17. Chaque citoyen sera sfir de son etat; 
un militaire ne redoutera plus qu'un ordre arbi
trage d'un ministre l'en depouille; aucun citoyen 
n'aura plus a craindre de chatiments que ceux 
que la loi inllige. 

Art. 18. L'education publique sera perfectionnee 
et on y maintiendra avec la plus grande atten
tion les principes des moeurs et de la religion. 

DOLEANCES PARTICULIERES AU PAYS DE SOULE. 

Art. ler. La Soule est un pays de franc-alleu; 
cette franchise, etablie, dans le premier article de 
la coutume, appuyee sur plusieurs autres, est le 
fondement de la constitution quelquefois mena-
cee, mais toujours respectee; cette franchise, nous 
la mettons sous la sauvegarde des lois, sous la 
protection du Roi et des Etats generaux, de meme 
que nos privileges. 

Art. 2. lis nous exemptent de quelques-uns des 
imp6ts etablis dans tout lereste de la France; ils 
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son I la recompense de notre fidelite, conserve 
dans le temps m6me que nous etions entoures de 
puissances ennemies; ils ont encore une cause 
plus respectable (res sacra miser), c'est notre 
pauvrete. 

Art. 3. La Soule, situ6e au pied des Pyrenees, n'a 
qu une seule ville, Mauleon, sa capitale, qui lie 
contient que cent cinquante feux et environ 
1,000 habitants; elle n'a pas une seule manu
facture ; son sol est assez fertile, mais chaque 
annee une partie de ses recoltes est enlevee 
par tin torrent qui la traverse; les greles, les 
gelees, les brouillards, l'inclemence de l'air de-
truisentsouvent ses esperances; le commerce des 
bestiaux, presque enticement detruit en 1774, et 
pas encore retabli, est sa seule ressource. Elle 
veut concourir cependant a la liberation de I'Etat 
dans la proportion de ce qu'elle pave d'imp6ts, 
cpmpare avec ce que payent les "autres pro
vinces du royaume. 

Elle demande que cette base soit maintenue. 
Art. 4. La Soule paje une infinite de petits im-

pots qui ne paraissent pas etre destines au tre-
sor royal; nous en ignoronsl'etablissement, 1'objet 
et le terme; ils multiplient les moyens d'exac-
tion; les Etats en ont demande la suppression a 
Sa Majeste, leurs plaintes n'ont jamais ete repon-
dues. Nous la supplions d'enjoindre a ses mi-
nistres de ne pas oublier dans la poussi6re des 
bureaux les justes reclamations des provinces, 
comme leurs predecesseurs Font fait. 

Art. 5. Notre commerce souffrepar les bureaux 
de peage dont le pays est heriss6 ; nous deman-
dons qu'ils soient recules aux frontieres du 
royaume. 

Art. 6. Les frais de collecte sont une nouvelle 
charge; nous demandons que les sommes levies 
soient directement versees des mains de notre 
tresorier au tr6sor royal. 

CONTROLE. 

Art. 7. Le contr61e, sagement etabli pour la sii-
ret6 des actes, est devenu l'impdt le plus acca-
blant; les tarifs en sont inconnus, ils dependent 
uniquement des explications des contrdleurs; 
nous demandons qu'un tarif clair et precis in-
struise chacun de ce qu'il doit faire et le derobe 
aux interpretations arbitraires et a 1'avidite des 
contr61eurs. 

Art. 8. Au droit de contr61e on joint celui d'en-
saisinement, droit inutile et qui ne peut avoir 
d'autre objet qued'aggraverle contr61e lui-m6me; 
nous en demandons la suppression, 

Art. 9. Les employes, pour prevenir la contre-
bande, sont peut-etre la plus grande surcharge; 
leur paye entretiendrait une partie considerable 
de l'armee nationale. 

Ce corps est le refuge des hommesque l'oisivete 
derobe aux travaux de l'agriculture ou d'autres 
professions; quelques-uns y cherchentl'impunite; 
on n'a pas idee des manoeuvres qu'ils emploient 
pour effrayer et rangonner le citoyen, sans res
pect pour aucune condition; ils ne se soumettent 
dans leur visite a aucune des regies qui leur sont 
prescrites; derobes aux tribunaux ordinaires par 
leurs attributions, ils ne redoutent pas que la jus
tice les punisse, et cette. security les rend capa-
bles de tout ; ce serait le plus grand bien que 
quelques expedients sages en debarxassassent la 
province et la nation. Nous demandons que si ces 
expedients ne se presentent pas, ils soient sou-
mis, dans 1'exercice de leurs fonctions, aux tri
bunaux ordinaires. 

Art. 10. Le Roi a des censives et des droits 
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seigneuriaux en Soule; ils sont encore un pr&-
texte aux exactions de ses fermiers. Le temps de 
percevoir ces censives est fixe, les fermiers lais-
sent ce_ temps s'ecouler, le grain est consomme, 
le censitaire n'a plus de quoi les payer en nature, 
ce fermier exige le prix en argent sur le plus 
haut pied. Nous demandons que le fermier se 
presente pour l'ech6ance de la censive, et dans le 
cas qu'il ne se presente pas, qu'il n'en puisse exi-
ger le prix que sur le pied des Frelaux aux ter
ra es du pavement. 

Art. 11. Les pasteurs de cette province ont des 
etablissements qu'on appelle cayolars aux hautes 
montagnes; il y a plusieurs si6cles que chacun 
des pasteurs qui avaient de ces etablissements 
fournissait pour la table du chatelain chacun un 
mouton harrary, et le chatelain payait chaque 
mouton 6 sous 6 deniers, ce qui, dans ce temps 
recule, etait la valeur d'un mouton;!aujourd'hui 
les fermiers exigent ce mouton pour lememe prix, 
a moins que le pasteur ne veuille retenir iemou-
ton en donnant souvent 12 ou 15 livres; les fer
miers ont fait un droit de ce qui anciennement 
n'etait qu'une simple fourniture. Nous deman
dons que nos pasteurs soient dScbarges de ce 
mouton harrary et que les cayolars appartenant 
au tiers-etat n'y soient pas plus assujettis que les 
cayolars appartenant originairement a la noblesse, 
qui en sont exempts. 

Art. 12. La Soule est du gouvernement de 
Guyenne, le tribunal de la chatellenie royale de 
Maul6on, et a sa tete un chatelain, dans les temps 
fort recules, rendait la justice a Mauleon; ses fonc
tions alors 6taient d'y maintenir le bon ordre et 
de pourvoir a la defense du pays ; il obtint alors 
qu'il fUt etabli un impdt de 3,O0O livres pour son 
traitement. Get etablissement fut accord^ au credit 
du chatelain de ce temps; ce chatelain est aujour-
d'hui sans fonction, il n'est venu qu'un seul instant 
enSoule; cependant on continue de lever pour lui 
une somme considerable sans aucun objet. Nous 
demandons que cet impdt soit supprim6, attendu 
que, dans toutle reste du royaume, less6nechaux, 
chatelains, baillis, etc., n'ont pas de pareils trai-
tements, attendu que leur etat n'est qu'un sim
ple titre d'honneur, sans fonction. 

Art. 13. Chaque annee les debordements enle-
vent en Soule non-seulement une partie des re
coltes, mais meme le sol ou elles croissent; quel
ques travaux pourraient pr6venir ces malheurs, 
mais nous ne sommes pas en etat de les faire. 
Cependant nous payons pour les canaux de Bour-
gogne et de Picardie, le port de Saint-Jean-de-
Luz, et nous accordonsdes secours que notre si
tuation nous rendrait bien plus n6cessaires. Nous 
demandons d'etre decharg6s de ces impdts. 

JUSTICE. 

Art. 14. Nous demandons que le tribunal na
tional appele la chatellenie royale de Soule, soit 
conserve sous le dernier ressort du parlement de 
Pau, dont I'equiteet le desint^ressement nous 
rendent la juridiction precieuse. 

Nous demandons pour 1a. chatellenie la souve-
rainete jusqu'a 100 livres, a condition que les ju-
gements serontrendus par trois juges, et le droit 
que la constitution donne a la noblesse, reserve. 

Art. 15. De tous les tribunaux d'exception, 
celui dont I'abolition est la plus demandee dans 
le royaume, est celui des eaux et forets ; il est 
parfaitement inutile en Soule pour la partie eco-
nomique qui lui est confiee, c'est une surcharge 
pour la Soule, oil il 6tablit trois degres de juridic
tion pour les causes qui le regardent : 
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l°La gruerie unie a la chatellenie royale; 
2° La chambre des eaux et fortts seante a Pau; 
3° Le parlement, chambre des finances; 
Ce qui triple les frais des proces et viole les 

privileges du pays. 
D'ailleurs les causes attributes aux eaux et fo-

rtts doivent etre porttes en premiere instance 
devant le juge gruyer, qui est le mtme que le 
juge ordinaire. Mais sa juridiction en ces deux 
qualites n'etant pas la meme, le temps des au
diences etant different, tout cela jette daiis les 
affaires une confusion qui entraine a gros frais 
des discussions et des incidents sur la compe
tence. Nous demandons que le tribunal des eaux 
et forets, et par consequent la gruerie, soient sup-
primes et que la juridiction ordinaire de la cha
tellenie rentre dans la connaissance de cette ma-
tiere; enfm que le regime des forets soit attribue 
aux Etats du pays. 

Art. 16. Le plus grand bien du peuple est la di
minution de proces; de trts-petits intertts, accrus 
par de trts-gros frais, amenent souvent fa ruine 
et les inimitits des families. 

Nous demandons que dans chaque village il 
soit etabli un tribunal domestique, compost de 
nobles qui y resident et sous la presidence de ce-
lui qui a la plus grande directe, du curt et de six 
habitants choisis parmi les plus capables, lesquels, 
au nombre de quatre au moins dans les grands 
villages, et de deux dans les petits, jugeront, les 
dimanches, apres vepres, toutes les affaires jusqu'a 
6 livres et les injures verbales entre gens du 
commun, toujours sans appel, sans ecritures et 
sans frais. 

Art. 17. Le pays de Soule est desole dans ses 
juridigtions par une foule de praticiens, de sup-
pots de justice, qui preftrent cette pernicieuse 
profession a d'autres professions utiles. Nous 
demandons que, sur des memoires des Etats, 
tclairts par des instructions de MM. les magis
trate, le nombre en soit rtduit, les salaires mo-
dtres par un tarif qui previenne les perceptions 
arbitrages ; enfin qu'on diminue cette calamity 
publique. 

Art. 18. Les foncfions dtlicates des arpenteurs 
exigent la confiance publique, par consequent la 
libertt du choix; plusieurs arpenteurs meriteht 
cette confiance et par leurs capacitts, et par la 
moderation de leur taxe. 

Deux particuliers ont fait crter, il y a quelques 
annees, deux charges d'arpenteurs royaux,offices 
jusqu'alors inconnus; ils exigent qu'on s'adresse a 
eux par preference dans tout ce qui appartient 
a leurs fpnctions, ils maitrisent l'opinion publi
que et genent la confiance, ils abusent de la ne
cessity de s'adresser a eux pour fixer a leurs 
travaux des salaires excessifs. Nous demandons 
que ces dangereux offices soient supprimes. 

Art. 19. Les deputes ou consuls de nos villa
ges n'ont pas de juridiction; il faut recourir, a 
gros frais, aux juges en titre pour la constatation 
des dtlits. Nous demandons qu'on donne a ces 
deputes le droit de faire des procedures de con
statation et d'arrtter les delinquants. 

Art. 20. Les malfaiteurs sont presque impunis; 
ceux qui sont condamnes aux galeres en echap-
pent presque toujours et reviennent, par de nou-
veaux crimes, meriter de nouveaux supplices; 
ceux qui sont bannis ne font que changer de 
theatre ; ceux qui sont condamnes au fouet per-
dent le souvenir du chatiment, en meme temps 
que le sentiment de la douleur; dans tous les cas, 
les peines qu'on leur inflige sont inutiles au bien 
public et peuvent tres-peu pour 1'exemple. Nous 
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demandons que tous les condamnts a quelques 
peines au:dessous de la mort, le soient au tra
vaux publics du pays, un temps proportionne a 
leur crime. 

Art. 21. Une disposition de notre coutume ac-
corde au lignager quarante et un ans pour re-
traite des propres appeltes avitins; cette dispo
sition gtne la liberty, nuit au commerce eta 
l'agriculture. 

11 y a quelques anntes que la proposition de 
corriger ces dispositions fut portee aux Etats, 
acceptte par la noblesse et rebutee par le tiers; 
les memoires respectifs furent envoyes a M. le 
garde des sceaux; ils n'ont pas encore ete re-
pondus. Nous demandons qu'il y soit statue. 

ADMINISTRATION. 

Art. ler. Nous demandons que les Etats soient 
autorises a faire, pour 1'amelioration de la chose 
publique, tels reglements qu'ils jugeront conve-
nables sous l'aulorite du Roi, et que ce reglement 
soit extcute par provision. 

Art. 2. Les chevaux en Soule ttaient autrefois 
connus et estimes sous le nom general de che
vaux navarrais; depuis I'ttablissement des haras, 
la race en est presque perdue. Nous demandons 
que la direction et le rtgime en soient donnes 
uniquement aux Etats, dont ie reglement, dirige 
par les connaissances locales des proprietes, du 
terrain, des herbages, des facultts, des moyens 
economiques, opereront infiniment plus de 
bien que les eonnaissances , incertaines et les 
moyens dispendieux de l'administration actuelle. 
M. de Ruthie, commissaire-inspecteur, a declare 
qu'il n'opinait pas sur cet article. 

Art. 3. Dans tous les temps ies hautes monta-
gnes ont appartenu au pays; elles en sont la 
principale richesse par le nourrissage des bes-
tiaux. 

Le souverain et ses officiers, comme chefs 
d'administration, avaientla possession et non pas 
le droit d'y faire des accensements, de meme que 
dans les communaux de chaque village, poor 
etendre la population et Fagriculture; de nou
veaux ttablissements nuiraient a ceux deja for
mes et reduiraient le nourrissage des bestiaux. 
Nous demandons a Sa Majestt de ne plus accorder 
des accensements. 

Art. 4. II y a environ vingt ans que le Roi ac-
corda, a la demande de quelques particuliers dans 

: plusieurs villages, des droits de concessions qui 
alarmerent le pays ; il crut y voir ses franchises 
et ses libertes compromises, il se hata sans exa-
men d'offrir une rente de 100 livres que le con-
seil se hata d'accepter; cette redevance n'avait 

as d'objet, et son etablissement est une surprise, 
ous en demandons la decharge. 
Art. 5. Par un arrtt du 13 decembre 1781, le Roi 

fit des reglements tant pour ies forets dependan-
tes de son domaine de Soule, que pour les mon-
tagnes et communaux du pays. Ges reglements 
confondent la propriete de ses domaines particu
liers avec celle des communaux en general, qui 
appartiennent au pays. Nous demandons que cet 
arrtt soit rttracte dans les dispositions qui con
fondent l'une et l'autre propritte. 

Art. 6. Ges forets du Roi n'en conservent que le 
nom; ce sont des landes, et les frais de garde et 
de conservation une charge inutile. II serait 
avantageux a Sa Majeste de Ies vendre ou accen-
ser, et Ies habitants en profiteraient. Et c'est ce 
que nous demandons. 

Art. 7. L'exptrience nous aapprisque I'ancien 
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regime pour les routes etait preferable au nou-
veau etabli par l'arret du conseil du 6 novem-
bre 1786. Nous demandons que les cory6es 
soient retablies suivant l'ancien regime, et at-
tendu notre pauvrete, qu'il ne soit ordonne an-
cuns travaux publics de pur embellissement ou 
agr6ment, que sur la demande des Etats, et que 
s'il en etait ordonne quelques-uns, l'ex6cution 
en soit suspendue. 

Art. 8. On a etabli un depdt de mendicity a 
Pau; la Soule contribue aux frais de eet etablis-
sement. Nous demandons d'en etre decharges, 
attendu que la mendicite n'en existe pas moins. 
La sagesse des Etats generaux viendra au secours 
de l'humanite par des reglements generaux. 

Artr 9. L'h6pital de Mauleon est etabli en fa-
veur des pauvres du pays ; cependant les Etats 
n'entrent pour rien dans celte administration. 
Nous demandons que trois administrateurs pris 
lors des Etats dans la noblesse, le tiers et le 
clerge s'il y entre, soient ajoutes aux administra
teurs actuels. 

Art. 10. Le port de Bayonne est le plus voisin 
de la Soule et le seul dont elle tire des approvi-
sionnements ; depuis que ce port est franc, nous 
eprouvons une gene extreme dans I'extraction 
des marchandises, et notre commerce en souffre. 
Nous demandons que les choses soient retablies 
dans le meme etat ou elles etaient avant l'etablis-
sement de la franchise dans ce port. 

CONSERVATION DES DROITS DE LA NOBLESSE. 

Art. ler. En renongant a quelques-uns de ces 
privileges, nous n'avons pas renonce a nos droits. 
La coutume de Soule etablit en faveur des cen-
sitaires un droit de banalite le plus modere qui 
existe dans le royaume; le tiers-etat, exalte 

ar les circonstances et sans nous tenir compte 
e nos sacrifices, au mepris des droits sacres de 

la propriete, demande la suppression de ce droit. 
Nous demandons a y etre maintenus de meme 
que dans tous les autresqui appartiennent essen-
tiellement a notre etat. 

Art. 2. Les dimes sont la possession la plus 
ancienne et la plus precieuse de la noblesse de 
Soule ; elles tiennent pour ainsi dire a la consti
tution. La noblesse est tres-pauvreetnejouit que 
de tres-peu des droits qui appartiennent a la no
blesse dans le reste du royaume. Gette possession 
a ete respectee dans tous les ages jusqu'en l'an-
nee 1688; alors elle fut depouillee des novales; 
c'etait une injustice, elle ne put obtenir qu'elle 
mt reparCe, elle l'a ete par l'edit de 1768; cepen
dant aujourd'hui on ose attaquer cette propriete 
consacr6e par tant de si6cles. Nous nous borne-
rons a demander que les dispositions de l'edit 
du mois de inai 1768 qui regardent les novales 
aux gros d6cimateurs, soient maintenues. 

Art. 3. II est tr6s-juste que les cures aient de 
quoi soutenir leur etat et que leurs revenus 
soient proportionnes a leurs travaux vraiment 
uliles. Mais nous demandons que ce ne soit point 
aux depens de nos propri6tes; on peut y pourvoir 
par d'autres moyens souvent proposes, tels que 
les reunions des cures. Sa Majeste est suppliee 
de diminuer les frais qui les rendent si difficiies 
et si dispendieuses, en etendant les pouvoirs de 
MM. les eveques. 

Art. 4. L'edit du mois d'aoUt 1768 augmente de 
200 livres la portion congrue des cures, et cette 
augmentation doit etre prise sur de tres-petites 
dimes appartenant a la noblesse et dont elles sont 
la principale ressource ; la noblesse de Soule est 
tres-pauvre, et dans les proportions, plus que les 
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cures qui ont dans leur etat des ressOurces que 
la noblesse n'a pas. Nous supplions sa Majeste de 
ne pas diminuer le mediocre moyen qui nous 
reste pour son service et eelui de la patrie. 

Les presentes dol£ances ont ete arret£es defini-
tivement par tous les membres de la noblesse 
presents, a la plurality des voix. 

Ainsi signe : Baron JDuhart, president; Buthie;, 
Larun ; Sunhary-Gorritep6 ; Domeq ; Domeq-
Golard; d'Arrogain; Jaureguiberry; Menditte; Gar-
r6re; d'Arthez la Salle de Sibas; de Saldun; Ha-
gon; Jaureguicahar; d'Abense; Garo; Suhare; 
d'Arhes; La Salle; de Lissague-Dubarbier; d'Olhas-
sary; Goyhenecbe-Harismendy; Duhalt-Irigaray; 
Jaurgam; d'Arraing; Boger-d'Esp6s ; Chubando ; 
Ghuhando de Valin Etchebarne, et le baron de 
Gherante, secretaire. 

Notre depute votera par ordre, et, outre les objets 
compris dans le present cahier, aura des pouvoirs 
g6neraux et suffisants pour proposer, remontrer, 
aviser et consentir tout ce qui peut concerner les 
besoins de l'Etat, la reforme des abus, 1'etablis-
sement d'un ordre fixe et durable dans toutes les 
parties de l'administration, la prosperite generate 
du royaume et le bien de tous et chacun des su-
jets du Boi; il ne sera borne que pour ce qui pour-
rait compromettre les franchises et libertes des 
pays en general, et les droits et privileges de la 
noblesse en particulier, 

Ainsi signe : D'Abense, secretaire. 
Ne varietur, signe Meharon de Maytier. 
Gollationne. Signe d'Abense, secretaire 

GAHIER 

Des plainies et demandes du tiers-etat de Soule, 
rdduit conformement au reglement de Sa Majeste 
du 21 ja,nvier 1789, pour etre remis aux deputes 
de cet ordre el par eux porte aux fitats generaux 
convoques a Versailles par lettre du Roi du 
19 fevrier 1789 (J). 

Art. 1«. Nous voulons que nos deputes opinent 
aux Etats generaux par tete et non par ordre; 
nous leur recommandons neanmoins de se sou-
mettre a l'opinion contraire, si elle prevaut. 

Art. 2. Que la liberte individuelle des citoyens 
soit sous la sauvegarde de la loi et de la justice. 

Art. 8. Que l'usage des lettres de cachet soit 
aboli comme contraire a la liberte naturelle, et que 
s'il est des cas d'exception dans FinterSt de la 
famille, ou de la stirete publique, ces fcas soient 
exprimes par une loi d'une maniere claire et 
precise. 

Art. 4. Que dans tous les cas toute personne qui 
aura ete privee de sa liberte soit remise dans les 
vingt-quatre heures a ses juges naturels, et qu'il 
soit permis de prendre a partie celui qui aura 
donne ordre de l'arreter. 

Art. 5. Que les Etats generaux soient pries de 
donner l'attention la plus serieuse pour connaitre 
l'etat des finances, les causes qui ont amen6 la 
dette nationale les moyens d'y remedier, sans 
charger le peuple d'aucun nouvel impot, et ceux 
qui sont les plus efficaces pour prevenir un d6-
sordre de l'espece. 

Art. 6. Que tout nouvel impdt ne pourra etre 
etabli qu'avec le consentement de la nation et 
pour un terme limite, et qu'il cessera d'etre lev6 
a 1'extinction de la dette nationale. 

(1) Nous publions ce cahier d'apreS un mahuscht des 
Archives de I'Empire. 
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Art. 7. Qu'il y ait une egalite parfaite dans la 
repartition des impdts de toute espece et de la 
corvee, entre les trois ordres, sans exception des 
privilegies ou non privilegies, et qu'ils soient payes 
dans les lieux ou les biens sont situes, de quelque 
nature que ces biens puissent etre. 

Art. 8. Que le compte des finances soit rendu 
public chaque annee par la voie de I'impression, 
et adresse aux Etats ou assemblees de province. 

Art. 9. Que Sa Majeste soit suppliee de conserver 
le directeur actuel des finances, que son merite, 
ses vertus et ses talents ont rappele a la confiance 
du plus auguste monarque. 

Art. 10. Qu'il ne soit accorde aucune pension de 
retraite aux ministres qu'apres un examen de leur 
administration etlorsqu'ils ont bien et fidelement 
servile Roi et l'Etat, et que, dans le cas contraire, 
ils soient declares responsables de leur adminis
tration, poursuivis et juges selon les lois. 

Art. 11. Que ce pays soit decharge des impo
sitions accessoires connues sous la denomination 
des offices municipaux, canaux de Bourgogne et 
de Picardie, jaugeurs et inspecteurs aux boissons 
et boucheries, dont les causes n'existent plus. 

Art. 12. Que tous les impdts dont la province 
se trouve actuellement surchargee seront abolis 
a l'extinction de la dette nationale, attendu qu'elle 
est exempte de tous impdts, tailles et autres sub
sides, en vertu des lettres patentes du mois de no-
vembre 1643, d'un arr£t du conseil d'Etat du 
21 juin 1729 et des lettres patentes du 21 juillet 
suivant, confirmatives desanciens privileges dont 
elle a joui. 
, Art. 13. Que si, apres la verification de l'etat des 

finances, les Etats generaux reconnaissent qu'il 
est necessaire d'etablir une augmentation d'im-
pdts, nos deputes sont charges d'offrir une contri
bution proportionnelle a l'etat actuel de nos 
impositions. 

Art. 14. Que toutes les impositions soient ver-
sees directement au trSsor roval par les tresoriers 
des provinces. 

Art. 15. Que les membrcs du tiers soient indis-
tinctement admis aux emplois civils et militaires 
ainsi qu'aux dignites ecclesiastiques, et que le 
merite et les talents soient la seule regie a suivre 
pour les recompenses et les promotions. 

Art. 16. Que tous les pacs et premices sur la 
portion du proprietaire et du cultivateur soient 
abolis, sans prejudice aux possesseurs de la pre-
mice d'en demander ieremplacement sur la dime. 

Art. 17. Que la semence des grains soit pre-
levee sur le total des fruits avant la perception 
de la dime. 

Art. 18. Que la dime des treilles et des hautes 
branches, dans la contenance d'un arpent de terre, 
ne pourra etre demand.ee en conformite de la 
jurisprudence de Bordeaux, dont la Soule a res-
sorti anciennementetn'a etereunie auparlement 
de Navarre qu'a condition qu'elle serait mainte-
nue dans ses us et coutumeset privileges, et que 
pareillement tout droit de dime sur le charnage 
soit aboli. 

Art. 19. Que la dime des terres defrichees depuis 
la declaration du 13 aout 1766, apres l'expiration 
des quinze annees d'exemption, soit remise pour 
encourager les nouveaux cultivateurs, exciter le 
goilt de tous les citoyens dans I'agriculture, pro
curer J'abondance des grains et faire cesser a 
jamais la faim cruelle qui dans ce moment ravage 
tout le royaume. 

Art. 20. Qu'il soit permis aux habitants de 
Soule de semer du tabac, cette liberty leur ayant 
6te interdite il y a environ soixante ans, contre j 

PARLEMENTAIRES. [Pays de Soule.] 

le privilege dont ils avaient eternellement joui 
jusqu'alors, a I'exemple du pays deLabour, qui, a 
la meme epoque, regut une pareille defense et qui 
posterieurement a ete reintegre dans la premiere 
franchise. 

Art. 21. Que la franchise du port de Bayonne 
soit abolie, parce qu'elle occasionne les plus 
grands maux aux pays circonvoisins, les habitants 
qui s'approvisionnaient dans cette ville devant 
tirer de Bordeaux et d'autres endroits ce que ce 
port leur fournissait avant la franchise. 

Art. 22. Que toutes les fermes generates soient 
mises en regie, les employes et tous les autres 
preposes renvoyes aux arts et emplois dont ils 
furent distraits, et les bureaux recules aux fron
tiers sous la garde des invalides. 

Art. 23. Que les foraines, p6ages et autres droits 
bursaux, qui mettent des entraves a la circula
tion des marchandises d'une province a 1'autre, 
soient abolis, en maintenant specialement les 
Souletins dans l'exemption de la foraine a eux 
accordee par des lettres patentes du 24 no-
vembre 1554 et la reponse faite par Henri second, 
roi de Navarre, le8 novembre 1552, alasupplique 
des Etats de cette province. 

Art. 24. Que la marque des cuirs soit abolie, 
parce qu'elle tourne en surcharge sur le peuple, 
qu'elle gene le commerce et que les prepos6s com-
mettent souvent des fraudes pour rangonner les 
miserables. 

Art. 25. Que le droit de centime denier sur les 
immeubles soit supprime et aboli. 

Art. 26. Que les droits de contrdle des actes de 
notaire soient abolis, et au cas que saMajeste ne 
jugeat pas a propos d'accorder cette faveur, elle 
sera suppliee de les reduire au seul droit princi
pal ; et comme ces droits sont plus grevants pour 
les pauvres, en ce qu'ils ne sont pergus au-dessus 
de 10,000 livres que sur le pied de vingt sous par 
1,000 livres et que jusqu'a ce taux I'on pergoit 
10 sous par 100 livres de principal, le droit d'in-
sinuation, pour quelque objet que ce soit, n'6tant 
que de 50 livres, il soit etabli une egalite parfaite 
dans la perception de ces droits; qu'enfin il y ait 
un tarif clair et precis qui fixe invariablement ces 
perceptions, et que toutes les contestations qui 
pourront naitre a ce sujet soient port^es devant 
les juges ordinaires. 

Art. 27. Que le droit d'ensaisinement soit sup-
prime. 

Art. 28. Que les archeveques et 6veques, qui 
possedent des revenus immenses, soient reduits 
a une rente honn£te, telle que la decence et la 
dignite de leur 6tat comporte; que le surplus soit 
employe a Textinction de la dette nationale, et 
ensuite a la diminution des impdts sur la partie 
la plus indigentedu peuple, et qu'ils soient obli
ges de r6sider dans les lieux de leurs benefices. 

Art. 29. Que toutes les abbayes, les monasteres 
rentes et les chapitres qui sont inutiles au Boi et 
a l'Etat soient supprimes, en reduisant chaque in-
diyidu a une pension viagere telle que leur etat 
exige, et les revenus qui echerront a leur deces, 
employes a suppieer le deficit, et ensuite a la 
diminution des impdts. 

Art. 30. Que les v£tes particuliers de la Soule 
soient abolis, h moins qu'ils ne soient clos et 
fermes en conformite du proces-verbal de MM. .de 
Seve et de Froidour et de l'arret du conseil du 
17 juillet 1677 quil'a homologue. 

Art. 31. Que comme les vetesd'Errexu, de Lam-
bare et de Tibarrene sont des landes portant le 
nom de bois, sans qu'il y ait pour ainsi dire 
d'arbres, et qu'ils sont plus a charge qu'a profit 
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au Roi, les frais de garde absorbaot au dela des 
revenus qu'ils rendent, et. que la liberte du par-
cours est d'une necessite absolue aux habitants 
du pays, Sa Majest6 sera suppliee de vouloir les 
infeoder audit pays, sous telle redevance en ar
gent que sa bonte flxera, a condition qu'ils de-
meureront ouverts et patents pour la depaissance 
des bestiaux. 

Art. 32. Que l'imposition de mille ecus, qui se 
levent sur le pays pour les gages du capitaine 
chatelain, sous le titre de gouverneur, soit a 
jamais supprimee et abolie, parce que le pays de 
Soule fait partie du departement de la (luyenne; 
que le capitaine chatelain n'a d'autre pouvoir 
que d'administrer la justice suivant les Particles ier 

et 2 du titre II de la coutunie, qu'il ne se m61e 
d'aucune administration politique, ni d'aucune 
affaire du pays, et qu'enfin le capitaine qui s'ar-
rogea le premier la qualite de gouverneur, en 
imposa a ce peuple faible et credule pour se faire 
creer des gages. 

Art. 33. Que les appointements du major des 
milices soient supprim6s et abolis, un oflicier qui 
n'est pas en exercice ne devant' pas avoir de 
gages. 

Art. 34. Que le present pays soit dispense du 
payement de la somme de 600 livres qui se In
vent, en consequence d'une lettre ministerielle, 
pour la table du lieutenant du Hoi pendant la 
tenue des Etats. 

Art. 35. Qu'il ne soit plus permis au tiers-6tat 
de consentir aucune lev6e provinciale qu'au 
prealable chaque depute n'ait consulte les bourgs 
et les degueries sur les motifs determinants de 
I'impot a lever et recu de leur part un mandat 
ad hoc suivant l'ancieri usage. 

Art. 36. Que les charges ae syndic et tresorier-
receveur soient a jamais separees comme incom-
patibles; que chaque ordre nomme son syndic 
sans aucun concours mutuel pour un terme de 
trois ans. 

Art. 37. Que tous les haras du pays et les levies 
qui se font pour leur administration et entretien 
soient supprimes et abolis, une experience funeste 
n'ayant que trop fait sentir que cet 6tablissement 
a et6 le fleau destructeur des juments de cette 
province par la gene et les difficultes qu'on essuie 
pour le saut, par la disette du foin qui oblige les 
proprietaries a les jeter, l'hiver aussi bien que 
1'ete, dans les vacants, par la d6fectuosite de la 
nourriture qui n'est pas assez substantielle pour 
nourrir de grandes juments etrangeres, et qu'enfin 
leurs productions, loin de correspondre a l'espece 
qu'on a inutilement essaye de changer, se res-
sentent de la nature du soi et du climat et devien-
nent indigenes. 

Art. 38. Que les habitants de Soule soient 
maintenus dans leurs privileges et propriety; 
l'article ler de la coutumeles declare francs etde 
franche condition; l'article 2 veut que si quel-
qu'un porte coup a ce privilege, le seigneur 
Roi doit les garder en franchise ; l'article 3 porte 
aue les habitants de Soule ont le port d'armes ; 
Particle 4 et l'article 5 portent que les habitants 
de chaque paroisse et des d6gueries peuvent s'as-
sembler toutes les fois qu'ils le jugeront conve-
nable, pour traiter des affaires communes, dis
poser et regler la police de hois et de vacants, 
rendre des statuts et ordonnances tels qu'ils juge
ront convenable pour l'avantage commun. 

Art. 39. Que la rente de 100 livres, a laquelle 
les habitants furent assujettis par arret du con-
seil du8 aoCit 1776 pour le rachat forcedes droits 
des seigneurs, que le Roi rendit a plusieurs par-
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ticuliers, soit supprimee et abolie, comme une 
surcharge qui a aggravS le sort du peuple, tandis 
qu'avant il ne payait ni ne devait rien au Roi, a 
raison de la seigneurie, a cause de la nature de 
sa constitution franche et libre. 

Art. 40. Que Sa Majest6 sera suppliee de main-
tenir les affi6vemenls generaux des degueries el 
communautes de ce pays. 

Art. 41. Que le Roi soit supplie de convertir en 
argent les redevances des difftrentes especes 
qu'il a en Soule, sur un pied modere, a la charge 
par les redevables d'en payer le prix au receveur 
propose quienversera le montant au tresor royal. 

Art. 42. Que le pays soit decharge du mouton 
harrary que le Roi pergoit sur chaque cayolar de 
haute montagne, cette perception n'6tant fondee 
sur rien et n'ayant pour principe, suivant la tra
dition, qu'un pacte par lequel les pasteurs du pays 
s'obligerent de vendre au chatelain un mouton 
par cabane, moyennant 6 sols 6 deniers, prix com
mun du mouton dans ce temps recule; que cet 
accord peut si peu etre mis en doute, que les cen-
siers gothiques, celui de 1515 et celui de 1675, 
seuls et uniques titres oii toutes les redevances 
dues au Roi sont rapportees, ne font aucune 
mention de mouton harrary, et que s'il eut ete un 
droit domanial, les commissaires qui procederent 
a la redaction des livres terriers du Roi n'au-
raient pas manque de le denombrer, et qu'enfin 
le retour ou payement de 6 sols 6 deniers que 
font encore aujourd'hui les fermiers de Sa Ma
jeste, prouve le pacte. 

Art. 43. Que, comme le produit des bestiaux 
forme l'unique ressource des habitants du pays, 
ils soient maintenus dans leurs possessions dans 
la haute montagne; qu'en outre Sa Majeste sera 
suppliee de les proteger contre les invasions 
des Espagnols, et de ne point consentir que la 
demarcation des deux royaumes ne soit faite que 
par le sommet des montagnes qui joignent l'Ara-
gon, auquel la coutume nous fait co'nfronter, et de 
la vers l'occident suivant les plus anciens docu
ments, jusqu'a Burdunsaquia et Le'icepia, situes 
sur la montagne Abodi, oil deux anciens cayolars 
de Soule ont existe anciennement et qui furent 
cMes aux Espagnols par provision, par des per-
sonnes sans qualite suffisante. 

Art. 44. Que 1'ancien usage suivant lequel les 
bestiaux ne pouvaient eitre arrets comme 6paves, 
sans qu'il apparut qu'ils avaient erre pendant un 
an et un jour, soit retabli comme loi sacree et in
violable, 1'usage actuel qui permet de les arreter 
aussit6t qu'on les voit errer, sans savoir a qui 
ils sont, couvrant une infinite d'abus qui oppri-
ment les proprietaires. 

Art. 45. Que Sa Majesty soil suppliee d'interpo-
ser son autorite pour expulser certains particu-
liers qui ont usurpe des communaux dans le 
quartier de Soule, s'y sont etablis et s'y main-
tiennent a main armee. 

Art. 46. Qu'il soit loisible aux habitants de Soule 
de prendre du sable et de la pierre pour batir 
sur les rives de la riviere Saizon, sans que les ri
verains puissent les en empecher. 

Art. 47. Que les fonds destines a 1'etablissement 
du college de Mauleon, qui a pour objet 1'enseigne-
ment et l'instruction de la jeunesse, soient d'ores 
et deja utilises a reparer la maison, dont le pays 
a fait l'abandon en faveur de cette fondation et a 
mettre des educateurs, et que Sa Majeste soit sup
pliee d'accorder des lettres patentes, en ordon-
nant que le college soit desservi par des pretres 
seculiers, et de nous accorder ces lettres gratis, 
attendu la pauvret6 du pays. 



782 [Etats gen. 1789. Cahiers.J ARCHIVES 

Art. 48. Que les prieur6s d'Ainharp et de Saint-
Rlaise-de-Misericorde, qui etaient anciennement 
des hopitaux etablis pour soulager les pauvres et 
les pelerins et dont les revenus sont main tenant 
poss6des par des ecclesiastiques appeles prieurs 
et commandeurs, qui ne sont d'aucune utilite a 
l'Etat, soient reunis a l'hdpital general de Mau-
leon, suivant l'esprit et I'objet de leur fondation. 

Art. 49. Que comme les revenus du chapitre 
de Saint-Engrace, reunis au seminaire d'Oleron 
lors de la suppression dont il y a environ un 
si6cle, moyennant deux places gratuites affectees 
pour deux sujets basques, ont plus que triple de-
puis lors, Sa Majeste sera suppliee de creer deux 
autres places gratuites en faveur de deux autres 
jeunes Souletins choisis par l'eveque diocesain 
parmi les sujets les plus indigents. 

Art. 50. Que comme le chapitre d'Oleron retire 
en fiefs et dimes environ 80,000 livres de cette 
province, Sa Majeste, au cas oil il ne lui plaise le 
supprimer comme un corps inutile a l'Etat, sera 
instamment suppliee d'affecter trois canonicals 
pour trois Basques souletins qui seront elus de 
preference en plein chapitre, a la pluralite des 
suffrages, a mesure que les places vaqueront. 

Art. 51. Que tous les moulins soient mis au 
pied de tour, qu'il y soit etabli des poids et me-
sures, et que la barialite soit abolie. 

Art. 52. Que tous les offices d'arpenteurs royaux 
soient supprimes comme grevant le peuple par 
le taux exorbitant de la taxe, et parce gu'ils 
lient les citoyens de recourir a un ministere 
force. 

Art. 53. Que Sa Majeste soit suppliee d'eriger la 
chatellenie royale de Soule, sous telle autre deno
mination qu'ellejugera convenable, avecla faculty 
de juger souverainement jusqu'a la somme qu'elle 
arbitrera, eu egard a l'6tendue et a la population 
du pays. 

Art. 54. Que la maitrise et la gruerie soient 
supprintees, comme une multiplication accablante 
des tribunaux qui oppriment le peuple, et les ma-
tieres qu'on y traite portees au tribunal de Mau-
leon pour y etre jugees par appel, leur connais-
sance demeurant devolue aux jurats de chaque 
communaute, en conformite du proces-verbal des 
sieurs de Seve et de Froidour et de l'arrfit du 
conseil d'homologation du 17 juillet 1677. 

Art. 55:- Que tous les tribunaux d'exception, de 
commission, les intendances et subdelegations 
soient aboiis et toutes les matteres indistinctement 
portees devant les tribunaux ordinaires. 

Art. 56. Que Sa Majeste sera suppliee de donner 
au plus tdt a ses sujets un nouveau code civil et 
criminel qui simplifie la forme de la procedure et 
rende les jugements plus prompts et plus faci-
les, en ordonnant que tous les proems tant civils 
que criminels seront juges a tour de rdle, dans un 
delai moral qui sera fixe, et sans que les juges 
puissent, sous quelque pr6texte -que ce soit, 
stecarter de cette regie. 

Art. 57. Qu'il soit fait un tarif clair et precis 
qui fixe les droits des juges, procureurs et avocats 
du Roi, greffiers, avocats, procureurs, huissiers, 
sergents ettous autres (pfficiers de justice, et qu'il 
n'y ait aucune taxe arbitraire. 

Art. 58. Que 1'usage des affirmations, qui a d6-
gener£ en abus, soit aboli. 

Art.. 59. Que tous les transports de justice pour 
le compte du Roi, qui coutent beaucoup a l'Etat, 
soient interdits aux juges, et que toutes les pro
cedures soient instruites au lieu judicial, sans in-
terprfete, hors le cas marque par l'ordonnance 
de 1670. 
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Art. 60. Que tout droit de committimus soit aboli 
comme contraire au droit commun. 

Art. 61. Que la plupart des communautes 
n'ayant point de police, elle soit attribute aux 
jurats de chaque lieu, avec le droit de porter la 
marque distinctive etla faculte de juger sommai-
rement sans frais et sans appel jusqu'a 25 livres, 
avec prevention, et a condition que les jurats 
seront choisis par la pluralite des suffrages. 

Art. 62. Que comme les habitants du pays qui 
a peine r^coltent le foin necessaire pour le betail 
de la charrue, sont forces de livrer leurs bestiaux 
aussi bien l'hiver que l'ete dans les landes, sur 
la voie publique; qu'il se commet une infinite de 
vols sur les bestiaux, et que la peine que Ton y 
decernepour la premtere fois estle bannissement, 
qui, loin de les faire cesser, les multiplie, Sa Ma
jeste sera suppliee d'aggraverla peine, en ordon
nant que les coupables soient condamnes aux ga-
teres. 

Art. 63. Que la ville de Mauleon fera corps avec 
le pays et contribuera a l'avenir a tous les impots 
et subsides. 

Art. 64. Que comme la province se trouve sur
charge d'impdts pour les ponts et chaussees, ga
ges des ingenieurs et piqueurs qui ne font rien 
depuis trois ans et devorent les forces du pays 
deja reduit dans un etatde pauvrete et d'indigence 
par l'6norme fardeau descorv6es, Sa Majeste sera 
suppliee d'abolir I'imposition de 5,000 livres qui 
se teve dans ce pays pour ces objets, enrenvoyant 
les ingenieurs et conducteurs, sauf au pays de 
choisir un conducteur ou piqueur lorsqu'il sera 
n6cessaire, d'abolir aussi la lev6e de 10,000 li
vres qui se fait chaque annee pour la confection 
des routes, et d'ordonner que les contestations 
sur les ouvrages seront jugees par les Etats. 

Art. 65. Que comme les droits qui se pergoi-
vent entre les Frangais et les Espagnols, sur les 
frontieres, ne sont pas 6gaux, les marchandises 
qui passent en Espagne devant payer au premier 
bureau un droit qu'on appelle tabla, ces memes 
marchandises converties en argent devant payer 
levingtteme; de plus, un cavalier ne pouvant 
passer en France que 15 livres sans s'exposer a 
la confiscation de son argent, ni un pieton au 
dela de 8 livres, au lieu que les Espagnols ne 
payent en France aucun pareil droit, le Roi sera 
supplie de faire attention a cette inegalite. 

Art. 66. Les habitants de ce pays ont un proces 
pendant au conseil avec ceux de Lanne en Beam, 
au sujet de limites des communaux; ils sont 
dans des debats et querelles continuels. LeRoi est 
supplie d'ordonner qu'en attendant la decision 
du proces, tout carnallement de b6tes et hostili-
tes cessent. 

Art. 67. Que les Etats gen6raux s'occupent des 
moyens d'arreter la mendicity. 

Art. 68. Que le Roi soit supplte de permettre h 
chaque communaute de cette province d'impo-
poser et lever a concurrence d'une somme de 
200 livres, pour pourvoir a ses besoins, sans re
courir a aucune autorite sup6rieure, sur une de
liberation prise en assemblee generate des habi 
tants par pluralite de suffrages, a la charge par 
les jurats d'en rendre compte. 

Art. 69. Le bourg de Tardets, o(i il y a un rnar-
che, est autorise par un pr6tendu arret du con
seil a lever un droit de terrage sur les fruits et 
legumes exposes en vente au marche; ce droit, 
quoique modique, est fort g§nant. Sa Majeste est 
priee de l'abolir. 

Art. 70. Le pays de Soule, qui, en 1760, n'avait 
aucune grande route, a tout a l'heure sa petite 
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plaine, qui, dans sa plus grande largeur, n'a pas 
au dela d'un quart delieue, travers6e par quatre 
grandes routes; les ingenieurs, qui cherchent a 
6teraiser lesouvrages partout ou ils se trouvent 
bien, donnerent, il y a quelques ann6es, l'idee d'en 
construire une cinquieme vers Bayonne, et comme 
ce pays se trouve dej& fatigue par tous ces divers 
travaux, il fut delibere aux Etats de 1788 defaire 
un emprunt de 30,000 livres pour la confection de 
cette dernifere; il fut delibere en meme temps que 
les 10,000 livres qui se pergoivent annuellement 
seraient employees a faire la traversSe de ces rou
tes, qui toutes aboutissent a un quartier de la ville 
deMaul6on; les ingenieurs, pourembellir le quar
tier qui n'est compost que cl'une quinzaine de 
maisons, ont propose un plan magnifique qui 
tend a detruire cinq a six des plus belles maisons 
pour y former un quai. Ge plan a 6t6 presents a 
MM. les commissairesdes routes, etl'on a toujours 
eu soin de ne se servir que du mot de traversee; 
mais quel a ete l'etonnement de nombre de 
commissaires, qui, par le nom de travers6e, n'ont 
entendu autre chose que la refaction des paves, 
de voir qu'ils ont approuve sans le savoir le plan 
d'un quai qui doit coftter au moins 60,000 li
vres ? Cette nouvelle s'etant repandue, a jete la 
desolation dans le pays. La ville de Mauleon, in-
struite par la voix publique et la reclamation des 
particuliers dont on veut abattre les maisons, 
s'est assemblee et a fait faire aux Etats du pays 
des representations par des commissaires sur 
un projet aussi cotiteux, aussi inutile et aussi 
prejudiciale a ses interets, puisqu'il tend a la 
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priver d'un nombre d'habitants, ajoutant que ce 
plan doit avoir paru tel a ceux qui en ont eu l'i
dee, puisqu'on a soigneusement laisse ignorer le 
projet de cet ouvrage, non-seulement aux habi
tants, mais encore a ses repr6sentants, qui n'ont 
eu aucune connaissance, meme de la levSe de ce 
plan; les Etats du pays, assembles pour la nomi
nation des deputes aux Etats g6neraux, ont et6 
etrangement surpris d'apprendre qu'il vient d'e
tre donne un arr6t du conseil qui autorise l'em-
prunt de 30,000 livres pour 6tre employees en 
conformite de la deliberation. Sa Majesty esttres-
humblement suppliee de retracter cet arret, 
d'ordonner qu'il ne soit fait aucun quai a Mau
leon ni autres ouvrages, a moins que ce ne soit aux 
depens de la ville m6me. 

Art. 71. Ge pays fut afflig6 en 1774 de l'epizoo-
tie qui enleva presque tout son b6tail a cornes 
qui fait sameilleure ressource. Le Roi, touch6 de 
sa situation, avait (dit-on) donne ordre de faire 
parvenir aux habitants quelques secours; ils n'en 
regurent aucun. Ils ne savent pas ce que le prix 
des betes confisquees et les amendes prononcees 
et payees sont devenus. Le Roi est tres-humble-
ment supplie d'en faire raison aux habitants de 
ce pays. 

Fait et arrSte en assemblee generale des depu
tes du tiers-etat du pays de Soule, le 20 juin 1789, 
Sign6 sur 1'original de tous les commissaires et 
deputes. 

Gollationne. Signe D'Eteheberry, greffier en 
chef. 



YILLE DE STRASBOURG. 

CAHIER 

Des doleances des citoyens du tiers- etat attaches 
au conscil souverain d'Alsace et a la chancelle-
rie etablie pres cette cour, assembles en conse
quence de Vordonnance de iVI. le prince DE BRO-
GLIE, grand bailli d'epee des districts de Colmar 
et Schlestadt, en vertu de son ordonnance du 
18 du cour ant, et sous la presidence de M. DE 
BoiSGAUTHlER, conseiller audit conseil (1). 

Art. ler. Pour assurer le maintien de la con
stitution du royaume, le Roi sera supplie d'accor-
der le retour periodique des Etats generaux, 
auxquels le tiers-etat continuera d'assister par ses 
representants en nombre egal a ceux des deux 
autres ordres. 

Art. 2. Que, pour consolider l'organisation de la 
monarchic par une chaine qui rende fixe et per-
manente la communication des peuples avec leur 
souverain, il sera itabli en chaque province des 
Etats particuliers qui seront formes de la maniere 
la plus convenable a la constitution desdites pro
vinces, et auxquels le tiers sera admis dans la 
meme proportion qu'aux Etats generaux. 

Art. 3. L'honneur, qui est le ressort principal 
du gouvernement monarchique, n'etant pas un 
vehicule moins necessaire au tiers-etat qui forme 
la partie la plus nombreuse de la nation, qu'aux 
deux autres, les reglements qui tendent a I'avilir 
en l'excluant des offices et grades militaires, ne 
peuvent qu'etouffer dans son ame un sentiment 
si utile a ia prosperity de l'Etat; aussi le Roi sera 
tres-humblement supplie de revoquer ses deux 
ordonnances des 25 mars 1776 et 17 mars 1188 et 
autres, en ce qui concerne 1'exclusion donnee au 
tiers-etat. En consequence, ordonner que tous 
ses sujets de tous les ordres indistinctement, se
ront admis aux emplois militaires et ileves a 
tous les grades dont leur merite les rendra sus-
ceptibles. 

Art. 4. La surete et la liberte individuelle des 
citoyens etant les prerogatives les plus propres 
a rendre a un peuple franc toute son inergie, 
on demande que l'usage des lettres closes soit 
aboli et que tout sujet du Roi ne puisse en au-
cun cas etre juge par des commissions particu-
lieres, mais par ses juges naturels. Que desormais 
il n'y ait plus dans tout le royaume d'autres tri-
bunaux que ceux de la justice ordinaire, qui 
connaitront au civil, au criminel et en matieres 
contentieusesd'administration detoutes les causes, 
instances et proces qui pourront se presenter, 
chacun suivant sa competence; qu'en conse
quence, tous les tribunaux ̂ 'exception, d'attribu-
tion, et notamment celui de la connetablie, 
seraient irrevocablement supprimes. Qu'aucun 
ministre, commandant et intendant de province 
et toute autre personne revetue de la puissance 
publique ne puisse faire arreter un citoyen qu'a 
charge de le faire remettre entre les mains de son 

(1) Nous publions ce caliier d'apres un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

juge dans les vingt-quatre heures. Qu'aucun sujet 
du Roi, de quelque qualite qu'il soit, ne puisse 
etre distrait de son ressort nonobstant tous com-
mittimus et evocation generate et particuliere, 
hors les cas de droit, privilege de seel et tous 
autres qui a cet effet seront revoques. Que nul 
arret en commandement ne puisse avoir d'exe-
cution qu'autant qu'il sera revetu de lettres 
patentes bien et dument verifies et en registries 
es cours; que les demandes en cassation des 
arrets de cour souveraine ne puissent etre 
portees qu'au conseil d'Etat privi du Roi, 
et que le conseil des depeches ne puisse, sous 
aucun pretexte, en prendre connaissance. En fin 
que les arrets desdites cours soient executes par 
provision, jusqu'a ce que les jugements de cassa
tion aient et6 signifies aux parties. 

Art. 5. Que les deputes ne delibereront sur les 
besoins de l'Etat qu'apres avoir obtenu le re-
dressement des griefs enonces es articles prece
dents. 

Art. 6. Avaut de consentir l'impot et d'en de
terminer la quotite, il sera avise, a vue des etats 
qui seront representes, aux diminutions dont la 
depense est susceptible, a la reduction de la dette 
de l'Etat ainsi qu'a ceJle des traitements et pen
sions, a leur portie legitime et aux moyens les 
plus simples et les moins onereux de pourvoir a 
i'extinction de ladite dette. 

Art. 7. L'imp6t tel qu'il sera fixe sera supporte 
par les trois ordres dans la proportion des facul-
tes individuelles, etil ne pourra desormais en etre 
etabli, leve ou percu aucun que du consentement 
des Etats generaux, et pour le temps seulement 
qui sera par eux determine. 

II ne sera parcillement fait aucun emprunt que 
de leur agriment; l'emploi des revenus ordi
nal res du Roi et de l'impot qui sera accorde pour 
y supplier, sera rendu public par un compte que 
le ministre des finances fera imprimer annuelle-
ment, des recettes et depenses, et chaque mi
nistre demeurera personnellement responsable 
envers la nation de l'administration de son de-
partement. 

Art. 8. La suppression des receveurs generaux 
et particuliers des finances sera instamment de-
mandee, sauf a faire parvenir l'impot au tresor 
royal, par telle voie directe qui sera avisee aux 
Etats generaux, ou aux Etats provinciaux de 
chaque province. 

Art. 9. On demande pareillement la reforme 
du code criminel et un reglement general pour 
l'abolition de la mendicite. 

Art. 10. L'assemblee provinciale etablie par le 
Roi en Alsace sera revoquee, ainsi que tous ses 
accessoires, etremplacie par des Etats provinciaux 
composes d'un nombre de deputes du tiers-etat 
igal a celui des deputes des deux autres ordres 
reunis, et tous iibrement elus, chacun dans son 
ordre. 

Le Roi sera supplie d'ordonner que la ville de 
Strasbourg et les dix villes imperiales ne pour
ront participer au choix des deputes du tiers, 
que concurremment avec les autres habitants de 
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la province du district dans lequel lesdites villes 
sont situees, ce qui aura pareillement lieu pour 
la prochaine convocation aux Etats generaux. 
Le plan des Etats provinciaux de l'Alsace, pour 
leur organisation, sera concerte par les deputes 
des trois ordres de la province et pr6sente au Roi 
pour etre muni de la sanction de Sa Majeste. 

Art. 11. La portion pour laquelle la province 
sera comprise dans la determination de l'impot, 
ainsi que les levies relatives aux depenses inte-
rieures de ladite province, seront reparties entre 
les trois ordres sans distinction, proportionnelle-
ment aux facultes respectives, et pour cet effet, 
twites les proprietes indistinctement seront por-
tees aux r61es des communautes dans les bans 
desquelles elles se trouvent situees. Dans le cas 
ou des raisons de politique, ou le pretexte de 
1 execution de quelque traits, exigeraient que 
certains princes etrangers possessionnes en Alsace 
fussent exemptes de] la contribution, leur cote, 
qui sera neanmoins fixee par les r61es, serai pas-
s6e pour comptant au tresor royal, etant juste 
qu elle soit suportee par tout le royaume. 

Art. 12. Dans le cas ou le reculement des bar-
rieres aux fronti^res du royaume serait propose, 
le Roi sera supplie d'ordonner que l'Alsace n'y 
soit pas comprise, etqu'a cetegard, ainsi que pour 
tous ses autres privileges, la province conservera 
son etat de province etrangere effective. 

Art. 13. Sa Majeste sera suppliee pareillement 
d. ordonner que la ligne de demarcation etablie 
en Alsace en vertu de l'arret du conseil de 1773 
el 1774, sera repltee sur les fronti6res interieu-
res de la Lorraine, la Franche-Comte et les Et
ches, pour que tous les habitants jouissent egale-
ment du benefice de la culture et du commerce 
du tabac. 

Que la meme ligne entre l'Alsace et les princi-
pautes de Montbeliard et de Porrentrui, sera sup-
primee, pour retablir une libre communnication 
de commerce entre la province et ces deux Etats 
etrangers. 

Art. 14. Que l'administration des forSts des 
communautes d'habitants appartiendra aux Etats 
provinciaux, a charge par eux de faire homolo-
guer au conseil souverain d'Alsace les r^glements 
generaux et particuliers, touchant cesdites 
forets. Que la jundiction absolue sur ces memes 
forets sera rendue aux juges ordinaires, nonob-
stant tous arrets du conseil d'Etat qui seront cen
sus et reputes comme non-avenus. 

Que les amendes encourues pour delits fores-
tiers n'ayant pas ete prononc6es au fur et a me-
sure des rapports, et formant par leur accumu
lation une masse enorme qui en quelques 
communautes excede la valeur des facultes des 
habitants, le Roi sera supplie d'accorder la remise 
desdites amendes prononcees par le commissaire 
departi et a prononcer sur les rapports faits jusqu'a 
ce j<Dur, sauf a etre inflige aux d61inquants d6ia 
repns des pemes plus fortes en cas de recidive 

Que les caisses forestales etablies par M. l'in-
tendant seront supprim6es et les deniers verses 
dans lesdites caisses remis aux receveurs de 
chaque communaute, apres qu'il en aura ete rendu 
compte aux Etats provinciaux par ceux a qui le 
maniement desdites caisses a ete confte 

Art. 15. Pour la silrete et la tranquillite des 
propnetaires de la province, demander un eta-
blissement de conservation des hypotheques de-
gag6 de toute fiscalite et conciliable avec la con
stitution de l'Alsace. 

Art. 16. Le Roi sera suppli6, en amplifiant et 
restreignant les dispositions de son reglement du. 

lre S^rie, T. V. 

785 
10 juillet 1784, d'ordonner que les creances des 
mils sur les habitants Chretiens indistinctement 
de la province d'Alsace, et causees pour pr6ts 
d argent, ou cessions de billets et obligations, 
ainsi que pour vente de toutes choses mobilieres, 
seront constitutes au denier vingt du capital, sauf 
auxdits juifs a recouvrer le capital et interets 
des creances causees pour ventes d'immeubles 
ou pour cessions a eux faites du prix de pareilles 
ventes. Que desormais il leur sera defendu d'ac-
cepter par eux-m6mes ou par personnes interpo-
sees, aucune procuration des Chretiens, pour pro-
ceder sous leur garantie a la vente d'immeubles 
desdits Chretiens, ainsi que de leur faire aucun 
pret d argent et de contracter avec eux par ventes 
et achats autrement que pour argent comptant, 
sous peine de nullite de tous contrats et billets, 
sans prejudice n&mmoins aux lettres et billets 
de commerce passes entre eux et les banquiers et 
marchands pour fait de negoce. 

Art. 17. Qu'il ne pourra etre etabli en Alsace 
aucune nouvelle fabrique qu'en vertu de lettres 
patentes, lesquelles ne pourront etre accordtes 
que du consentement des Etats provinciaux, 
donn6 en leur assemblee generale. 

Art. 18. Toute la haute Alsace et le Sundgan 
etant mop des de monnaies de mauvais aloi de 
la ville et republique de Bale, depuis la pitce de 
3 sous jusqu'a celle de 4 livres 10 sols,»;le Roi sera 
supplie de faire repandre dans la province une 
guantite de monnaie suffisante pour la circulation 
j0Ur^i ere d'orc^oni3ei' toute la moonaie 
de Bale sera retiree par les collecteurs des impo
sitions, pour etre renvoyee en Suisse en pavement 
des pensions dont le Roi gratifle annuelJement 
cette nation, avec defense d'en introduire et faire 
circuler de nouveau sous les peines des ordon-
nances. 

Art. 19. Qu'il ne pourra etre supprime en Alsace 
aucun corps, chapitre et maison reguliers remplis 
par des personnes du tiers; en consequence, que 
le Roi sera supplie de lever les sequestres des 
revenus de 1 abbaye des chanoines reguliers de 
Marbach, ordonne par arrSt et commandement 
du conseil des depeches du 25 aout 1786, et d'ac
corder par forme d'indemnites aux habitants du 
tiers-etat de la province les biens et revenus de 
1 ordre de Saint-An toine, pour 6tre regis et admi-
nistres par les Etats provinciaux et par eux affec-
tes soit a l'augmentation des pensions des cures 
royaux, soit a telles oeuvres pies qu'ils estimeront 
les plus avantageuses au bien public. 

Art. 20. Sa Majeste sera pareillement suppliee 
d ordonner que les evfiques de Spire et de Bale 
seront tenus d'etablir a leurs frais, danslapartie 
de 1 Alsace qui est de leur diocese, des seminaires 
amsi que des suffragants et officiaux residants. 

i^ue *es °fQces des justices des sei
gneurs d Alsace seront confers gratuitement et 
que les officiers ne pourront 6tre destitues que 
pour causes jugees legitimes par la cour souve-
rame de la province. 

Art. 22. Qu'il plaise a Sa Majeste maintenir et 
confirmer la province d'Alsace dans sa constitu
tion, droits et privileges qui lui sont assures par 
les traites de paix et conventions que le Roi a 
bien voulu faire avec ladite province, conventions 
signees dans les arrets du conseil du 13 juin 1694 
et 29 novembre 1700; en consequence, necreer ni 
etabur en Alsace aucun tribunal nouveau. 

bigne Payen de Montmort; Larcher; Albert 
Lame; Reubell; Dubois et Thauneberger, com-
missaires, et de Boisgauthier, president. 

BO 
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ARCHIVES PAR E E 6IENT Al RES. [Ville de Fort-Louis.J 

Des doleances, plaintes et remontrances des habi
tants du tiers-etat de la ville de Fort-Louis du 
Rhin, dresse a, I'assemblee tenue en ladite ville 
le 20 mars 1789 (I). 

Le Fort-Louis est une des trois villes d'Alsace 
construitesvers la fin du dernier siecle. Louis XIV, 
de glorieuse memoire, poury attirer nos ancetres, 
a accorde a cette ville differents droits et privileges 
qui leur sont assures par les traites de paix, et 
leur a promis une nombreuse garnison, unique 
ressource pour faire subsister ses habitants a 
raison de sa position desavantageuse dans une 
lie du Rhin, a l'ecart et eloignee de toute chaussee 
et passage, sans ban ni commerce quelconque. 

Par lettres patentes du mois de juin 1756, Sa Ma-
jeste, en consideration de ce que cette ville n'avait 
aucun revenu pour satisfaire a ses charges or-
dinaires ct indispensables, tant pour le bien de 
son service que pour celui du public, lui a permis 
de lever par forme d'octroi, pour toujours, diffe
rents droits y mentionn6s, et l'exemption a per-
petuite de tous logements de gens de guerre et de 
toute contribution pour iceux, comme aussi de 
toute imposition gen6ralement quelconque, soit 
en deniers ou en denrees, a l'exception nean-
moins du vingtieme des deux sous pour livre et 
dixi^me et de la capitation, tant qu'ils auront lieu, 
pour par eux jouir des exemptions, sans qu'ils 
puissent etre troubles ni inquires pour raison 
desdits logements et impositions, sous quelque 
pretexte que ce soit ou puisse 6tre. 

Depuis 1759 les impositions au Fort-Louis ont 
eu sous plusieurs denominations une progression 
elfrayante, exorbitante. L'habitation, composee 
alors d'environ trois cents bourgeois avec une 
nombreuse garnison, ne payait a ladite epoque 
que 1,038 livres; actuellement qu'il y a a 
peine la moitie de bourgeois et que la garnison 
a 6te reduite depuis la derniere guerre et depuis 
quatre ans, pendant l'ete, presentement pendant 
cet liiver a des detachements de deux cents 
homines, au lieu de deux bataillons qu'elle etait 
tous les hivers, les impositions se montent an-
nuellement a 7,659 livres 14 sous 2 deniers, 

Savoir : 

Deux vingtiemes, 4 sous pour livre du premier 
et 8 deniers pour livre de 
taxation ci... 1,401 liv. 4 s. » d. 

Industrie et 8 deniers 
pour livre de taxation.... 631 7 4 

Capitation, 4 sous pour 
livres et 8 deniers de taxa
tion 921 .18 10 

Gages de MM. les offi-
ciers du conseil souverain 
d'Alsace et taxations 133 6 » 

Remboursement de quit
tances de finances desdits 
offices et taxations 94 10 » 

Abonnement des nou-
veaux droits sur l'ami-
don, etc 127 8- » 

Abonnement du don 
gratuit et de 2 sous pour ~ 

A reporter 3,309 14 2 

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

Report, 3,309 liv. 14 s. 2d. 
livre 1,540 » » 

Idem des sous pour 
livre 1,800 » » 

Augmentation desdits 
abonnements 1,010 » » 

Somme pareille 7,659 liv. 14 s. 2 d. 

II est sensible qu'une surcharge d'impots de 
cette nature, depuis tant d'annees que cette petite 
ville est privee de sa garnison, devait necessaire-
ment 1'ecraser, amener sa ruine totale, et la 
reduire a l'affreuse indigence qu'elle eprouve 
depuis si longtemps. 

Outre cette somme excessive, la ville est obligee 
de lever sur ses habitants, meme au dela de 
9,000 livres d'octrois pour subvenir a ses charges 
annuelles •, encore cette somme est-elle insuffi-
sante, puisque dans ce moment la ville doit a ses 
gagistes et employes environ 12,000 livres d'ar-
rerages, non compris un capital de 18,000 livres 
qu'elle a ete obligee d'emprunter pour faire face 
a ses charges indispensables et dont elle paye an-
nuellement les interets. 

La ville ne peut percevoir ces 1,000 livres d'oc
trois qu'autant qu'elle possede sa garnison ordi
naire de deux bataillons, puisque sa ferme produit 
4,800 livres de moins par an, en cas de reduction 
de sa garnison a des detachements de deux cents 
hommes et qu'il y a a craindre qu'elle produira 
encore moins au prochain renouvellement du bail 
qui doit avoir lieu dans deux mois, si la garnison 
restait sur le pied actuel. 

Cette diminution du prix de la ferme, quoique 
tr&s-considerable et tres-sensible, n'est pas encore 
a comparer a la perte que chaque individu eprouve 
par le d6faut de garnison, sa seule et unique res-
source, pour la subsistance des habitants et pour 
leur faciliter les moyens de satisfaire a tant de 
charges publiques, qui, quoique disproportionnees 
a celles des villes de Huningue et de Neufbrisac, 
qui jouissenl constammeut d'une nombreuse gar
nison et d'autres avantages que le Fort-Louis, 
ont ete a la verite jusqu'a present acquittees au 
plus grand detriment de l'habitation ; aussi ont-
ell'es accelere sa ruine, son entire destruction et 
necessite sa depopulation qui augmente journel-
lement, au point que s'il n'est porte un prompt 
remede a nos maux, la ville se trouvera dans peu 
absolument d6serte. 

La source de nos malheurs est une injuste pre
vention qui a ete jusqu'ici si defavorable a cette 
infortunee habitation que ses ennemis taxent 
d'etre malsaine pour la d6crier. 

Depuis le comblement des flaques fait par ordre 
de la cour, retablissement du cimetiere hors de 
la ville, et qu'il a ete pourvu a tout ce qui pou-
vait etre contraire a la salubrite de l'air, cettc 
ville est au moins aussi saine que les autres de la 
province limitrophe du Rhin meme que la capi-
tale : l'etat des hopitaux suflira pour convaincre 
de la verit6 des faits et prouvera aussi qu'il y a 
eu moins de morts qu'ailleurs; les revues justi-
fieront qu'il y a eu infiniment moins de desertions 
que dans aucune autre ville, et il ne l'aut que 
voir le local pour se convaincre des avantages 
que cette place pr6sente pour le bien du service 
de la garnison et du public. 

Les etablissements avantageux, les commodites 
et aisances que le soldat y trouve, m^ritent des 
considerations particulieres; l'importance de la 
place pour sa position favorable est connue, et 
les motifs qui ont determine M. de Vaub an a 
former cet 6tablissement sont toujours les me mes. 
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II est egalement connu que par les depenses con
siderables cjue le gouvernement y a fait faire de-
puis un siecle, cette ville n'est plus ce qu'elle 
etait autrefois; elle est tres-saine aujourd'hui, line 
des jolies places du royaume, et se trouve dans un 
etat de perfection qui ne laisse rien a desirer 
pour le service de la garnison, les exercices, les 
manoeuvres, etc.; meme d'apres les plans actuels, 
ses etablissements avantageux reunissent en outre 
l'utile et l'agr6able pour le service de la troupe. 

Le territoire du Fort-Louis etant borne par les 
glacis, le Rhin par ses variations a enleve suc-
cessivement sur la rive gauche dubras d'Alsace, 
au-dessous de la ville, une grande partie des pos
sessions de nos ancStres, etparce changement ce 
fleuve a forme imperceptiblement une petite ile 
a la rive droile, vis-a-vis de nos possessions en-
levees. Gomme cet accroissement a ete fait a notre 
prejudice, il serait juste que nous jouissions de 
cette ile par droit d'alluvion, de preference a 
Messieurs de l'etat-major du Fort-Louis, qui en ont 
prispossession a notre plus grand detriment au fur 
et a mesure que cette ile se formait, quoiqu'il soit 
constant que ieurs droits ne peuvent s'etendre 
au dela des glacis de la place. 

Ces considerations nous font esperer que nos 
voeux et nos reclamations seront accueillies fa-
vorablementparles Etatsgeneraux, qui voudrout 
bien les faire parvenir a Sa Majeste, et qu'en con
sequence, connaissant son amour pour son peuple, 
nous obtiendrons de sa justice : 

Notre garnison ordinaire de deux bataillons au 
moins, dont nous avons ete prives depuis longues 
annees, et qui nous a reduits a la plus af-
freuse misere, la garnison de cette place ayant ete 
conslamment, jusqu'en 1740, de quatre bataillons. 

La reduction de toutes impositions royales ge-
neralement quelconques au vingtieme et 2 sous 
pour livre du dixieme et a la capitation, tant qu'ils 
auront lieu,conformement aux privileges et exem
ptions qu'il a plu a Sa Majeste accorder a perpe
tuity a la ville du Fort-Louis par lettres patentes 
du mois de juin 1756. 

L'ile au-dessous de l'ouvrage a cours d'Alsace, 
qui s'estformee par accroissement imperceptible
ment apres plusieurs annees, au plus grand pre
judice de nos proprietes, que nous somrnes fondes 
de reclamer par droit d'alluvion. 

Que, pour contribuer a la subsistance des habi
tants de la ville, Sa Majeste sera suppliee de nous 
faire la grace de faire construire un pont volant 
sur le bras du Rhin d'Allemagne, ou se trouve le 
bac pour etablir une communication et passage 
entre la France et I'Empire, ce qui sera non-seu-
lement favorable a la ville, mais encore a la pro
vince et au commerce du royaume, iiraison de la 
situation avantageuse du local et de la chaussee 
de communication qui existe deja et qui conduit 
de la ville au bac. 

Que la municipality, seraretablie suivant l'edit 
de sa creation, sous la protection et surveillance 
des Etats, en assemblies provinciales en statuant 
que plusieurs emplois lie pourront etre possedes 
par une seule personne; que tous seront eligibies 
tous les trois ans par voie de scrutin qui ne sera 
ouvert qu'en presence de six notables et a voix 
haute; que les voix seront recueillies pour le se
cretaire et les six notables poureviter toute fraude; 
que les elus pourront etre continues dans leur'em-
ploi, tant que la bourgeoisie le jugera convenable 
au bien public. 

Que les impositions seront reparties eu presence 
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de six notables elus tous les ans, qui seront con-
suites sur la repartition, etqui pourront etre con
tinues plus de deux ans, de manure qu'il sera 
toujours conserve quatre anciens avec deux nou-
veaux qui remplaceront annuellement les deux 
plus anciens sortant pour instruire et guider les 
nouveaux elus dans ladite repartition qui sera 
rendue publique. 

Que la reddition des coinptes de la ville sera 
faite tous les ans en presence detous les officiers 
municipaux et de six notables, et envoyes a l'ad-
ministration ou Etats provinciaux pour y etre 
veriliee, examines et arretes. 

Que toutes pensions surprises et accordees par 
M. l'intendant sur les revenus de la ville se
ront de droit eteintes sans que, sous aucun pre-
texte, il puisse en etre accorde a l'avenir. 

Que les droits de reception a la bourgeoisie ne 
pourront a l'avenir plus etre partages entre les 
officiers municipaux etmagistrats, mais qu'ils se
ront verses dans la caisse des revenus dela ville. 

Que tout le sol de l'ile sans distinction soit 
assujetti a l'imp6t; qu'il ne sera fait aucune de-
pense extraordinaire que sur une deliberation 
de la communaute approuvee par les Etats ou as
sembles provinciales. 

Que les quatre conseillers casses au mois de 
juin 1787 seront r6habilites a pouvoir etre eius a 
l'avenir par la bourgeoisie aux elections trien-
nales des officiers municipaux, lesquels conseil
lers seront remis en fonction provisoirement jus-
qu'a la prochaine election, les places de conseillers 
etant actuellement vacantes. 

Que la place de greffier de la ville sera incom
patible avec tout autre emploi dependant des 
princes etrangers. 

Fait eten arrete ladite assemblee, les jour, mois 
et an que dessus; signe a la minute deposee au greffe 
de police, cotee et paraphee en toutes ses pages. 

Rroy; Leisser; Bouvet; Spisser; Guillemont; 
Stoltz; Huck-Graffe; Sarcelle; Nessel; Schuller; 
Gerth; Riebel; Seidenspimer-Keisler; Fritz Bau-
nur; Mathis ; lYouvurgar; Frank Sagur; Billiot; 
Schusalbach; Pourre; Mitschler; Pistorins ; Bon; 
Seither; Joset; Mari; Heuler; Herrebrecht; Bon; 
Tuder-Jeanfrid; Guigner; Parmentier Ultirech; 
Moisset lils; Mardart; Nuiler; Sener; Michel; 
Ghristmann; Echart-Paris; Guicht; Hubstanbargar; 
Wernier; Dugre ; Jagler; Loesutz; Hault; Faist; 
Jusmaiser; Juid; Gunder; Deist-Sonutz; lllgert; 
Guetz; Louis Stamiller; Michel Beck; Beyer; 
Kieisteller; Michel Vessimar; Sigrist; Stain ; 
Bixmer; Shimmet; Lejeal; Tuithmaun; MaryDiK-
louis; Jieth; Ferino; Seger; Tissuart; Gert; Winc-
kler; Tuilvaser; Harter; Saladin; Fiory; Mayer ; 
Nielaus-Tox; Munich; Henrion; Josaunar; Leon; 
Hauber; Gerch-Ricbard; Weiss; Hanery; Tinst-
sodlar; Mathias; Leo Tunthmann; Junbider; Votz; 
Gagar; Cherhart; Joel; Klein; Johannes Miller, 
Sell wart; Longbein; Adam Henrion; Dras; Leon; 
Latour; Jittfogel; Cunnert; Boymond; Bender; 
Joly; Hoingsartz; Prez; Lievre; Schill; Huder-
Loge; Tundet; Antoni; Hodozz; Kinds; Redy; 
Josays ; Tart; Waiter; Bios; Simon; Neumann; 
Idcbarbe Simon; Delis; Magamaer; Sommet; 
Vesinsttil; Jacob Bauner; Hannsadant; Tuns: 
Josanngiioon Guhl; Wagalha; Moissel, Hilstan-
barger; Goart; Josannes-Arner. 

Collationne, signe et paraphe ne varietur, au 
desir du proces-verbalde cejourd'hui20 mars 1781). 
Signe Prousat, avec paraphe. 

Collationne. Signe Beunat, greffier de police. 



SENECHAUSSEE DE TOULON. 

NOTA. Les cahiers de l'ordre du clerge et de l'ordre de la noblesse et de la senechaussee de Toulon manquent 
aux Archives de I'Empire. Nous faisons rechercher ces deux documents a Toulon et a Marseille et nous les in-
s6rerons ulterieurement, si nous parvenons a nous les procurer. 

GAHIER 

Des dole'ances, plaintes et remontrances du tiers-
etat de la senechaussee de Toulon (1). 

La yille de Toulon, utile a I'Etat sous tous les 
rapports de la politique, presente au Roi et a la 
nation assemblee les voeux de ses habitants 
reunis. 

CONSTITUTION. 

Art. ler. La constitution du royaume sera fixee 
avant toute autre proposition. 

Art. 2. Aucune loi ne pourra etre execute si elle 
n'a et6 consentie ou demandee par les E tats gen6-
raux qui s'assembleront reguli6rement tous les 
trois ans, a l'epoque, dans la yille et dans la forme 
qui sera reglee, sans qu'il soit besoin d'autres con
vocations, ni qu'il puisse y etre apporte aucun 
obstacle, et que dans tout il soit vote par t6te et 
non par ordre. 

Art. 3. Nulimp6t ou subside ne pourra 6tre ac-
corde par les Etats generaux, qu'apres la connais-
sance detaillee qu'ils prendront de la situation 
des finances et des besoins de I'Etat rigoureuse-
ment demontres, et apres les reductions dont la 
depense sera susceptible. 

Art. 4. L'egalitede la repartition des impots en-
tre les citoyens de tous les ordres sans distinction 
reelle ni personnelle. 

L'impot territorial paye en nature. 
Art. 5. Les impots <3u subsides ne pourront etre 

accordes que jusqu'a la premiere assemblee des 
Etats generaux, qui auront le droit d'ftypothequer 
aux creanciers de I'Etat les impdts ainsi deter
mines. 

Art. 6. Tout droit de propriete inviolable ; nul 
n'en sera prive, meme a raison de l'inter6t public, 
qu'il n'en soit d6dommage au plus haut prix et 
sans d61ai, si mieux n'aime le proprietaire etre 
rembours6 sur le pied de son contrat d'acquisi-
tion et de tous frais accessoires, avec obligation 
aux provinces et communautes de se charger de 
l'immeuble entier, au lieu de le d6precier en le 
reduisant, a l'effet de quoi l'arret du conseil rendu 
le 28 mars 1779 pour la ville de Marseille, au su-
jet des alignements et coupements, sera declare 
executoire dans tout le royaume. 

Art. 7. Liberte individuelle des citoyens, des
truction des prisons d'Etat, les lettres de cachet 
toler6es seulement contre ceux dont les families 
les solliciteront, en presentantfun jugementido-
mestique vise par le juge local. 

Art. 8. La liberte legitime de la presse. 
Art. 9. La convocation generate des trois ordres 

pour la reconstitution legitime et vraiment repre
sentative de la province. 

(1) Nous publions ce cahier d'apres un imprime de la 
Bibliotheque du Senat. 

LEGISLATION. 

Art. ler. Les cours superieures ni aucune auto-
rit6 representative de I'autorite souveraine, ne 
pourront modifier, interpreter, etendre ou res-
treindre la loi, ni moins encore en promulguer 
de leur chef sous le titre d'arrets, reglements et 
autres dispositions imperatives, toute loi derivant 
essentiellement de la nation et de son chef. 

Art. 2. Reformation du Code criminel et du 
Code civil, abreviation et simplicite dans les for
mes, precision et clarte dans la redaction, adou-
cissement et proportion dans les peines, celle de 
mort uniforme sans gradation de douleur, si ce 
n'est pour le crime de lese-majeste au premier 
chef, et reduite aux seuls cas de meurtre suivi de 
mort, du parricide et de l'assassinat. 

Art. 3. Abolir en consequence entre la noblesse 
et le tiers-etat toute distinction dans leschatiments 
qui leur seront respectivement infliges, la raison 
n'admettant point que l'ordre plus etroitement 
soumis aux lois de 1 honneur regoive des mena-
gements dans la peine de leur violation, et que 
le supplice deshonore plus que le crime. 

Art. 4. La loi ne peut rien contre les prejuges, 
mais le cri universel de la raison les etouffe. 

II faut done que nos deputes proposent par ac
clamation aux Etats generaux de proscrire comme 
barbare l'opinionqui couvre d'infamie la posterite 
des coupables. 

Art. 5. Les peines envers les contrebandiers 
seront adoucies; abrogation des lois fiscales qui 
mettent en compensation la fortune avec l'hon-
neur et la liberte, et consacrent l'impunite du 
commis assassin. 

Art. 6. Sellette, question prfialable, serment de 
l'accuse, abolis comme atroces. 

Art. 7. Les procedures criminelles ne seront 
plus secretes; mais, pour eviter le desordre et la 
confusion qui pourraient distraire le magistrat, 
le cabinet des instructions ne sera ouvert qu'au 
seul d6fenseur, etlejuge sera specialement charge 
d'avertir les accuses qu'ils ontle droit d'enchoisir 
un dans la classe des hommes de loi, et & defaut 
tenu de lui en nommer un d'oflice. 

Art. 8. Reduire a un petit nombre les nullites 
qui operent la cassation des procedures et des 
jugements. 

Art. 9. Pour conserver au souverain le privilege 
du pardon et donner aux juges le loisir et les 
moyens de rectifier leurs erreurs, nul arret por-
tant peine de mort civile ou naturelle ne pourra 
s'executer qu'apres la confirmation du prince, 

Art. 10. Indemnite accord&e a l'accus6 qui aura 
6te reconnu innocent, sans prejudice de tous ses 
droits contre le denonciateur et le ministere pu
blic. J? 

Art. 11. L'elargissement provisoire sera accorde 
apres l'audition des temoins et en donnant cau-
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^es charges n'indiquent point une peine 
afflictive. 

Art. 12. Defense aux juges de retarder volon-
tairement et sans necessity les jugements des 
proces. 

Art. 13. Les lois romaines traduites dans notre 
ldiome pour mettre tout citoyen en etat de con-
naitre son droit avant de l'exercer ou le d6-
fendre. 

Art. 14. Les redacteurs de ces lois doivent etre 
bien choisis et autorises par le gouvernement a 
les assembler avec metnode, a fondre dans une 
seule plusieurs des lois incoherentes ou qui se 
contrarient, et supprimer celles qui resistent a nos 
mceurs; collection par ordre de matieres de toutes 
les ordonnances du royaume. 

Art. 15. Le danger de la faveur ou de la cor
ruption et 1'influence des rapports en matiere 
civile doiventfaire etablir deux rapporteurs dans 
tous les proces par ecrit. lis auront alternative-
ment ou prendront de concert communication 
des sacs, et le plus ancien ecoutera le rapport de 
son collegue pour le contredire dans les faits ou 
les principes qui seraient inexacts, sans retarder, 
sous ce pretexte, l'expedition des affaires dans 
lesquelles ils auront l'un et l'autre voix delibe
rative. 

Art. 16. Tous jugements en matiere civile et 
criminelle seront motives, et il sera ajoute en 
queue des sentences et des arrets, un verbal 
d opinion dans lequel les juges qui auront ete 
d un avis conlraire au jugement, donneront les 
motifs particuliers de leur opinion. 

Art. 17. Les officiers des justices subalternes 
prononceront souverainementau nombre de trois, 
jusqu'a la somme de 300 livres, et pourront or-

Execution, iionobstant l'appel, jusqu'a 
1,000 livres. 

Art. 18. Une loi unique sur la piche en faveur 
de la piche nationale. 

Art. 19. Abolition de la vinalite des charges 
sans lesion quelconque pour les titulaires. 

Art. 20. La v6nalite etant supprimee, les pro
vinces rembourseront la finance des offices supe-
neurs, et les communautes celles des judicatures 
locales. 

Art. 21. La justice, comme dette royale, sera 
rendue gratuitement, et il sera substitue aux 
epices des gages mesures sur la nature et le me-
rite des fonctions. 

Art. 22. A chaque mutation, les Etats ou com
missions intermedial res pour les cours superieu-
res, et les villes pour les juges locaux, presente-
ront trois sujets d'une capacite bien reconnue, 
parmi lesquels le souverain fera son clioix apres 
la justification de huit annees de profession au 
barreau pour les judicatures subalternes, et en 
outre de ladite profession de quatre annees 
d exercice dans un tribunal inferieur pour pou-
voir etre admis dans les cours souveraines. 

Art. 23. Les tribunaux superieurs, mi-partie 
de noblesse etde tiers-etat. 

Art. 24. Droit d'aubaine, attributions, commit-
timus, tribunaux d'exception et huissiers-priseurs 
abolis, en reraboursant qui de droit et sans le
sion. 

Art. 25.11 doit etre pourvu par les Etats gene-
raux aux moyens de juger et de punir tous les 
representants du souverain, sans exception, qui 
auront abuse de leur pouvoir, et tous juges supe
rieurs et subalternes pour deni de justice ac-
ception de personnes, solicitations accueillies, 
et autres abus de ce genre. 
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CLERGE. 

Art. le»~. Augmentation de la portion congrue 
des cures et vicaires, qui sont les ministres de la 
religion les plus laborieux, et abolition du casuel 
force. 

Art. 2. Ganonicats, dignilis des eglises, metro-
poles et cathedrales donnes aux cures ou vicai
res pour leur servir de retraite, apres un exer
cice dont la dur6e sera determinee par les Etats 
generaux, eten consequence, abolition de toutes 
resignations, permutation et collation de benefi
ces en cour de Rome ou a la legation d'Avignon, 
et abrogation des taxes relatives aux dispenses 
apostoliques. 

Art. 3 Suppression des chapitres des eglises 
collegiales, et les pretres qui les composent em
ployes a la desserte des paroisses. 

Art. 4. Evech6s, abbayes et autres places emi-
nentes du clerge accordees au merite reconnu des 
ecclesiastiques, pris sans distinction denaissance, 
et en y admettant surtout ceux des cures et vi
caires qui se seraient distingues par leurs servi
ces et leurs vertus. 

Art. 5. Incompatibilite de plusieurs benefices 
sur une meme t6te. 

Art. 6. Obligation des ev^ques et grands b6n6-
nciers de resider dans les lieux de leurs bene
fices. 

Art. 7. Les cures et les succursales seront <5ri-
gees par les eveques en cours de visite pastorale, 
et a defaut, les frais des procedures des erections 
seront a leur charge. 

Art. 8. Suppression des dimes, et a defaut leur 
abonnement permis aux communautes. 

ADMINISTRATION. 

Art.ler. La dette de I'Etat declare nationale et 
par la consolidee. 

Art. 2. La publicity par la voie de l'impression, 
de 1 etat actuel des finances, lorsqu'il aura ete 
presente aux prochains Etats generaux, verifie 
et arrete par eux. 

Art. 3. Le resiliement actuel de tous les baux 
des biens domaniaux, exposition auxencheresju-
diciaires, adjudication determinee pour le temps, 
par les Etats generaux. 

Art. 4. L'incompatibilit6 de plusieurs places 
quelconques sur une meme t6te. 

Art. 5. Suppression des intendants cles provin
ces, leurs pouvoirs sur les communautes trans-
feres aux Etats provinciaux, et par provision aux 
commissions intermediaires. 

Art. 6. Suppression des receveurs generaux 
les caisses provinciales devant verser directement 
dans le tr6sor royal, 

Art. 7. Suppression de la loterie royale et mili-
taire. 

Art. 8. Les corporations ou assemblies des ci-
toyens reunis par l'exercice des mimes fonctions 
erigies au jurande, avec attribution de la police 
interieure de leur corps, et pouvoir de rediger 
les reglements necessaires a leur organisation, 
pour n'etre neanmoins executes qu'apres avoir 
regu, dans le lieu de leur etablissement, l'appro-
bation d'un conseil de tous chefs de famille et 
l'autorisation gratuite du souverain. 

Art. 9. Abrogation des privileges derogaloires 
aux droits des juraudes. 

Art. 10. Defenses aux provinces, aux com
munautes et a tous les corps en general, d'em-
prunter sans pourvoir en meme temps au rem-
boursementdans un delai fixe par une imposition. 

Art. 11. Sa Majeste suppliee de ne pas oublier 
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sa promesse de supprimer l'impot d6sastreux de 
la gabelle. 

Art. 12. Suppression de tous les droits de con-
tr61e et de centieme denier en ligne directe. La 
meme exemption pour le legs d'usufruit entre 
conjoints. . i 

Art. 13. La permission de stipuler les interets 
des sommes a jour. 

Art. 14. Les lettres confiees a la poste respec-
tees dans toutesles occasions,punition exemplaire 
contre ceux qui enfreindraient cette regie. 

Art. 15. Suppression du droit de chasse, et fa-
culte de rachat des droits feodaux. 

Art. 16. Defenses au seigneurs possedant fiefs 
^ /->Arl nn o I'oTrrvr^in lann r1r*nit rln nr*nla Hon nil rip. 

un court delai fixe par les Etats generaux. 
Art. 17. Les seigneurs particuliers soumis a la 

meme loi que les seigneurs possedant fiefs par 
rapport a leurs directes, faculte de rachat des di-
rectes ; particulieres en faveur des proprietaries 
qui y sont soumis; que les reconnaissances feo-
dales ne suppleent plus au titre. 

Art. 18. Un reglement contre la mendicite; une 
loi de secours pour les pauvres valides ; une loi 
de soulagement pour les infirmes. 

Art. 19. Un reglement imprime, public et affi-
che, pour fixer les honoraires des nolaires, gref-
fiers et ministres inferieurs de la justice. 

Art. 20. Que Sa Majeste sera tres-humblement 
suppliee, en presence des Etats generaux, d'ac-
corder une attention particuliere a la demande 
qui lui sera faite incessamment d'un nouveau 
regime qui regie avec sagesse le destin de trente 
mille habitants gouvernes jusqu'ici par le regle
ment vicieux et abusif de cette municipality. 

Art. 21. La suppression du piquet, qui avait ete 
6tabli pour la communaute de Toulon, ainsi que 
des autres impositions sur les comestibles, et 
que les personnes au service du Roi ne soient 
point soumises a une double capitation.. 

COMMERCE. 

Art. ler. Qu'il soit etabli une juridiction consu
late dans toutes les villes oii il y a bailliage, se-
nechaussee ou presidial. 

Art. 2. Que l'arret du conseil du 30 aotit 1784, 
concernant le commerce etranger dans les iles 
frangaises dfe l'Amerique soit r6voqu6. 

Art. 3. La suppression et revocation des privi
leges de commerce exclusifs accordes a diverses 
compagnies. 

Art. 4. Que les bureaux des douanes soient 
recules aux frontiSres. 

Art. 5. Que le tarif des droits des fermes soit 
uniforme, et qu'il soit imprime, affiche partout ou 
besoin sera, annuellement, rev6tu dela signature 
du juge du lieu. 

Art. 6. Un seul poids, une meme mesure dans 
tout le rovaume. 

Art. 7. Abolition du privilege accorde a la ville 
de Marseille, qui la constitue en meme temps 
etrangere et nationale, en lui donnant l'option 
d'etre l'une ou l'autre. 

Art. 8. La suppression du droit de fret sur 
l'importation des grains et sur l'exportation des 
vins, ainsi que des autres droits etablis sur les 
grains. 

Art. 9. Que le droit de foraine pergu sur les 
marchandises expedites de Provence, pour les 
provinces des cinq grosses fermes par le detroit 
de Gibraltar, soit supprime. 

Art. 10. Que la foire tranche accordee a la ville 

de Toulon pour services particuliers rendus a la 
nation, soit retablie dans les exemptions primi
tives, et qu'a cet effet le reculement des barrieres 
ne porte aucune atteinte aux franchises de cette 
foire. 

Art. 11. Que les arrets du conseil permeltant la 
fabrication de draperie commune, sur des dimen
sions arbitrates, soient revoques, et que la place 
d'inspecteur des manufactures de Provence, payee 
par la province, soit accordee a un ancien iabri-
cant provengal. 

Art. 12. Liberte entire aux tanneries, suppres
sion de l'impot excessif dont elles sont grevees, 
encouragements accordes aux fabriques nationa
ls, pour que nos cuirs puissent soutenir la con
currence des cuirs etrangers. 

Art. 13. Que l'exemption de tous les articles 
necessaires a la construction et equipement des 
navires du commerce soit accordee a Toulon, 
ainsi qu'en jouit dejci le port de la Giotat. 

Art. 14. Que la perception des droits sur les 
amidons et poudres ne soit pas un obstacle a l'e-
tablissement des fabriques. 

Art. 15. Moderation de l'impot sur les papiers 
et cartons. 

Art. 16. Que defense soit faite a tous proprie
taires ou conducteurs de troupeaux d'employer 
du goudron a la marque distinctive deleur betail. 

Art. 17. Que les orf6vres soient seuls autorises a 
vendre tous les objets d'or et d'argent ouvres. 

Art. 18. Les navires expGdies des ports de 
France, forces a leur retour des colonies et a leur 
atterrage en France, d'entrer dans les ports natio-
naux reputes etrangers, seront autorises a y ver-
ser les marchandises destinees a ces ports, et a 
transporter dans ceux de leur depart primitif les 
denrees et marchandises coloniales qui y sont 
destinees, sans qu'elles soient soumises £i de plus 
forts droits que ceux dus a leur importation di-
recte. 

Art. 19. La suppression des peages etablis sur 
les routes et rivieres. 

Art. 20. Encouragement en faveur de l'agricul-
ture. 

MARINE. 

Art. ler. La suppression des entreprises et prix 
faits dans l'arsenal, et que, dans la fixation des 
fonds, celui pour le salaire des ouvriers ne donne 
plus lieu a cette classe precieuse de sujets de 
s'expatrier, et de porter leurs utiles services a la 
premiere puissance qui veuille leur donner du 
pain. Gette emigration devient chaque jour plus 
frappante et les suites politiques plus a craindre. 

Art. 2. La ville de Toulon ne peut voir avec 
indifference qu'un interet mal dirige du fisc s'op-
pose a l'entree economique de la partie des forces 
de la marine royale deposee dans le port de cette 
ville, et jugeant cette representation etroitement 
liee au bien general de la chose publique, elle 
expose aux Etats generaux la necessit6 pressante 
d'attirer dans la ville de Toulon le plus grand 
nombre possible de fabriques de savon et de 
tannerie, dont les lessives et les egouts preser
ved efficacement les vaisseaux et les bois si bien 
conserves autrefois, et aujourd'hui devor6s des 
vers par la diminution de ces fabriques, prote
gees a Marseille par des privileges, et abandon
ees a Toulon par raison contraire. 

Art. 3. La sante publique exige que les propo
ses, pour donner l'entree aux navires qui arrivent 
sur nos c6tes, ne soient qu'a la nomination et 
sous la dependance des bureaux principaux de 
leur arrondissement. 
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Art. 4. Que les bureaux de sante de la ville de 
Toulon soient etablis hors des murs, afin que toute 
communication entre les Mtiments a rames qui 
viennent du lazaret et ceux du pays, soit plus 
severement inspectee. . 

Art. 5. Qu'il soit 6tabli hors des murs de la ville 
un carenage pour les navires particuliers, afin 
d'ecarter des accidents du feu les vaisseaux de la 
marine royale enfermes dans la darce du com
merce. 

GUERRE. 

Art. ler. L'abolition d'une discipline exotique et 
opposee au caract^re frangais (les coups de plat 
de sabre). 

Art. 2. Le retablissement de l'ancienne institu
tion militaire, seule faite pour conserver a nos 
troupes les vertus guerrieres qui les caracterisent 
toujours malgre les vices du regime actuel. 

Art. 3. Suppression du conseil de guerre trop 
dispendieux, et que le ministre gouverne seul ce 
departement par les ordres du Roi. 

Art. 4. Reduction du noinbre et des appointe-
merits des officiers generaux; ^galite dans la paye 
des troupes etrang6res et nationales. 

Art. 5. Suppression des appointements accord^s 
aux gouverneurs particuliers des forts et citadel-
les du royaume, en conservant ce titre aux offi
ciers que le Roi jugera dignes de cette grace. 

ARTICLES COMMUNS A LA GUERRE ET A LA. MARINE. 

Art. ler. Que les fonds assignes aux deux de-
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partements soient annuellement determines pour 
chaque objet particulier de depense, et que les 
comptes en soient rendus dans la meme forme. 

Art. 2. Qu'eti temps de paix la poudre a canon 
ne soit plus deposee dans l'interieur des villes. 

Art. 3. Amnistie en faveur des deserteurs soldats 
et matelots, et delivrance des contrebandiers de
tenus a la chaine. 

Signe Eynaud, maire; Girard; Donadieu Rim
baud, avocat, D. R. de l'amiraute; Martelly, 
avocat du Roi; Gues; Philibert; Bruti-Sainte-
Gatherine; Gavoty; Francois Aurenge; Giraud; 
Mouries; Barberet; Verguin ; L. Ribergue; Aubin; 
Paviot; Lagardelle; Baussemat; Ferrus; Baudeuf; 
Dejean; Barrallier; Antoine Gabert; Gamier, no-
taire; Pauquet *, Faure de Roussieux ; Frangois 
Granet; Allemand; lsnard; Brun; Le Normand ; 
Grillet; P. Artaud ; S. Foucon; Monier ; Aynaud ; 
Mirapel; Vidal; Fisqu&e-Chieusse ; Boyer; Pons 
Funel; Pelabon; Nouveau; Antoine Roussel ; 
Gautier ; Jean Banchiere; Verse ; Berthe; David ; 
Ravel; Rey; Gagne; Gauvin; Dollonne; Bruguiere; 
Reimond ; Feissolle ; Ghauvet pere ; Amiot, lieu
tenant general de l'amiraute; Marin; Possel; 
Marin; Rat; R6gne ; Francois Picou; Porlul; 
Agtiier; J6rome Filleul; "H. Granet; Gueit; 
H. Sauvaire; Rome; Girard; Peitrat; Sauvaire ; 
Barthelemy; Boyer; G. Golombe aine ; Moutet 
pere; Macadre, a l'original. 

FIN DU TOME C1NQUIEME. 
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PARIS. — JMPR. PAUL DUPONT , RUE DE GRENELLS SA1NT-HOKOBE, 45. 


	xx284sn7328_0001.pdf
	xx284sn7328_0002.pdf
	xx284sn7328_0003.pdf
	xx284sn7328_0004.pdf
	xx284sn7328_0005.pdf
	xx284sn7328_0006.pdf
	xx284sn7328_0007.pdf
	xx284sn7328_0008.pdf
	xx284sn7328_0009.pdf
	xx284sn7328_0010.pdf
	xx284sn7328_0011.pdf
	xx284sn7328_0012.pdf
	xx284sn7328_0013.pdf
	xx284sn7328_0014.pdf
	xx284sn7328_0015.pdf
	xx284sn7328_0016.pdf
	xx284sn7328_0017.pdf
	xx284sn7328_0018.pdf
	xx284sn7328_0019.pdf
	xx284sn7328_0020.pdf
	xx284sn7328_0021.pdf
	xx284sn7328_0022.pdf
	xx284sn7328_0023.pdf
	xx284sn7328_0024.pdf
	xx284sn7328_0025.pdf
	xx284sn7328_0026.pdf
	xx284sn7328_0027.pdf
	xx284sn7328_0028.pdf
	xx284sn7328_0029.pdf
	xx284sn7328_0030.pdf
	xx284sn7328_0031.pdf
	xx284sn7328_0032.pdf
	xx284sn7328_0033.pdf
	xx284sn7328_0034.pdf
	xx284sn7328_0035.pdf
	xx284sn7328_0036.pdf
	xx284sn7328_0037.pdf
	xx284sn7328_0038.pdf
	xx284sn7328_0039.pdf
	xx284sn7328_0040.pdf
	xx284sn7328_0041.pdf
	xx284sn7328_0042.pdf
	xx284sn7328_0043.pdf
	xx284sn7328_0044.pdf
	xx284sn7328_0045.pdf
	xx284sn7328_0046.pdf
	xx284sn7328_0047.pdf
	xx284sn7328_0048.pdf
	xx284sn7328_0049.pdf
	xx284sn7328_0050.pdf
	xx284sn7328_0051.pdf
	xx284sn7328_0052.pdf
	xx284sn7328_0053.pdf
	xx284sn7328_0054.pdf
	xx284sn7328_0055.pdf
	xx284sn7328_0056.pdf
	xx284sn7328_0057.pdf
	xx284sn7328_0058.pdf
	xx284sn7328_0059.pdf
	xx284sn7328_0060.pdf
	xx284sn7328_0061.pdf
	xx284sn7328_0062.pdf
	xx284sn7328_0063.pdf
	xx284sn7328_0064.pdf
	xx284sn7328_0065.pdf
	xx284sn7328_0066.pdf
	xx284sn7328_0067.pdf
	xx284sn7328_0068.pdf
	xx284sn7328_0069.pdf
	xx284sn7328_0070.pdf
	xx284sn7328_0071.pdf
	xx284sn7328_0072.pdf
	xx284sn7328_0073.pdf
	xx284sn7328_0074.pdf
	xx284sn7328_0075.pdf
	xx284sn7328_0076.pdf
	xx284sn7328_0077.pdf
	xx284sn7328_0078.pdf
	xx284sn7328_0079.pdf
	xx284sn7328_0080.pdf
	xx284sn7328_0081.pdf
	xx284sn7328_0082.pdf
	xx284sn7328_0083.pdf
	xx284sn7328_0084.pdf
	xx284sn7328_0085.pdf
	xx284sn7328_0086.pdf
	xx284sn7328_0087.pdf
	xx284sn7328_0088.pdf
	xx284sn7328_0089.pdf
	xx284sn7328_0090.pdf
	xx284sn7328_0091.pdf
	xx284sn7328_0092.pdf
	xx284sn7328_0093.pdf
	xx284sn7328_0094.pdf
	xx284sn7328_0095.pdf
	xx284sn7328_0096.pdf
	xx284sn7328_0097.pdf
	xx284sn7328_0098.pdf
	xx284sn7328_0099.pdf
	xx284sn7328_0100.pdf
	xx284sn7328_0101.pdf
	xx284sn7328_0102.pdf
	xx284sn7328_0103.pdf
	xx284sn7328_0104.pdf
	xx284sn7328_0105.pdf
	xx284sn7328_0106.pdf
	xx284sn7328_0107.pdf
	xx284sn7328_0108.pdf
	xx284sn7328_0109.pdf
	xx284sn7328_0110.pdf
	xx284sn7328_0111.pdf
	xx284sn7328_0112.pdf
	xx284sn7328_0113.pdf
	xx284sn7328_0114.pdf
	xx284sn7328_0115.pdf
	xx284sn7328_0116.pdf
	xx284sn7328_0117.pdf
	xx284sn7328_0118.pdf
	xx284sn7328_0119.pdf
	xx284sn7328_0120.pdf
	xx284sn7328_0121.pdf
	xx284sn7328_0122.pdf
	xx284sn7328_0123.pdf
	xx284sn7328_0124.pdf
	xx284sn7328_0125.pdf
	xx284sn7328_0126.pdf
	xx284sn7328_0127.pdf
	xx284sn7328_0128.pdf
	xx284sn7328_0129.pdf
	xx284sn7328_0130.pdf
	xx284sn7328_0131.pdf
	xx284sn7328_0132.pdf
	xx284sn7328_0133.pdf
	xx284sn7328_0134.pdf
	xx284sn7328_0135.pdf
	xx284sn7328_0136.pdf
	xx284sn7328_0137.pdf
	xx284sn7328_0138.pdf
	xx284sn7328_0139.pdf
	xx284sn7328_0140.pdf
	xx284sn7328_0141.pdf
	xx284sn7328_0142.pdf
	xx284sn7328_0143.pdf
	xx284sn7328_0144.pdf
	xx284sn7328_0145.pdf
	xx284sn7328_0146.pdf
	xx284sn7328_0147.pdf
	xx284sn7328_0148.pdf
	xx284sn7328_0149.pdf
	xx284sn7328_0150.pdf
	xx284sn7328_0151.pdf
	xx284sn7328_0152.pdf
	xx284sn7328_0153.pdf
	xx284sn7328_0154.pdf
	xx284sn7328_0155.pdf
	xx284sn7328_0156.pdf
	xx284sn7328_0157.pdf
	xx284sn7328_0158.pdf
	xx284sn7328_0159.pdf
	xx284sn7328_0160.pdf
	xx284sn7328_0161.pdf
	xx284sn7328_0162.pdf
	xx284sn7328_0163.pdf
	xx284sn7328_0164.pdf
	xx284sn7328_0165.pdf
	xx284sn7328_0166.pdf
	xx284sn7328_0167.pdf
	xx284sn7328_0168.pdf
	xx284sn7328_0169.pdf
	xx284sn7328_0170.pdf
	xx284sn7328_0171.pdf
	xx284sn7328_0172.pdf
	xx284sn7328_0173.pdf
	xx284sn7328_0174.pdf
	xx284sn7328_0175.pdf
	xx284sn7328_0176.pdf
	xx284sn7328_0177.pdf
	xx284sn7328_0178.pdf
	xx284sn7328_0179.pdf
	xx284sn7328_0180.pdf
	xx284sn7328_0181.pdf
	xx284sn7328_0182.pdf
	xx284sn7328_0183.pdf
	xx284sn7328_0184.pdf
	xx284sn7328_0185.pdf
	xx284sn7328_0186.pdf
	xx284sn7328_0187.pdf
	xx284sn7328_0188.pdf
	xx284sn7328_0189.pdf
	xx284sn7328_0190.pdf
	xx284sn7328_0191.pdf
	xx284sn7328_0192.pdf
	xx284sn7328_0193.pdf
	xx284sn7328_0194.pdf
	xx284sn7328_0195.pdf
	xx284sn7328_0196.pdf
	xx284sn7328_0197.pdf
	xx284sn7328_0198.pdf
	xx284sn7328_0199.pdf
	xx284sn7328_0200.pdf
	xx284sn7328_0201.pdf
	xx284sn7328_0202.pdf
	xx284sn7328_0203.pdf
	xx284sn7328_0204.pdf
	xx284sn7328_0205.pdf
	xx284sn7328_0206.pdf
	xx284sn7328_0207.pdf
	xx284sn7328_0208.pdf
	xx284sn7328_0209.pdf
	xx284sn7328_0210.pdf
	xx284sn7328_0211.pdf
	xx284sn7328_0212.pdf
	xx284sn7328_0213.pdf
	xx284sn7328_0214.pdf
	xx284sn7328_0215.pdf
	xx284sn7328_0216.pdf
	xx284sn7328_0217.pdf
	xx284sn7328_0218.pdf
	xx284sn7328_0219.pdf
	xx284sn7328_0220.pdf
	xx284sn7328_0221.pdf
	xx284sn7328_0222.pdf
	xx284sn7328_0223.pdf
	xx284sn7328_0224.pdf
	xx284sn7328_0225.pdf
	xx284sn7328_0226.pdf
	xx284sn7328_0227.pdf
	xx284sn7328_0228.pdf
	xx284sn7328_0229.pdf
	xx284sn7328_0230.pdf
	xx284sn7328_0231.pdf
	xx284sn7328_0232.pdf
	xx284sn7328_0233.pdf
	xx284sn7328_0234.pdf
	xx284sn7328_0235.pdf
	xx284sn7328_0236.pdf
	xx284sn7328_0237.pdf
	xx284sn7328_0238.pdf
	xx284sn7328_0239.pdf
	xx284sn7328_0240.pdf
	xx284sn7328_0241.pdf
	xx284sn7328_0242.pdf
	xx284sn7328_0243.pdf
	xx284sn7328_0244.pdf
	xx284sn7328_0245.pdf
	xx284sn7328_0246.pdf
	xx284sn7328_0247.pdf
	xx284sn7328_0248.pdf
	xx284sn7328_0249.pdf
	xx284sn7328_0250.pdf
	xx284sn7328_0251.pdf
	xx284sn7328_0252.pdf
	xx284sn7328_0253.pdf
	xx284sn7328_0254.pdf
	xx284sn7328_0255.pdf
	xx284sn7328_0256.pdf
	xx284sn7328_0257.pdf
	xx284sn7328_0258.pdf
	xx284sn7328_0259.pdf
	xx284sn7328_0260.pdf
	xx284sn7328_0261.pdf
	xx284sn7328_0262.pdf
	xx284sn7328_0263.pdf
	xx284sn7328_0264.pdf
	xx284sn7328_0265.pdf
	xx284sn7328_0266.pdf
	xx284sn7328_0267.pdf
	xx284sn7328_0268.pdf
	xx284sn7328_0269.pdf
	xx284sn7328_0270.pdf
	xx284sn7328_0271.pdf
	xx284sn7328_0272.pdf
	xx284sn7328_0273.pdf
	xx284sn7328_0274.pdf
	xx284sn7328_0275.pdf
	xx284sn7328_0276.pdf
	xx284sn7328_0277.pdf
	xx284sn7328_0278.pdf
	xx284sn7328_0279.pdf
	xx284sn7328_0280.pdf
	xx284sn7328_0281.pdf
	xx284sn7328_0282.pdf
	xx284sn7328_0283.pdf
	xx284sn7328_0284.pdf
	xx284sn7328_0285.pdf
	xx284sn7328_0286.pdf
	xx284sn7328_0287.pdf
	xx284sn7328_0288.pdf
	xx284sn7328_0289.pdf
	xx284sn7328_0290.pdf
	xx284sn7328_0291.pdf
	xx284sn7328_0292.pdf
	xx284sn7328_0293.pdf
	xx284sn7328_0294.pdf
	xx284sn7328_0295.pdf
	xx284sn7328_0296.pdf
	xx284sn7328_0297.pdf
	xx284sn7328_0298.pdf
	xx284sn7328_0299.pdf
	xx284sn7328_0300.pdf
	xx284sn7328_0301.pdf
	xx284sn7328_0302.pdf
	xx284sn7328_0303.pdf
	xx284sn7328_0304.pdf
	xx284sn7328_0305.pdf
	xx284sn7328_0306.pdf
	xx284sn7328_0307.pdf
	xx284sn7328_0308.pdf
	xx284sn7328_0309.pdf
	xx284sn7328_0310.pdf
	xx284sn7328_0311.pdf
	xx284sn7328_0312.pdf
	xx284sn7328_0313.pdf
	xx284sn7328_0314.pdf
	xx284sn7328_0315.pdf
	xx284sn7328_0316.pdf
	xx284sn7328_0317.pdf
	xx284sn7328_0318.pdf
	xx284sn7328_0319.pdf
	xx284sn7328_0320.pdf
	xx284sn7328_0321.pdf
	xx284sn7328_0322.pdf
	xx284sn7328_0323.pdf
	xx284sn7328_0324.pdf
	xx284sn7328_0325.pdf
	xx284sn7328_0326.pdf
	xx284sn7328_0327.pdf
	xx284sn7328_0328.pdf
	xx284sn7328_0329.pdf
	xx284sn7328_0330.pdf
	xx284sn7328_0331.pdf
	xx284sn7328_0332.pdf
	xx284sn7328_0333.pdf
	xx284sn7328_0334.pdf
	xx284sn7328_0335.pdf
	xx284sn7328_0336.pdf
	xx284sn7328_0337.pdf
	xx284sn7328_0338.pdf
	xx284sn7328_0339.pdf
	xx284sn7328_0340.pdf
	xx284sn7328_0341.pdf
	xx284sn7328_0342.pdf
	xx284sn7328_0343.pdf
	xx284sn7328_0344.pdf
	xx284sn7328_0345.pdf
	xx284sn7328_0346.pdf
	xx284sn7328_0347.pdf
	xx284sn7328_0348.pdf
	xx284sn7328_0349.pdf
	xx284sn7328_0350.pdf
	xx284sn7328_0351.pdf
	xx284sn7328_0352.pdf
	xx284sn7328_0353.pdf
	xx284sn7328_0354.pdf
	xx284sn7328_0355.pdf
	xx284sn7328_0356.pdf
	xx284sn7328_0357.pdf
	xx284sn7328_0358.pdf
	xx284sn7328_0359.pdf
	xx284sn7328_0360.pdf
	xx284sn7328_0361.pdf
	xx284sn7328_0362.pdf
	xx284sn7328_0363.pdf
	xx284sn7328_0364.pdf
	xx284sn7328_0365.pdf
	xx284sn7328_0366.pdf
	xx284sn7328_0367.pdf
	xx284sn7328_0368.pdf
	xx284sn7328_0369.pdf
	xx284sn7328_0370.pdf
	xx284sn7328_0371.pdf
	xx284sn7328_0372.pdf
	xx284sn7328_0373.pdf
	xx284sn7328_0374.pdf
	xx284sn7328_0375.pdf
	xx284sn7328_0376.pdf
	xx284sn7328_0377.pdf
	xx284sn7328_0378.pdf
	xx284sn7328_0379.pdf
	xx284sn7328_0380.pdf
	xx284sn7328_0381.pdf
	xx284sn7328_0382.pdf
	xx284sn7328_0383.pdf
	xx284sn7328_0384.pdf
	xx284sn7328_0385.pdf
	xx284sn7328_0386.pdf
	xx284sn7328_0387.pdf
	xx284sn7328_0388.pdf
	xx284sn7328_0389.pdf
	xx284sn7328_0390.pdf
	xx284sn7328_0391.pdf
	xx284sn7328_0392.pdf
	xx284sn7328_0393.pdf
	xx284sn7328_0394.pdf
	xx284sn7328_0395.pdf
	xx284sn7328_0396.pdf
	xx284sn7328_0397.pdf
	xx284sn7328_0398.pdf
	xx284sn7328_0399.pdf
	xx284sn7328_0400.pdf
	xx284sn7328_0401.pdf
	xx284sn7328_0402.pdf
	xx284sn7328_0403.pdf
	xx284sn7328_0404.pdf
	xx284sn7328_0405.pdf
	xx284sn7328_0406.pdf
	xx284sn7328_0407.pdf
	xx284sn7328_0408.pdf
	xx284sn7328_0409.pdf
	xx284sn7328_0410.pdf
	xx284sn7328_0411.pdf
	xx284sn7328_0412.pdf
	xx284sn7328_0413.pdf
	xx284sn7328_0414.pdf
	xx284sn7328_0415.pdf
	xx284sn7328_0416.pdf
	xx284sn7328_0417.pdf
	xx284sn7328_0418.pdf
	xx284sn7328_0419.pdf
	xx284sn7328_0420.pdf
	xx284sn7328_0421.pdf
	xx284sn7328_0422.pdf
	xx284sn7328_0423.pdf
	xx284sn7328_0424.pdf
	xx284sn7328_0425.pdf
	xx284sn7328_0426.pdf
	xx284sn7328_0427.pdf
	xx284sn7328_0428.pdf
	xx284sn7328_0429.pdf
	xx284sn7328_0430.pdf
	xx284sn7328_0431.pdf
	xx284sn7328_0432.pdf
	xx284sn7328_0433.pdf
	xx284sn7328_0434.pdf
	xx284sn7328_0435.pdf
	xx284sn7328_0436.pdf
	xx284sn7328_0437.pdf
	xx284sn7328_0438.pdf
	xx284sn7328_0439.pdf
	xx284sn7328_0440.pdf
	xx284sn7328_0441.pdf
	xx284sn7328_0442.pdf
	xx284sn7328_0443.pdf
	xx284sn7328_0444.pdf
	xx284sn7328_0445.pdf
	xx284sn7328_0446.pdf
	xx284sn7328_0447.pdf
	xx284sn7328_0448.pdf
	xx284sn7328_0449.pdf
	xx284sn7328_0450.pdf
	xx284sn7328_0451.pdf
	xx284sn7328_0452.pdf
	xx284sn7328_0453.pdf
	xx284sn7328_0454.pdf
	xx284sn7328_0455.pdf
	xx284sn7328_0456.pdf
	xx284sn7328_0457.pdf
	xx284sn7328_0458.pdf
	xx284sn7328_0459.pdf
	xx284sn7328_0460.pdf
	xx284sn7328_0461.pdf
	xx284sn7328_0462.pdf
	xx284sn7328_0463.pdf
	xx284sn7328_0464.pdf
	xx284sn7328_0465.pdf
	xx284sn7328_0466.pdf
	xx284sn7328_0467.pdf
	xx284sn7328_0468.pdf
	xx284sn7328_0469.pdf
	xx284sn7328_0470.pdf
	xx284sn7328_0471.pdf
	xx284sn7328_0472.pdf
	xx284sn7328_0473.pdf
	xx284sn7328_0474.pdf
	xx284sn7328_0475.pdf
	xx284sn7328_0476.pdf
	xx284sn7328_0477.pdf
	xx284sn7328_0478.pdf
	xx284sn7328_0479.pdf
	xx284sn7328_0480.pdf
	xx284sn7328_0481.pdf
	xx284sn7328_0482.pdf
	xx284sn7328_0483.pdf
	xx284sn7328_0484.pdf
	xx284sn7328_0485.pdf
	xx284sn7328_0486.pdf
	xx284sn7328_0487.pdf
	xx284sn7328_0488.pdf
	xx284sn7328_0489.pdf
	xx284sn7328_0490.pdf
	xx284sn7328_0491.pdf
	xx284sn7328_0492.pdf
	xx284sn7328_0493.pdf
	xx284sn7328_0494.pdf
	xx284sn7328_0495.pdf
	xx284sn7328_0496.pdf
	xx284sn7328_0497.pdf
	xx284sn7328_0498.pdf
	xx284sn7328_0499.pdf
	xx284sn7328_0500.pdf
	xx284sn7328_0501.pdf
	xx284sn7328_0502.pdf
	xx284sn7328_0503.pdf
	xx284sn7328_0504.pdf
	xx284sn7328_0505.pdf
	xx284sn7328_0506.pdf
	xx284sn7328_0507.pdf
	xx284sn7328_0508.pdf
	xx284sn7328_0509.pdf
	xx284sn7328_0510.pdf
	xx284sn7328_0511.pdf
	xx284sn7328_0512.pdf
	xx284sn7328_0513.pdf
	xx284sn7328_0514.pdf
	xx284sn7328_0515.pdf
	xx284sn7328_0516.pdf
	xx284sn7328_0517.pdf
	xx284sn7328_0518.pdf
	xx284sn7328_0519.pdf
	xx284sn7328_0520.pdf
	xx284sn7328_0521.pdf
	xx284sn7328_0522.pdf
	xx284sn7328_0523.pdf
	xx284sn7328_0524.pdf
	xx284sn7328_0525.pdf
	xx284sn7328_0526.pdf
	xx284sn7328_0527.pdf
	xx284sn7328_0528.pdf
	xx284sn7328_0529.pdf
	xx284sn7328_0530.pdf
	xx284sn7328_0531.pdf
	xx284sn7328_0532.pdf
	xx284sn7328_0533.pdf
	xx284sn7328_0534.pdf
	xx284sn7328_0535.pdf
	xx284sn7328_0536.pdf
	xx284sn7328_0537.pdf
	xx284sn7328_0538.pdf
	xx284sn7328_0539.pdf
	xx284sn7328_0540.pdf
	xx284sn7328_0541.pdf
	xx284sn7328_0542.pdf
	xx284sn7328_0543.pdf
	xx284sn7328_0544.pdf
	xx284sn7328_0545.pdf
	xx284sn7328_0546.pdf
	xx284sn7328_0547.pdf
	xx284sn7328_0548.pdf
	xx284sn7328_0549.pdf
	xx284sn7328_0550.pdf
	xx284sn7328_0551.pdf
	xx284sn7328_0552.pdf
	xx284sn7328_0553.pdf
	xx284sn7328_0554.pdf
	xx284sn7328_0555.pdf
	xx284sn7328_0556.pdf
	xx284sn7328_0557.pdf
	xx284sn7328_0558.pdf
	xx284sn7328_0559.pdf
	xx284sn7328_0560.pdf
	xx284sn7328_0561.pdf
	xx284sn7328_0562.pdf
	xx284sn7328_0563.pdf
	xx284sn7328_0564.pdf
	xx284sn7328_0565.pdf
	xx284sn7328_0566.pdf
	xx284sn7328_0567.pdf
	xx284sn7328_0568.pdf
	xx284sn7328_0569.pdf
	xx284sn7328_0570.pdf
	xx284sn7328_0571.pdf
	xx284sn7328_0572.pdf
	xx284sn7328_0573.pdf
	xx284sn7328_0574.pdf
	xx284sn7328_0575.pdf
	xx284sn7328_0576.pdf
	xx284sn7328_0577.pdf
	xx284sn7328_0578.pdf
	xx284sn7328_0579.pdf
	xx284sn7328_0580.pdf
	xx284sn7328_0581.pdf
	xx284sn7328_0582.pdf
	xx284sn7328_0583.pdf
	xx284sn7328_0584.pdf
	xx284sn7328_0585.pdf
	xx284sn7328_0586.pdf
	xx284sn7328_0587.pdf
	xx284sn7328_0588.pdf
	xx284sn7328_0589.pdf
	xx284sn7328_0590.pdf
	xx284sn7328_0591.pdf
	xx284sn7328_0592.pdf
	xx284sn7328_0593.pdf
	xx284sn7328_0594.pdf
	xx284sn7328_0595.pdf
	xx284sn7328_0596.pdf
	xx284sn7328_0597.pdf
	xx284sn7328_0598.pdf
	xx284sn7328_0599.pdf
	xx284sn7328_0600.pdf
	xx284sn7328_0601.pdf
	xx284sn7328_0602.pdf
	xx284sn7328_0603.pdf
	xx284sn7328_0604.pdf
	xx284sn7328_0605.pdf
	xx284sn7328_0606.pdf
	xx284sn7328_0607.pdf
	xx284sn7328_0608.pdf
	xx284sn7328_0609.pdf
	xx284sn7328_0610.pdf
	xx284sn7328_0611.pdf
	xx284sn7328_0612.pdf
	xx284sn7328_0613.pdf
	xx284sn7328_0614.pdf
	xx284sn7328_0615.pdf
	xx284sn7328_0616.pdf
	xx284sn7328_0617.pdf
	xx284sn7328_0618.pdf
	xx284sn7328_0619.pdf
	xx284sn7328_0620.pdf
	xx284sn7328_0621.pdf
	xx284sn7328_0622.pdf
	xx284sn7328_0623.pdf
	xx284sn7328_0624.pdf
	xx284sn7328_0625.pdf
	xx284sn7328_0626.pdf
	xx284sn7328_0627.pdf
	xx284sn7328_0628.pdf
	xx284sn7328_0629.pdf
	xx284sn7328_0630.pdf
	xx284sn7328_0631.pdf
	xx284sn7328_0632.pdf
	xx284sn7328_0633.pdf
	xx284sn7328_0634.pdf
	xx284sn7328_0635.pdf
	xx284sn7328_0636.pdf
	xx284sn7328_0637.pdf
	xx284sn7328_0638.pdf
	xx284sn7328_0639.pdf
	xx284sn7328_0640.pdf
	xx284sn7328_0641.pdf
	xx284sn7328_0642.pdf
	xx284sn7328_0643.pdf
	xx284sn7328_0644.pdf
	xx284sn7328_0645.pdf
	xx284sn7328_0646.pdf
	xx284sn7328_0647.pdf
	xx284sn7328_0648.pdf
	xx284sn7328_0649.pdf
	xx284sn7328_0650.pdf
	xx284sn7328_0651.pdf
	xx284sn7328_0652.pdf
	xx284sn7328_0653.pdf
	xx284sn7328_0654.pdf
	xx284sn7328_0655.pdf
	xx284sn7328_0656.pdf
	xx284sn7328_0657.pdf
	xx284sn7328_0658.pdf
	xx284sn7328_0659.pdf
	xx284sn7328_0660.pdf
	xx284sn7328_0661.pdf
	xx284sn7328_0662.pdf
	xx284sn7328_0663.pdf
	xx284sn7328_0664.pdf
	xx284sn7328_0665.pdf
	xx284sn7328_0666.pdf
	xx284sn7328_0667.pdf
	xx284sn7328_0668.pdf
	xx284sn7328_0669.pdf
	xx284sn7328_0670.pdf
	xx284sn7328_0671.pdf
	xx284sn7328_0672.pdf
	xx284sn7328_0673.pdf
	xx284sn7328_0674.pdf
	xx284sn7328_0675.pdf
	xx284sn7328_0676.pdf
	xx284sn7328_0677.pdf
	xx284sn7328_0678.pdf
	xx284sn7328_0679.pdf
	xx284sn7328_0680.pdf
	xx284sn7328_0681.pdf
	xx284sn7328_0682.pdf
	xx284sn7328_0683.pdf
	xx284sn7328_0684.pdf
	xx284sn7328_0685.pdf
	xx284sn7328_0686.pdf
	xx284sn7328_0687.pdf
	xx284sn7328_0688.pdf
	xx284sn7328_0689.pdf
	xx284sn7328_0690.pdf
	xx284sn7328_0691.pdf
	xx284sn7328_0692.pdf
	xx284sn7328_0693.pdf
	xx284sn7328_0694.pdf
	xx284sn7328_0695.pdf
	xx284sn7328_0696.pdf
	xx284sn7328_0697.pdf
	xx284sn7328_0698.pdf
	xx284sn7328_0699.pdf
	xx284sn7328_0700.pdf
	xx284sn7328_0701.pdf
	xx284sn7328_0702.pdf
	xx284sn7328_0703.pdf
	xx284sn7328_0704.pdf
	xx284sn7328_0705.pdf
	xx284sn7328_0706.pdf
	xx284sn7328_0707.pdf
	xx284sn7328_0708.pdf
	xx284sn7328_0709.pdf
	xx284sn7328_0710.pdf
	xx284sn7328_0711.pdf
	xx284sn7328_0712.pdf
	xx284sn7328_0713.pdf
	xx284sn7328_0714.pdf
	xx284sn7328_0715.pdf
	xx284sn7328_0716.pdf
	xx284sn7328_0717.pdf
	xx284sn7328_0718.pdf
	xx284sn7328_0719.pdf
	xx284sn7328_0720.pdf
	xx284sn7328_0721.pdf
	xx284sn7328_0722.pdf
	xx284sn7328_0723.pdf
	xx284sn7328_0724.pdf
	xx284sn7328_0725.pdf
	xx284sn7328_0726.pdf
	xx284sn7328_0727.pdf
	xx284sn7328_0728.pdf
	xx284sn7328_0729.pdf
	xx284sn7328_0730.pdf
	xx284sn7328_0731.pdf
	xx284sn7328_0732.pdf
	xx284sn7328_0733.pdf
	xx284sn7328_0734.pdf
	xx284sn7328_0735.pdf
	xx284sn7328_0736.pdf
	xx284sn7328_0737.pdf
	xx284sn7328_0738.pdf
	xx284sn7328_0739.pdf
	xx284sn7328_0740.pdf
	xx284sn7328_0741.pdf
	xx284sn7328_0742.pdf
	xx284sn7328_0743.pdf
	xx284sn7328_0744.pdf
	xx284sn7328_0745.pdf
	xx284sn7328_0746.pdf
	xx284sn7328_0747.pdf
	xx284sn7328_0748.pdf
	xx284sn7328_0749.pdf
	xx284sn7328_0750.pdf
	xx284sn7328_0751.pdf
	xx284sn7328_0752.pdf
	xx284sn7328_0753.pdf
	xx284sn7328_0754.pdf
	xx284sn7328_0755.pdf
	xx284sn7328_0756.pdf
	xx284sn7328_0757.pdf
	xx284sn7328_0758.pdf
	xx284sn7328_0759.pdf
	xx284sn7328_0760.pdf
	xx284sn7328_0761.pdf
	xx284sn7328_0762.pdf
	xx284sn7328_0763.pdf
	xx284sn7328_0764.pdf
	xx284sn7328_0765.pdf
	xx284sn7328_0766.pdf
	xx284sn7328_0767.pdf
	xx284sn7328_0768.pdf
	xx284sn7328_0769.pdf
	xx284sn7328_0770.pdf
	xx284sn7328_0771.pdf
	xx284sn7328_0772.pdf
	xx284sn7328_0773.pdf
	xx284sn7328_0774.pdf
	xx284sn7328_0775.pdf
	xx284sn7328_0776.pdf
	xx284sn7328_0777.pdf
	xx284sn7328_0778.pdf
	xx284sn7328_0779.pdf
	xx284sn7328_0780.pdf
	xx284sn7328_0781.pdf
	xx284sn7328_0782.pdf
	xx284sn7328_0783.pdf
	xx284sn7328_0784.pdf
	xx284sn7328_0785.pdf
	xx284sn7328_0786.pdf
	xx284sn7328_0787.pdf
	xx284sn7328_0788.pdf
	xx284sn7328_0789.pdf
	xx284sn7328_0790.pdf
	xx284sn7328_0791.pdf
	xx284sn7328_0792.pdf
	xx284sn7328_0793.pdf
	xx284sn7328_0794.pdf
	xx284sn7328_0795.pdf
	xx284sn7328_0796.pdf
	xx284sn7328_0797.pdf
	xx284sn7328_0798.pdf
	xx284sn7328_0799.pdf
	xx284sn7328_0800.pdf

